
AURA 360 - WEEVUP
Aura 360 est une agence de communication spécialisée 
dans les lieux de vie. Agence à taille humaine, elle propose 
un réel partenariat dans l’élaboration de la communication 
360, social media, conseil, Communication digitale, créa-
tions graphiques, communication d’influence, événementiel, 
développement commercial, Identité et positionnement et 
Graphisme.

Les projets réalisés:
• Logos
• Interface de site
• Illustrations
• Affiches
• Supports de communication
• Charte graphique

FREELANCE



Charte Graphique

Tampon 
encreur  personnalisé

Exemples avec différentes matières

Logo



BIENVENUE !
“Construisons ensemble 

le programme mixte de demain”

Services, commerces, restaurants ... acteurs de la réussite des activités. 

En adéquation avec les tendances d’usage et de consommation actuelle.

Des espaces acceuillants et conviviaux adaptés aux attentes des 
professionnels.

Des locaux commerciaux 
adaptés

Un complexe
Médico sportif

Une unité spécialisée dans la remise en forme et la santé.

Une évidente complémentarité de services, pour les clients usagers 
comme pour les professionnels. 

Relier le médical et le sport de manière synergique au sein d’un seul 
et même complexe innovant.

MÉDICAL

SPORTIF

RÉSIDENCE 

CENTRE D’AFFAIRES

COMMERCES

Paris, 20 mars 2020

#Unifive2021



ENGHIEN-LES-BAINS
De nombreux projets réalisés dans le pôle graphique de la 
mairie d’Enghien-les-Bains. 

On peut y trouver des affiches, des magazines, création 
d’indentité visuelle, logos, web...

Les projets réalisés:
• Éditions : 2 magazines (8 et 28 pages)
• Événements
• Illustrations
• Affiches
• Bannières
• Logos

CDD



11h > 18h11h > 21h16h30 > 22h
VEND. 7 DÉC. SAM. 8 DÉC. DIM. 9 DÉC.

marchéLeLe Noël
20192019associatifassociatifdede

11h > 18h11h > 21h16h30 > 22h

34-36, rue du Général-de-Gaulle



PROJECTIONS MONUMENTALES

LESSBAINS

HOTELLDELVILLE
CASINO
EGLISE



MADJOH
Divers projets réalisés pour Madjoh, 
une boite de jeux mobiles. 

On peut y trouver des affiches, des bannières, 
création de l’indentité visuelle, logos,
web...

Les projets réalisés:
• Web
• Applications
• Logos
• Game design
• Illustrations
• Affiches
• Bannières
• Goodies

FREELANCE







BRESDIN
A R C H I T E C T E

T.B ARCHITECTURE
Divers projets réalisés pour une agence d’ar-
chitecture.

Les projets réalisés:
• Mises en pages de projets
• Création de book 
• Création du logo avec ces déclinaisons
• Panneaux
• Plaquettes de concours
• Photographies

FREELANCE



LES CIELS DU XVÈME
 
Maître d’Ouvrage : PERL
Promoteur : Bouygues Immobilier

BRESDIN
A R C H I T E C T E

PACÔME BOMMIER ARCHITECTE

38 AVENUE SIMON BOLIVAR 

75019 PARIS

06 63 95 90 23

PACOMEBOMMIER@GMAIL.COM



RADIO FRANCE
Célèbre groupe radiophonique du service public 
et grande entreprise culturelle.

Les projets réalisés:
• Catalogues
• Illustrations
• Logos
• Cadres
• Encarts 
• Affiches
• Bannières
• Goodies
• Livres 

FREELANCE
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TOUTE 
L’ ÉQUIPE DE FIP    

VOUS 
SOUHAITE 

DE JOYEUSES 
FÊTES

FIP CP NOEL 148X210.indd   1 28/12/2016   15:44

l’instant
fip 

à la

RETROUVEZ 
ON VA DÉGUSTER DE 

FRANÇOIS-RÉGIS GAUDRY, 
LE DIMANCHE 
DE 11H À 12H, 

SUR FRANCE INTER.

MP OVD.indd   1 21/11/2016   12:37

ON VA 
DÉGUSTER

FRANÇOIS-RÉGIS GAUDRY 
& SES AMIS

EDITIONS.RADIOFRANCE.FR 

MP OVD.indd   2 21/11/2016   12:38

VENEZ 
           FÊTER 
L’ÉFIPANIE 

AU 3ÈME 
   ÉTAGE ! 

