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AFO
Identité visuelle
musicale
Mandataire :
• Association Française des Orchestres
Supports :
Logotype, charte graphique,
kakémonos, catalogue, dossier
de presse, cartes de visite, visuels
réseaux sociaux.
Refonte de l’identité visuelle et création de
la charte graphique de l’AFO, sur le principe
des ondes sonores et des textures inspirées
de la gestuelle musicale, afin d’illustrer une
perception sensible de la musique classique.
L’AFO est un portail de diffusion d’informations et d’événements liés à la musique
symphonique. Basés à Paris, ils fédèrent 43
orchestres nationaux partout en France.

La petite
Fabrique
de Dubuffet
Univers visuel & concepts
pédagogiques
d'un espace jeune public
Mandataire :
• Mucem
Support :
Espace pédagogique, notices, signalétique,
visuels web, livre-jeu
Mise en place d'un espace jeunesse en collaboration avec les designers du collectif
Les Marsiens dans le cadre de l’exposition
Dubuffet, un barbare en Europe.
Conception et fabrication de modules de
médiation qui décomposent les principes
artistiques de l'artiste Jean Dubuffet de
manière ludique. Création en parallèle d'un
univers visuel sur mesure pour l'habillage
des différents modules et supports de communication liés à l'espace jeunesse.

Festival
jeu de l'oie
Identité visuelle
évènementielle
Mandataire :
• Aix -Marseille Université
• Anamorphose
Supports :
Dépliants, livrets programme, affiches,
cartes postales, flyers, annonces
presses, wireframes et réseaux sociaux.
Conception globale de l’identité visuelle du
Festival Jeu de l’oie à travers la notion de
parcours, les figures et les codes graphiques
extraits de l’authentique jeu de l’oie. Le Festival
Jeu de l’oie, organisé par l’AMU propose une
série d’événements (tables rondes, débats,
conférences, projections, concerts, jeux) autour des sciences et des arts de la société,
sur la thématique du jeu.

WALLAM
Fresque
signalétique
collaborative
Mandataire :
• Laboratoire d’Astrophysique
de Marseille (LAM)
• Métropole d’Aix-Marseille Provence
Supports :
Fresque murale, outils
et supports de création
Conception et réalisation d’une fresque
participative sur le thème de l’espace afin
d’exposer les activités scientifiques du LAM.
Organisation d’un workshop thématique avec
les étudiants en arts appliqués du lycée Diderot pour réaliser des maquettes visuelles.
Développement et finalisation graphique, puis
création d’outils graphiques géants (pochoirs,
tampons) pour rendre la réalisation accessible à tous. Réalisation de la fresque in situ
pendant 10 jours sur le mur de 4m de haut
et 70m de long.

Tableau
modulaire
Organigramme
augmenté
Mandataire :
• Inter-Made
Supports :
Outils en volume,
atelier de design thinking
Conception d’un outil modulable et personnalisable organisationnel pour le directeur et les
salariés de cette couveuse spécialisée dans
l’économie sociale et solidaire. Les formes
illustrent les termes techniques d’Inter-Made
tandis que les couleurs se basent sur la charte
graphique de l’entreprise.
Cet outil a été co-conçu pendant un atelier
de design thinking avec les salariés.

Histoire
de la Cayolle
Carnet de médiation
Mandataire :
• Florent Fresneau
• Marseille Rénovation
Supports :
Édition ludique
Conception graphique d’un carnet de balade
ludo-éducatif sur l’histoire de la Cayolle à
Marseille. Le public est invité à découvrir le
passé du quartier en suivant 8 personnages
emblématiques, à travers la réalisation d’activités ludiques sur un parcours urbain in
situ. Cette édition originale co-conçue avec
l’urbaniste Florent Fresneau, prolonge l’exposition du Musée d’Histoire de Marseille.
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