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1image de marque

Public cible
Les étudiants, ou toute personne 

souhaitant acquérir de nouvelles 

connaissances tout en dégustant 

du café de qualité.

Typographie
MADE ��ES
Baskerville

Couleurs

Projet
Ayant travaillé dans deux cafés en tant que 

barista, un poste que j’adore, je me suis 

mise à imaginer ce dont aurait l’air mon 

propre café. 

Le Café Alexandria est né de l’union de 

mon amour pour les cafés (les endroits) et 

de celui des livres, qui ont toujours eu une 

grande importance dans ma vie. J’ai depuis 

longtemps une grande admiration pour 

l’ancienne bilbiothèque d’Alexandrie, en 

Égypte, qui att i rait auparavant des 

chercheurs de partout dans le monde - 

même Cléopâtre y trouvait refuge. Même si, 

aujourd’hui, elle n’existe plus telle qu’elle 

était, elle est la grande inspiration pour mon 

café. 

En plus d’offrir différents breuvages et repas, 

le Café Alexandria a une dizaine d’étagères 

remplies de livres que les gens peuvent 

prendre à leur guise ou, mieux encore, 

échanger contre ceux dont ils ne veulent 

plus.
Panneau extérieur pour annoncer les promotions 

(lettrage).

Motif de grains de cafés 
que j’ai fait afin d’ajouter 

un peu de texture aux 
emballages et aux cartes 

d’affaires.

Logo pour le café.



Cartes d’affaires pour les quatre membres fictifs (sauf moi) du café. Il y a une couleur diffrente pour chaque personne.



Chaque paquet de café porte le nom d’une caractéristique qu’ont ceux 
ayant l’esprit rempli de connaissances. Pour que chaque café soit bien 
distinct des autres, je leur ai chacun attribué une couleur particulière (les 
mêmes que celles des cartes d’affaires).



Site Internet de six pages pour le café réalisé avec DIVI dans Wordpress. Voici certaines des pages :Site Internet de six pages pour le café réalisé avec DIVI dans Wordpress. Voici certaines des pages :



2mise en pages / imprimé

Public cible
Les amateurs de nourriture japonaise, 

particulièrement de sushis.

Typographie
Garamond
Raleway

Couleurs

Projet
Le mandat était de créer une couverture et 

un double-page intérieur d’un menu pour le 

restaurant japonais Saikô, dont la spécialité 

est les sushis. Nous devions nous inspirer de 

l’aquarelle et de la gravure, en plus d’utiliser 

des couleurs chaudes. L’exercice avait pour 

but de pratiquer l’utilisation des formes 

artistiques en créant des tracés pour simuler 

l’aquarelle.

Menu de restaurant



3mise en pages / imprimé

Public cible
Les lecteurs francophones s’intéressant à 

l’actualité, à la politique, à la société, à 

l’économie, etc.

Typographie
Garamond

Futura

Couleurs

Projet
Le mandat était de mettre en page un texte 

présentant le fameux discours de Martin 

Luther King (« I Have A Dream », 1963) et des 

images pour un numéro spécia l du 

magazine l’Actualité sur le racisme toujours 

existant au 21e siècle. Nous devions d’abord 

reproduire une esquisse, puis s’en inspirer 

pour faire deux autres propositions. Celle 

présentée à gauche est ma préférée.

Double-page pour l’Actualité



4mise en pages / imprimé

Public cible
Ceux qui sont amoureux de la décoration 

intérieure et qui veulent une maison à leur 

image.

Typographie
Boldyear
Helvetica

Couleurs

Projet
Benjamin Moore étant une compagnie 

spécialisée en peinture et en teinture de 

qualité supérieure, j’ai trouvé ce projet amu-

sant, particulièrement parce qu’il me 

permettait d’expérimenter avec la couleur. 

Nous devions choisir une image, puis sélec-

tionner quelques couleurs pour aller avec le 

slogan « Inspirez-vous de la couleur » afin de 

réaliser l’affiche.

Affiche publicitaire



5illustration vectorielle

Public cible
Les parents d’enfants de 0 à 24 mois. 

Typographie
Tout le texte était déjà fourni et vectorisé.