Vos voisins de Fip vous invite à partager une galette 
jeudi 5 janvier à 15h dans ses locaux.

fipradio.fr



ELECTION DAY
Sélection de photographies 

de DAVID BURNETT Contact Press Images 

par Thomas Snegaroff

4 / 25 NOV 2016

w

DÉCOUVREZ 
L’AUDITORIUM 

 DE LA MAISON 
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PARIS 16e
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OFFRE SPÉCIALE
AU DOS

SUR LES RIVAGES 
DE LA BALTIQUE
DU SAMEDI 21 AU LUNDI 23 JANVIER PROCHAIN, LA MAISON DE LA RADIO  
SE TRANSFORME EN NAVIRE ET MET LE CAP SUR LA MER BALTIQUE. CHŒUR ET 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE, L’ENSEMBLE BAROQUE DE DROTTNINGHOLM, ROYAL 
STRING QUARTET, LUKAS GENIUSAS, ORGUE DE RADIO FRANCE...
VENEZ DÉCOUVRIR LA BEAUTÉ DES MUSIQUES COMPOSÉES DANS LES CONTRÉES 
DU NORD.

5 CONCERTS
SAMEDI 21 JANVIER 16H 18H
DIMANCHE 22 JANVIER 16H 18H
LUNDI 23 JANVIER 20H
OFFRE SPÉCIALE
UNE PLACE ACHETÉE = UNE PLACE OFFERTE
Avec le code promo : MONDEBALTE16 
Code promo valable jusqu’au lundi 23 janvier 2017 à 17h, sur internet,  
au guichet et par téléphone au 01 56 40 15 16 selon les places disponibles

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
MAISONDELARADIO.FRBaguePortageLeFigaro.indd   1 25/11/2016   18:02



FESTIVAL DU
DOMAINE
PUBLIC

FESTIVALFESTIVAL
DU DOMAINE DU DOMAINE 
PUBLICPUBLIC
IDENTITÉ VISUELLE
Création de l’identité visuelle du festival du 
Domaine Public dans le cadre de l’ESAT
 (lauréate avec Manon Darcel)

Les projets réalisés:
• Logo
• Affiches
• Programme
• Carte de visite
• Papèterie





LABORATOIRE
Pour la préparation du diplôme, j’ai dû faire un 
«laboratoire» afin de m’aider à me diriger pour 
mon sujet futur de diplôme.
Le but étant de regrouper dans un sujet très large, 
un maximum d’images et de documentations tout en 
essayant de trouver une trame graphique. 

Les éléments typographiques et les pictogrammes 
incorporés dans le livre aident à la mise en place 
du sujet.

Ici à travers un livre, j’ai décidé de partir sur le 
sujet de la COULEUR.

• Livre : format Blurb-magazine
• Illustrations, photos et pictos
• 88 pages

ÉDITION
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La relation des couleurs conduit 
à une notion qui lui est presque 
indissociable, celle d’harmonie. En 
effet, si l’on arrive à comprendre 
comment l’homme réagit à la vision 
simultanée de plusieurs couleurs, 
il apparaît essentiel de pouvoir 
expliquer comment le satisfaire, 
ou, pour le formuler différemment, 
comment accorder justement les 
couleurs entre elles.

Selon Aristote, c’est dans les 
nombres et les proportions qu’il 
faut chercher l’harmonie ; les 
mathématiques sont considérés 
à cette époque comme l’élément 
unificateur qui peut accorder 
le monde. Les théoriciens de la 
couleur quant à eux estiment que 
l’harmonie est un ensemble neutre, 
qui ne tend vers aucune couleur, 
c’est-à-dire qui satisfait l’œil, qui ne 
le perturbe pas et ne l’oblige pas à 
adapter la vision ; Itten dit que deux 
couleurs ou plus sont harmonieuses 
quand, mélangées ensemble, elles 
donnent un gris neutre.

Malgré toutes les théories qui ont pu 
être élaborées au cours des siècles, 
il semble que l’harmonie ne puisse 
se définir de façon globale mais soit 
plus attachée à l’individu et à son 
contexte ; chacun est en mesure de 
s’en faire sa propre idée.

Harmonie 
des couleurs
Harmonie 
des couleurs
Harmonie 
des couleurs
Harmonie 
des couleurs
La relation des couleurs conduit à une notion 
qui lui est presque indissociable, 
celle d’harmonie.

