Profil
Graphiste polyvalente et passionnée, j’ai intégré un
Master en Direction Artistique pour me spécialiser dans
ce domaine et mettre à proﬁt mes compétences en
entreprise grâce à l’alternance.
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Design Thinking
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Napier Food Truck

Durant le module « Design Thinking and Doing », suivi lors de mon Bachelor
Digital Media à Napier University, nous avons été challengé sur un sujet autour
de l’expérience utilisateur (Human centered design). La problématique :
Comment améliorer l’expérience alimentaire à l’université ? Au cours de
la phase d’inspiration et d’idéation, nous nous sommes concentrés sur le
ressenti du client à travers des entretiens, des groupes de discussion, la
réalisation de carte d’empathie etc. Lors de la phase de mise en œuvre, nous
avons alors imaginé un food truck itinérant entre les campus de la ville,
avec des options alimentaires saines et peu chères, ainsi qu’une application
mobile basée sur le feedback utilisateur.

Pour ﬁnir, nous avons réalisé
une vidéo en motion design
avec After Effects aﬁn
d’expliquer notre processus.
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2.3

2D Animation

2.1

3.1

Close shot on smoke coming out of the chimney, zooms out Wide shot of Ero jumping in the shoes and starting to jump.
to wide shot. Ero is looking up at the sky. He starts walking. The camera follows. Ero leaves the screen.

Extrait du
storyboard

02
A New Home

Les personnages

A New Home est une animation 2D réalisée pour mon cours
d’animation à Napier University. L’objectif était de faire interagir
deux personnages, le tout en moins de deux minutes. J’ai d’abord
écrit un plan d’histoire et un script, puis dessiné les
personnages et les accessoires, ainsi que les arrière-plans, pour
faire un storyboard complet et un animatique. L’histoire suit le
personnage d’Ero (inspiré du jeu vidéo Limbo), qui vit sur une
planète sombre et polluée. Un jour, il décide de se propulser
dans l’espace, à la recherche d’une nouvelle maison.

Ero ﬁles through space, around his planet and then leaves
the screen on the right.

3.2

He arrives to a green planet. The camera follows.

4.4

Continuous zooming out, revealing the landscape
behind them.

Les accessoires
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To do:

Logos
Business c
Brochures ards
Websites
Newsletter

Branding, webdesign
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Bureaux Ingéphil

Ingéphil est un groupe d'ingénierie spécialisé dans la
construction de bâtiments, où j’ai eu l’occasion de faire un
stage de 2 mois et demi en graphisme et web design.
J’ai créé une nouvelle identité visuelle pour les quatre
branches qui composent Ingéphil. J’ai réalisé quatre logos,
cartes de visite et brochures de présentation. J’étais
également chargée de donner à l’entreprise plus de présence
en ligne grâce à des sites web et une newsletter.

L’identité visuelle devait uniﬁer les quatre
branches mais aussi les distinguer les
unes des autres : chacune a sa propre
couleur et sa propre initiale avec la même
forme cubique. Tout en étant en ﬂat design,
les cubes ont un effet 3D utilisant l’ombre, en
référence à l’architecture et le bâtiment.

J’ai conçu au total cinq sites web : un pour
présenter le groupe Ingéphil dans son
ensemble, et un pour chaque branche aﬁn de
présenter leurs spécialités individuelles.
J’ai également mis en place une newsletter
pour leurs clients.

e
t
i
s
e
l
e
t
i
s
i
V

Mood boar
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Colibri Spirit

Colibri Spirit est un magasin de meubles et de décoration Martiniquais
spécialisé dans les bois exotiques. A l’occasion de l’ouverture d’une
nouvelle boutique pour séparer les meubles d’intérieurs des meubles
d’extérieurs, ils ont souhaité refondre leur identité visuelle. Le déﬁ de
ce projet en freelance, était de trouver deux noms et deux identités
visuelles distinctes pour les magasins. En plus des logos et des cartes
de visite, j’ai également conçu une enseigne de 13m de long pour que la
boutique puisse être repérée depuis la route.
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Premieres polices
et logos

Les deux noms choisis sont "Mobilier Maison by Colibri Spirit" et
“Mobilier Jardin by Colibri Spirit". Visuellement, tous deux revêtent
le même bleu clair, signature qui les unit aﬁn d’identiﬁer la
marque. Le choix de couleurs secondaires permettent alors de les
différencier : un rouge rouillé pour l’intérieur et un vert clair pour
l’extérieur. Toutes ensemble, ces couleurs nous rappellent le style
indonésien et exotique de Colibri Spirit.

Branding, webdesign
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Tests de couleur

05

Ateliers Cosm’éthiques
Les Ateliers Cosm’éthiques ont pour but d’aider les gens à changer
leurs façons de consommer les produits de beauté et les produits
ménagers en leur apprenant à les fabriquer eux-mêmes, au lieu de les
acheter. La marque venant tout juste de se lancer sur le marché, nous
nous sommes aloes concentrés sur la création d’un logo, de cartes de
visite, d’un site web ainsi que de plusieurs dépliants et affiches.

leadavoine.com
leadavoine@outlook.com

