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Réaliser la refonte de documents épaulant de nouveaux 
dirigeants d’équipes ou d’organisation via un service 
nommé 100 JOURS off ert par l’entreprise Axxio.

Objectif : Renouveller l’image des documents 100 JOURS 

en leurs confèrent une meilleure lisibilité et un aspect plus 

moderne

Contexte : Professionnel 

Compétence : Design de mise en page 

Public Cible : Nouveaux dirigeants

Réalisations : Quatre documents PDF d’environ 35 pages 

et des fi chiers annexes sous format Word et PDF

Document 
numérique
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Document 





Menu
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Réaliser une maquette de présentation d’un couvert et 
d’un double page intérieur pour le nouveau menu du 
restaurant asiatique Saikô. 

Objectif : Utiliser la transparence ainsi que des 

formes artistiques tels que l’aquarelle et la gravure

Contexte : Académique 

Compétence : Illustrations matricielles

Public Cible : Amateurs de la cuisine asiatique





Encart

Réaliser des prises de vues de divers objets, traiter 
ces images et en faire des encarts publicitaires pour 
Benjamin Moore.

Objectif : Créé des imprimés sobres et épurés qui 

présente une couleur disponible chez Benjamin Moore

Contexte : Académique 

Compétence : Traitement d’images

Public Cible : La clientèle de Benjamin Moore - Particuliers 

désirant redécorer leur espace de vie
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Double page 
magazine

Mettre en page un texte de présentation du célèbre 
discours de Martin Luther King, prononcé en 1963, 
«I have a dream»  pour le magazine L’Actualité .

Objectif : Créer un design qui respire; évoquer une 

apparence de liberté et de légèreté avec unité

Contexte : Académique 

Compétence : Design de mise en page 

Public Cible : Les lecteurs de L’Actualité - leurs intérêts 

étant : la francophonie, la politique, la culture, la science et les 

phénomènes de sociétés
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Couverture 
de livre

05

Réaliser une couverture de livre pour une histoire fi ctive 
ayant comme titre L’étrange histoire de monsieur Faro.

Objectif : Approfondir sa connaissance du logiciel 

photoshop et rechercher des images adéquates et libre de 

droits sur internet

Contexte : Académique 

Compétence : Traitement d’image - Web





Fiche

Réaliser une pochette et cinq fi ches descriptives pour 
l’Orchestre symphonique de Québec.

06

Objectif : Créer une mise en page refl étant un caractère 

classique et musical

Contexte : Académique 

Compétence : Mise en page imprimés

Public Cible : Clientèle de l’OSQ - Adultes, jeunes adultes 

ainsi que les personnes de l’âge d’or ayant pour intérêt la 

musique symphonique





Affi che

Réaliser une affi  che de style «POP ART» en 
s’inspirant des oeuvres d’Andy Warhol pour 
Museum of the city of New York.

Objectif : Se familiariser avec un style et travailler 

avec celui-ci

Contexte : Académique 

Compétence : Illustrations matricielles 

Public Cible : Personnes ayant pour intérêt l’art et 

l’histoire des artistes new-yorkais
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Imprimé
promotionnel

Réaliser le matériel promotionnel pour 
l’exposition Arne Jacobsen présentée par la Galerie DK. 

Objectif : Utilisé le rythme, l’équilibre et l’unité tout en s’assurant 

 d’une composition épurée

Contexte : Académique 

Compétence : Design de mise en page 

Public Cible : Riches particuliers

Réalisations :  - Un encart (3 volets)

- Une annonce journal

- Une page centrale de magazine

- Un carton d’invitation au vernissage de l’exposition

08





Photographie

Passe-temps personnel où je me plais à développer ma 
créativité et mes connaissances des couleurs, des techniques 
photographiques et des logiciels de retouches d’images.

Objectif : Le plaisir!

Contexte : Personnel 

Compétence : Photographie numérique et argentique 

Public Cible : Artistes et amateurs d’art visuel

Réalisations : Plus de 350 photomontages
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Site web

Concevoir et réaliser un site web permettant la diff usion et 
le regroupement de mon travail artistique.

Objectif : Travailler à l’aide d’un plug-in Wordpress pour la 

création d’un site web et en optimiser les images

Contexte : Académique, personnel et professionnel 

Compétence : Web - Interface visuelle

 Public Cible : Amateurs d’art visuel
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