4141414140404040

En effet, en abandonnant la palette 
du peintre, ils sont désormais 
capables de concevoir des œuvres 
d’une plus grande ampleur, nous 
immergeant, comme le souhaitait 
Rothko quand il réalisait ses toiles, 
dans la couleur. L’exemple le plus 
caractéristique est indéniablement 
celui de James Turrell, véritable 
virtuose de la lumière. Dans son 
livre L’homme qui marchait dans 
la couleur, Georges Didi-Huberman 
nous plonge dans l’univers de cet 
artiste hors du commun et conte les 
particularités de l’œuvre de Turrell.
C’est une couleur monochrome, 
saturée, éclatante, sans ombre ni 
nuance, qui devient par le fait sans 
forme, sans limites. Une couleur 
qui se présente comme l’objet 
même. Elle est la lumière qui habite 
l’espace jusqu’à en devenir le lieu 
lui-même.

Présentée ici à son apogée, la 
couleur semble être à son opposé le 
plus extrême avec la typographie. 
Elle est une couleur sans forme 
alors que la typographie semble 
se concevoir comme une forme 
sans couleur. Elle est présentée 
comme un accès direct à l’âme, à la 
sensibilité de l’individu, tandis que 
le caractère ne devrait prétendre 
qu’à être le support de son contenu, 
c’est-à-dire le texte, qui lui seul 
véhicule la pensée de son auteur. 

la couleur pure
Bien que Kandinsky à son 
époque ne peut s’imaginer 
une couleur sans forme, 
les travaux d’artistes 
contemporains semblent 
avoir atteint un nouveau 
degré de perfection colorée.

La couleur 
n’est plus 

un attribut ou un 
accident 

mais 
véritablement 

un sujet.

À son apogéeÀ son apogéeÀ son apogéeÀ son apogée

Mais ce texte est-il véritablement 
l’unique médiateur à pouvoir 
prétendre impressionner son 
lecteur, ou bien la forme et la couleur 
des lettres qui le composent sont-
elles susceptibles de jouer un rôle ?

Par le biais de l’étude de la couleur, 
plusieurs théoriciens ont montré 
l’influence que celle-ci exerçait sur 
la forme. Telle figure nous paraitra 
plus proche, tel autre plus lointaine 
; l’une nous attirera tandis qu’une 
autre nous repoussera. Toutes 
ces caractéristiques de la couleur 
définies jusqu’ici ne sont-elles pas 
en mesure d’être exploitées afin 
d’apporter une dimension nouvelle 
au dessin de caractères ? La couleur 
n’a-t-elle jamais intégré le monde de 
l’écriture ? Voilà la question que se 
propose d’étudier notre prochaine 
section.



IMPACT
LA FIN DE  LA  VIE PRIVÉE

IMPACTIMPACT
IDENTITÉ VISUELLE
Exposition BIG BROTHER IS WATCHING YOU !
Création d’une exposition qui se
déroulera au Palais de Tokyo sur le thème de la 
surveillance de masse.

 • Identité de l’exposition: Nom de l’exposition, logo, 
signalétique dans le musée
• Affiche et déclinaison 
• Concept de la soirée événementielle 
• Invitation 
• Pack collector 
• Teaser vidéo 
• Un livre imprimé



Exposition 
Palais de Tokyo
13 avenue du président Wilson
75116 Paris

du 03/01/16 
au 16/03/16

IMPACT
LA FIN DE  LA  VIE PRIVÉE
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LA CONFIANCE

1. croyance spontanée ou acquise 
en la valeur morale, affective, 
professionnelle... d'une autre per-
sonne, qui fait que l'on est inca-
pable d'imaginer de sa part trom-
perie, trahison ou incompétence.

2. Belle assurance que l’on peut 
avoir en ses ressources propres ou 
en sa destinée.

La mesure mise en place est 
donc la surveillance de masse. 
Cela voudrait dire que chaque 
individu est un danger po-
tentiel. Chacun est surveillé. 
Il y a donc une nécessité de 
surveiller individuellement 
chaque personne, dans le cas 
contraire, la surveillance de 
masse ne serait pas nécessaire, 
ni pertinente. La surveillance 
de masse n’est pas une fatalité, 
c’est une option parmi toutes 
celles qui peuvent être efficaces 
pour endiguer le terrorisme.

Mais donc, surveiller tout 
le monde, c’est reconnaître 
comme vrai que l’autre, poten-
tiellement tous, est dangereux 
pour soi. Oubliez la présomp-
tion d’innocence, et bienvenue 
dans un monde de défiance.

illustrations - Bansky



BEEDEEZBEEDEEZ 

 APPLICATION MOBILE
Beedeez propose une solution de Mobile Learning qui dynamise 
& optimise les formations professionnelles. 

Les projets réalisés:
• Le logo mise en situation ( déclinaisons papèterie )
• Un choix typographique intelligent et expliqué pouvant être 
adapté du print au web
• Charte du site.
• Trois pages du site.
• Les 6 écrans de l’application mobile.



