
Infographe de formation, je cherche constamment à me dépasser 

afin de trouver des solutions simples et efficaces aux problèmes 

de communication graphique. En parcourant mon portfolio, vous 

remarquerez sans doute mon intérêt pour la photographie et les 

projets numériques. Bien qu’il s’agisse de mes plus grandes forces, 

mes habiletés ne s’y limitent pas. Mon expertise approfondie des 

outils dominants du marché me permet d’exploiter leur plein 

potentiel et d’arriver à tous coups à des produits de haute qualité.  



Compétences

Intérets

Photographie

Technologie

Cuisine

Cinéma

Arts

Travaux

2017 | Mission Juno (NASA)
•   Interprétation artistique des données recueillies par JunoCam. 

Travail utilisé dans des articles web par National Geographic, 

space.com et The Verge.

2018 | Association des étudiants en géologie de 

l’Université Laval
•   Conception du chandail d’équipe pour l’édition 2019 des 

Géolypiades.

2018 - 2019 | Pâtaci et Pâtaça
•   Conception d’affiches et d’étiquettes pour les produits maison.

•   Adaptation du logo (enseigne physique) au format numérique.
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Imprimés
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Galerie DK
La Galerie DK est une galerie de meubles fictive. Dans un cadre 

scolaire, on m’a demandé de concevoir le matériel promotionnel 

pour une exposition organisée par la galerie, soit un encart 

central de magazine, une annonce journal et un carton 

d’invitation. La solution devait présenter chronologiquement les 

créations d’Arne Jacobsen de façon simple et épurée. Les couleurs 

dominantes devaient être le blanc et le rouge.

Magazine, Journal, Carton
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Affiche

Paris
Pour ce projet, toujours en milieu scolaire, j’avais comme objectif 

de créer une affiche faisant la promotion de la ville de paris. 

L’affiche se devait d’être festive, colorée et devait être conçue 

exclusivement à partir de formes vectorielles fournies.
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Saikô
Saikô est un restaurant de sushis fictif. Durant ma formation, je 

devais concevoir leur nouveau menu. Le client désirait un produit 

inspiré des gravures et des peintures à l’encre que l’on retrouve 

dans la culture japonaise.

Menu
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Affiche & encart recto verso 

Benjamin Moore
Pour mon cours de traitement d’images, on m’a demandé de 

produire une affiche et des encarts publicitaires pour une palette 

de peintures Benjamin Moore. Je devais photographier divers 

objets et intégrer les images obtenues aux encarts. Le résultat 

devait être simple et s’harmoniser avec l’aspect luxueux de la 

marque. 
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Recherche en  
sciences et génie

Ce projet a été réalisé pour mon cours de mise en page pour 

imprimés. L’objectif était de produire une brochure annuelle de 24 

pages pour le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les 

technologies.

Brochure
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Numériques
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Site Web

Vélo Voyage
En milieu scolaire, je devais produire le site web pour une agence 

de cyclotourisme fictive. Le site web a comme but principal de 

faire découvrir les différentes destinations offertes par l’agence. 

Le client avait une grande quantité de textes à placer dans les 

pages. Pour éviter d’accabler l’utilisateur avec trop d’information, 

j’ai fait usage de menus accordéons. Cette solution limite le texte 

visible et, du même coup, encourage l’utilisateur à interagir avec 

le contenu de la page. 
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Rummo
Pour ce projet, réalisé durant ma formation, on me demandait 

de produire une annonce pour la marque de pâtes alimentaires 

Rummo. Je devais concevoir l’annonce en combinant une 

photographie préalablement réalisée en studio à une texture 

fournie par le client. 

Annonce Web
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Annonce Web

Calvin Klein
Cette annonce pour la maison de couture Calvin Klein est un 

projet fictif conçu en milieu scolaire. Je devais proposer une 

solution qui intégrait le mot « mode » et des photographies de 

mannequins.
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Correction d’image

Où sont les gens ?
Pour mon cours de traitement d’images, on m’a demandé 

d’effectuer des corrections sur une image à l’aide de Photoshop. Je 

devais faire disparaitre les passants et reconstruire les éléments 

cachés derrière eux.
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Photographie
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Photographie de produit

Badoit
Cette photo a été prise dans le cadre de mon cours de 

photographie numérique. Je devais photographier des bouteilles 

d’eau de la marque Badoit dans un environnement contrôlé. 
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Paysage urbain

Fairmont
Ici et pour les pages qui suivent, il s’agit de quelques 

photographies réalisées dans mes temps libres. Dans cette prise 

de vue, on retrouve évidemment le château Frontenac en pleine 

saison hivernale.
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Paysage urbain

Édifice Price
Dans cette photo le sujet est l’édifice Price, où est situé la résidence 

du premier ministre du Québec depuis 2001.
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Portrait

Portrait avec les 
mésanges

Ce portrait a été pris lors d’une promenade dans les sentiers de 

la base de plein air de Sainte-Foy. Une dame qui croisait notre 

chemin nous a aimablement offert de la nourriture pour les 

oiseaux. Les mésanges n’ont pas tardé à nous trouver!


