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Création du logo pour l’agence Mystic Symbol.
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QUEL TYPE DE 
PROJET EST 
MYSTIC SYMBOL 
?

Mystic Symbol est un projet étudiant 
individuel.

DE QUOI 
S’AGIT-IL ?

J’ai créé une identité visuelle, inventer une 
agence et son concept à partir d’une photo-
graphie de tigre qui nous était imposé dans 
les consignes (voir figure 1). 

Mystic Symbol est une agence de création 
artistique. 
Le métier des membres qui la compose est 

d’imaginer une ambiance mystique, voire 
quelques fois médiévales, et de la retrans-
crire à travers des shootings professionnels, 
des clips vidéo, des courts ou longs mé-
trages.

Quelques explications.

Figure 1 - Photogra-
phie du tigre duquel 
je suis partie pour 
réallliser une identité 
visuelle.

J’ai réalisé :

_ une identité visuelle
_ du storytelling
_ un logo
_ une charte graphique
_ une maquette de site web
_ une carte de visite
_ un kakemono
_ des étiquettes textiles
_ une gavure
_ un moodboard
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Création d’un moodboard.
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Identité visuelle sous forme de livre.
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Identité visuelle sous forme de livre.
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Mise en situation de la maquette du site web.
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Mise en situation de la maquette du site web.
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Création du logo pour l’agence WeFeed.
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Quelques explications.

QUEL TYPE DE 
PROJET EST 
WEFEED ?

WeFeed est un projet étudiant réalisé par un 
groupe de 9 personnes, dont 3 personnes 
dans deux pays différents (Maroc et Bulga-
rie).
Nous avons dû communiquer en anglais 
avec eux.

DE QUOI 
S’AGIT-IL ?

WeFeed est un site gratuit qui permet à ses 
utilisateurs d’accéder à la presse de manière 
simple et de vivre une expérience enrichis-
sante.

Vous y trouverez de nombreux articles répar-
tis selon plusieurs grands thèmes, les der-
nières actualités et aussi les articles favoris 

Nous avons remporté le Prix du 
meilleur projet séminaire appel 
d’offres international organisé par 
l’IOBC 2018

à l’IUT de Bobigny France, IFIAG 
Casablanca Maroc, IUT de Sofia 
Bulgarie

QUEL POSTE 
AI-JE OCCUPÉ 
?

J’ai occupé le poste de directrice artistique. 
Je me suis chargée principalement de la 
création graphique et de l’identité visuelle du 
projet :
Logo, flyers, affiches, mise en situation et 
maquettes du site web.

J’ai coordonné une équipe de graphiste sur 
les tâches concernant l’audiovisuel (un tea-
ser et un tutoriel ont été réalisé) et le visuel 
du cahier des charges, du cahier de recom-

de l’équipe.
La plateforme vous permet de créer et cus-
tomiser des flux contenant les informations 
de son choix.

De plus, les flux créés sont modifiables à 
tout moment pour offrir davantage de pos-
sibilités.

mandation, du communiqué de presse ainsi 
que de plusieurs Powerpoints). 

J’ai travaillé avec le lead développeur web 
pour que les visuels de notre équipe soient 
bien intégrés au site web.
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Création d’un flyer,
première face.
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Création d’un flyer,
deuxième face.
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Mise en situation du flyer.
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Mise en situation la maquette web.
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Mise en situation de la maquette web version mobile.
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Création du logo pour la fédération 
FAMDT.
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QUEL TYPE DE 
PROJET EST 
SPECTACULAIRE 
?

Spectaculaire est un projet étudiant réalisé 
par un groupe de 3 personnes.

DE QUOI 
S’AGIT-IL ?

La FAMDT effectue une mutation et accueille 
désormais des associations de spectacle vi-
vant. 

À travers cette action elle souhaite augmen-
ter son rayonnement, fédérer davantage d’as-
sociations du monde du spectacle vivant.
Pour accompagner ces changements, la fé-

QUEL POSTE 
AI-JE OCCUPÉ 
?

J’ai occupé le poste de graphiste et rédiger 
en équipe la stratégie de communication.

dération vise à rendre son image plus nova-
trice et dynamique. 

Le but de l’exercice était de réaliser un logo 
ainsi qu’une stratégie de communication.

Notre équipe a choisi de remplaçer l’acro-
nyme par un mot reflétant davantage la 
culture et étant plus impactant qu’un acro-
nyme derrière lequel se cache une significa-
tion peu connue de la majorité du public.

Notre équipe a proposé : Spectaculaire.

Quelques explications.
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Modélisation 3D de l’objet connecté.
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QUEL TYPE DE 
PROJET EST 
S.CUBE ?

S.CUBE est un projet tuteuré réalisé par un 
groupe de 4 étudiants.

DE QUOI 
S’AGIT-IL ?

Le S.CUBE a été inventé pour améliorer le 
confort de vie d’utilisateurs dynamiques tel 
qu’un directeur général, un influenceur ou un 
voyageur.

Ses fonctionnalités : la projection, la  prise 
de photo, le stock de document ainsi qu’un 
mini hotspot wifi permettent à ses utilisa-

QUEL POSTE 
AI-JE OCCUPÉ 
?

J’ai occupé le poste de directrice artistique. 
J’ai également participer à la rédaction du 
cahier des charges, du cahier de recomman-
dation.

J’ai encadré l’équipe au niveau des deadlines 
et de la répartition des tâches.

Jai pris l’initiative de modéliser en 3D notre 
objet. Cette création a été réalisé en autodi-
dacte, c’était ma première modélisation 3D.

teurs de voyager avec un minimum d’appa-
reils technologiques dans leurs bagages.
Savoir optimiser au maximum l’espace tout 
en conservant les performances technolo-
giques est là tout l’intérêt du S.CUBE.

Quelques explications.
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Modélisation 3D de l’objet connecté.
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Site web réalisé sur Wordpress.

Voir le site ici

http://www.pixelshop.fr/
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Site web réalisé sur Wordpress.

Voir le site ici

https://www.lafeeclaire.fr/
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Site web réalisé sur Prestashop.
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T E M P S
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Gif en boucle «Good Morning».
Voir

https://drive.google.com/file/d/1LUjpOw2QwZRzO9d9jDx8e42wvc8aJj6U/view?usp=sharing