SitE intErnEt

5. Les applications types



Création à la main ( encre de chine)  d’une édition limitée 
pour des sacs Quiksilver. 

QUIKSILVERQUIKSILVER 

IDENTITÉ VISUELLE





 esprit équitable et écologique

PACKAGING

VEJAVEJA 

Veja (nom officiel Veja Fair Trade) est une marque française de baskets 
écologiques et issues du commerce équitable. 

Projet de packaging, pour la sortie d’une paire de chaussures collector tout 
en restant dans l’esprit de la marque, équitable et écologique.
 



GRAPHIQUE
VÉGÉTAL

LÉGER
DÉLICAT

ORGANIQUE



AFFICHESAFFICHES 



HAMMAMHAMMAM
Création d’un packaging pour le Petit Marseillais  
sur l’univers du Hammam.
Créer une gamme de trois produits, dont un shampoing, un gel 
exfoliant et un lait hydratant pour le corps.

PACKAGING



SHAM
POING

SOIN 
NOURISSANT

 INTENSIF 
ET LONGUE 

DURÉE

LAIT CORPOREL 

HAMMAM

HAMMAM

PEAU 
SÈCHE

Pour vos cheveux très secs et frisés, 
nous avons développé une crème de 
soin sans rinçage unique : le petit soin 
longueurs & pointes aux 2 huiles karité 
et argan.
Pratique & rapide à appliquer, il facilite Pratique & rapide à appliquer, il facilite 
le coiffage au quotidien : il démêle, 
discipline vos cheveux et dompte 
les frisottis.
Vos cheveux retrouvent douceur et 
souplesse. Vos longueurs sont nourries 
jusquʼaux pointes.
Conseils de soin : avant/après coiffage Conseils de soin : avant/après coiffage 
ou en retouche, tout au long de la 
journée, appliquez 1 à 2 noisettes sur 
les longueurs et les pointes, sur 
cheveux secs ou humides.
Ne graisse pas les cheveux. Nʼalourdit 
pas. Pas besoin de rincer.

125ml, 4,22 fl.oz

HAMMAM

gel 
exfoliant

gel 
exfoliant

pour une peau 

plus nette 

et plus douce

nettoie 
en 

profondeur

HAMMAM

Pour vos cheveux très secs 
et frisés, nous avons développé 
une crème de soin sans rinçage 
unique : le petit soin longueurs 
& pointes aux 2 huiles 
karité et argan.
Pratique & rapide à appliquer, 
il facilite le coiffage au quotidien  
il démêle, discipline vos cheveux 
et dompte les frisottis.
Vos cheveux retrouvent douceur 
et souplesse. Vos longueurs sont 
nourries jusquʼaux pointes.

Conseils de soin : avant/après 
coiffage ou en retouche, tout 
au long de la journée, 
appliquez 1 à 2 noisettes sur 
les longueurs et les pointes, 
sur cheveux secs ou humides.
Ne graisse pas les cheveux. 
Nʼalourdit pas. 

Pas besoin de rincer.



C H A M PAG N E

MARTIAL-COUVREUR

MARTIAL-COUVREURMARTIAL-COUVREUR
IDENTITÉ VISUELLE
Création de l’identité visuelle de la gamme “Mariage” 
pour la marque de Champagne Martial-Couvreur.

Piste 1 : Gravure





CHAM PAGN E

MARTIAL-COUVREUR

Piste 2 : Ornements





Université paris 1 
Panthéon sorbonne

YEARBOOK
2 20 01 1 87 -

YEARBOOKYEARBOOK
Création pour les établissements scolaires, Grandes Écoles et uni-
versités. 

• trames
• couvertures
• typographies
• citations
• trombinoscopes.

ÉDITION



STICKERS

WEEK-END D'INTÉGRATION

Programme
Direction les Alpes françaises pour un week-end sous le signe de la glisse & de la fête.

du 14 sept. au 
16 sept. 2018



PALEXPOPALEXPO
WEB DESIGN
Création de deux sites.
Responsives sur tous les supports.





JAPANJAPAN
CARNET DE VOYAGE





DIPLOME
Mon projet de diplôme est un livre, drôle 
décalé et ludique qui nous entraine dans le 
monde des carnivores. Ces dernières années 
ont vu l’émergence de nombreux courants 
mêlants alimentation et mode de vie. 
C’est pour cela que j’ai crée mon propre 
mouvement : 
« c’est décidé je deviens carnivore »

• livre : format carré 21x21 de 108 pages
• Illustrations, photos et pictos
• Jeu cartes
• Stickers
• Sacs
• Site
• Teaser

LIVRE





http://devienscarnivore.fr/