Couleurs

Projet
Ce projet en est un dont le résultat m’a 

agréablement surprise. Nous devions 

d’abord dessiner avec l’outil crayon, à la 

souris, un animal de notre choix (selon un 

modèle ou non). Puis, il fallait créer une 

étiquette à partir de ce dessin. Le résultat 

devait être de style naїf et enfantin. Nous 

devions également expérimenter avec des 

formes artistiques et différents motifs.

Étiquettes pour vêtements d’enfants



6mise en pages / imprimé

Public cible
Tous les amoureux d’animaux voulant 

donner de la nourriture de qualité supérieure 

à leurs animaux domestiques.

Typographie
Helvetica Neue

Couleurs

Projet
Nous devions créer quatre couvertures diffé-

rentes pour un document de promotion 

Royal Canin, destiné à être distribué dans 

des animaleries. Il fallait détourer deux chats 

et deux chiens en améliorant le contour, puis 

réaliser le montage des couvertures. J’ai 

décidé d’utiliser des « brushes » pour « cou-

ronner » la tête des animaux. Après tout, 

nous devrions traiter nos animaux domes-

tiques comme des rois et leur donner de la 

nourriture de qualité.

Nous devions créer quatre couvertures diffé

rentes pour un document de promotion 

Royal Canin, destiné à être distribué dans 

des animaleries. Il fallait détourer deux chats 

et deux chiens en améliorant le contour, puis 

réaliser le montage des couvertures. J’ai 

décidé d’utiliser des « brushes » pour « cou

ronner » la tête des animaux. Après tout, 

nous devrions traiter nos animaux domes

tiques comme des rois et leur donner de la 

nourriture de qualité.

Les quatre couvertures sont 
construites de la même manière, 

c’est pourquoi j’ai décidé de n’en 
présenter que deux.

Couvertures pour Royal Canin



lettrage / illustration / imprimé

Public cible
Ma soeur (carte de gauche) et ma mère 

(carte de droite).

Typographie
Toutes les lettres sont dessinées.

Projet
Je vois personnellement de moins en moins 

la nécessité d’acheter un cadeau matériel 

aux gens que j’aime (sauf si je trouve 

quelque chose de vraiment spécial). Ainsi, je 

voulais emmener l’une de mes soeurs au 

restaurant pour son anniversaire - nous 

passons si peu de temps ensemble depuis 

que je suis en appartement! Quant à ma 

mère, je lui ai acheté des billets pour un 

artiste que nous adorons toutes les deux, 

Syml. Afin d’annoncer ces cadeaux, je

leur ai fait des cartes d’anniversaire

personnalisées.

Cette carte a été entièrement faite avec 
l’application Procreate sur mon iPad.

Public cible
Ma soeur (carte de gauche) et ma mère 

(carte de droite).

Typographie
Toutes les lettres sont dessinées.

Projet
Je vois personnellement de moins en moins 

la nécessité d’acheter un cadeau matériel 

aux gens que j’aime (sauf si je trouve 

quelque chose de vraiment spécial). Ainsi, je 

voulais emmener l’une de mes soeurs au 

restaurant pour son anniversaire - nous 

passons si peu de temps ensemble depuis 

que je suis en appartement! Quant à ma 

mère, je lui ai acheté des billets pour un 

artiste que nous adorons toutes les deux, 

Syml. Afin d’annoncer ces cadeaux, je

leur ai fait des cartes d’anniversaire

personnalisées.

Cette carte a été entièrement faite avec 
l’application Procreate sur mon iPad.

Cette carte a d’abord été dessinée sur Procreate, puis j’ai 
modifié les couleurs et ajouté quelques effets sur Illustrator.

Cartes d’anniversaire



8mise en pages / imprimé

Projet
Dans le cadre du cours de mise en pages 

pour imprimés, nous devions réaliser la mise 

en pages de cinq fiches présentant la 

programmation de l’Orchestre symphonique 

de Québec, en plus de concevoir une 

pochette avec un emporte-pièce pour y 

mettre les fiches. Pour la pochette, j’ai 

décidé d’utiliser une partie du violon se trou-

vant sur le dos pour construire le rabat.

Public cible
Tous les amoureux de musique classique qui 

aiment aller à des concerts.

Typographie
Univers
Kaufmann

Couleurs

Cinq fiches et leur pochette pour l’OSQ



mise en pages / numérique

Public cible
Tous ceux étant intéressés par les films 

familiaux, particulièrement les enfants.

Typographie
Explorado sans serif / script

Comic Sans MS

Couleurs

Projet
Dans le cadre du cours de mise en pages 

pour médias numériques, nous devions créer 

un document interactif (un ebook) pour la 

programmation du Festival de cinéma en 

famille de Québec. Comme les enfants sont 

une partie importante du public cible, j’ai 

choisi des couleurs vives et des polices 

d’écriture assez enfantines. Il y a des mots

« clickables », quelques animations et des 

boutons pour naviguer d’une page à 

l’autre.

Quelques exemples de pages.

Ebook pour le FCEQ



10lettrage / illustration

Projet
Je me suis découvert, il y a un bon moment 

déjà, une passion pour le lettrage. Parfois, 

j’en fais seulement sur papier et je trace 

avec un crayon noir à encre ; d’autres fois, 

j’expérimente avec Photoshop, Illustrator, et 

même Procreate (sur mon iPad). Voici une 

compilation de mes réalisations préférées.

Public cible
Le lettrage peut être destiné au monde 

éditorial (par exemple, les magazines ou les 

livres), commercial (les emballages, les 

affiches publicitaires...), etc. Selon  moi, 

cette forme d’art ajoute une touche vivante 

au contenu et attire très souvent l’oeil du 

consommateur.

La lettre K pour un défi sur Instagram (dessiner 
une lettre par jour). 

Un autre défi sur Instagram ; il fallait dessiner/let-
trer notre collation étrange préférée.

Note : J’aime la poutine et la crème glacée séparément.

L’organisatrice de ce défi, Lauren Hom, m’a
mentionnée dans ses « stories », ce qui m’a

rendue très fière.

J’ai lettré « Fall in Love » directement sur une 
photo que j’ai prise en Europe.

Une des photos de mon chat sur laquelle j’ai 
lettré ce qu’elle pourrait penser, selon sa 

position.

Pièces de lettrage

Pour un défi Instagram, je devais lettrer (en 
anglais) un mot rarement utilisé.



mise en pages / numérique

Projet
J’ai toujours aimé trouver des moyens de 

m’organiser, particulièrement avec un 

agenda. J’ai récemment découvert l’appli-

cation Goodnotes après avoir décidé que je 

voulais arrêter d’utiliser autant de papier. 

Avec Goodnotes, il y a la possibilité d’incor-

porer un PDF afin de pouvoir écrire dessus. 

J’ai donc décidé de créer mon propre 

agenda numérique, bon pour l’environne-

ment. Avec l’application Keynotes, je l’ai 

rendu interactif ; il est possible de naviguer 

dans l’agenda en cliquant sur les onglets.

 11Il s’agit d’un calendrier mensuel. J’ai choisi de ne pas mettre de dates, parce que je veux que ce soit un agenda qu’on 
puisse commencer à utiliser à n’importe quel mois et à l’infini.

Il s’agit d’un calendrier mensuel. J’ai choisi de ne pas mettre de dates, parce que je veux que ce soit un agenda qu’on 

Agenda interactif



Public cible
Ceux et celles voulant s’organiser tout en 

aidant l’environnement ; ceux et celles 

voulant un agenda simple, mais efficace. 

L’agenda est construit particulièrement pour 

les étudiants, mais peut être adapaté pour 

n’importe qui.

Typographie
Baskerville Old Face

Couleurs

L’horaire de la semaine : il suffit de l’effacer à la fin de chaque 
semaine afin de planifier celle qui s’en vient, heure par heure.

Les pages blanches peuvent servir à toutes sortes de choses : à 
prendre des notes, à esquisser des idées, à dessiner, etc.

Les pages « listes diverses » servent à écrire toutes sortes de 
listes, à la guise du propriétaire de l’agenda.

Les pages « suivi des projets » servent à planifier des projets, 
étape par étape, afin de les mener jusqu’au bout.

Agenda interactif



Pour les titres de chaque page, j’ai d’abord dessiné les lettres 
sur Procreate, puis je les ai tracées à la plume sur Illustrator. À 

droite est un exemple du résultat final.

Il s’agit des calendriers hebdodaires. Ils servent à écrire les 
devoirs ou les tâches à faire, par exemple.

Exemple de mot construit avec mes lettres.

L’alphabet que j’ai dessiné sur Illustrator avec la plume.

Agenda interactif


