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Retail
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Vitrophanies & PLV ⏎
supports retail / JOONE
2021

Depuis quelques mois JOONE investit les étals
des grands magasins parisiens (Printemps et
Galeries Lafayette) mais aussi des enseignes
Monoprix, Le Drugstore Parisien ou encore
des groupes de pharmarcies.
Ma mission : la prise en charge du lancement et
de la direction artistique du retail chez JOONE.
En prenant la tête de cette mission, j’ai conçu
une DA colorée et vivante en créant des
univers illustrés construits sur le storytelling
des différents packagings produits.
Cet univers est pour l’heure décliné en 15
vitrophanies, 4 packagings de coffrets retail,
les PLV en magasin et 1 présentoir couches.

Wow
DA
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Pour en voir un
peu plus sur ce
projet, scannez
le QR code.

⏎

Covering pour la pharmacie
Lafayette, boulevard Barbès.
JOONE, février 2021.

Covering pour le groupement de pharmacie Parashop, Passy. JOONE, novembre 2021.

Vitrophanie pour Le Drugstore Parisien, Rue de la Chau. d’Antin. JOONE, mai 2021.

Vitrophanie pour Monop’Beauty
28 rue des Abbesses.
JOONE, juillet 2021.

Packaging création de l’identité de 4 coffrets retail. JOONE, septembre 2021.

Édition
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dossier de presse ⏎

design éditorial / JOONE
2022

Conception d’une nouvelle direction artistique
sur les différents supports éditoriaux de la
marque. Déclinaison sur les dossiers de
presse et un dossier institutionnel réalisés
pour JOONE Mama et JOONE Paris.

Ah !
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Pour en voir un
peu plus sur ce
projet, scannez
le QR code.

⏎

Catalogue retail, présentation des produits. JOONE, janvier 2022.

Dossier de presse, lancement de la gamme skincare. JOONE, février 2021.

Dossier institutionnel, présentation de la marque. JOONE, avril 2021.

Catalogue de noël, lancement des coffrets de noël . JOONE, décembre 2021.

Instagram
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réseaux sociaux ⏎

posts et filtres / JOONE
2021

Réalisation de visuels pour le feed Instagram
@joone.paris et @joone.mama. Création
d’univers à partir du storytelling des
différents personnages JOONE. Teasing et
contenus animés pour contribuer à créer de
l’investissement chez la communauté de la
marque.

Cool
DA

FILTRE AR

ILLUSTRATION
COMMUNAUTÉ
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Pour en voir un
peu plus sur ce
projet, scannez
le QR code.

⏎

Posts Instagram. JOONE Beauty.2021.

Filtre
Mayeul,
filtre interactif
développé sur
Spark AR.
JOONE, 2021.

Posts Instagram. JOONE Paris.2021.

Filtre
Diglee,
filtre roulette
développé sur
Spark AR.
JOONE, 2021.

Mémoire
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jusqu’au bout de l’ennui ⏎
l’ennui numérique
2019

Émergeant d’un questionnement personnel
sur le rapport entre l’ennui et le divertissement
sur internet, ce mémoire prend place dans un
discours théorique et parfois philosophique
sur notre attitude devant l’ennui, au sein d’une
société hyper connectée, génératrice de
divertissement en perpétuelle mutation.

Why ?
ÉDITION
ENNUI

CONCEPT
THÉORIE

IDENTITÉ VISUELLE

Id
Ps

Pour en voir un
peu plus sur ce
projet, scannez
le QR code.

⏎

Mémoire de recherche, jusqu’au bout de l’ennui. Édition de178 pages, mai 2020.

FLV lab #3
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un drame dans les airs ⏎
Fondation Louis Vuitton
2019

Nous sommes en 1913, tout Paris fête
l’inauguration du Fondation, premier musée
volant de l’histoire. Soudain un groupe de
visteurs entend un grand bruit. Une explosion !
Il y a un saboteur à bord du Fondation.
Pas le temps d’attendre la Police, les
visiteurs, accompagnés du médiateur,
doivent l’empêcher d’agir.
Ce live game fut créé dans le cadre du FLV
LAB et reconduit par la Fondation Louis
Vuitton lors du Family Festival. Il a pour but
de faire découvrir aux participants l’influence
de l’architecture dix-neuvième dans le travail
de Franck Gehry. Nous avons élaboré toute
une charte graphique développée sur divers
supports imprimés et accessoires, et mis au
point une application en réalité augmentée.

Boum !
UX / UI

AR

UNITY 3D

APP

JOURNAL
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Pour en voir un
peu plus sur ce
projet, scannez
le QR code.

⏎

Application, développée sur Unity. FLV, avril et juillet 2019.

Réalité augmentée, développée sur Unity à partir de Vuforia. FLV, avril 2019.

Le petit kit
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le petit kit de l’ennui ⏎
l’objet graphique
2019

Notre soif inépuisable pour le divertissement
numérique nous rend dépendants. Le besoin
de se divertir est devenu si présent qu’il agit
sur nous comme une drogue. Les contenus
doivent être de plus en plus excitants
et stimulants au risque de succomber à
l’abattement d’un ennui de saturation. Face à
ce constat j’ai décidé de créer le petit kit de
l’ennui afin de déculpabiliser une société
devenue complètement phobique de l’ennui.
Ce kit va nous permettre d’aller à la rencontre de
l’ennui mais cette fois-ci un ennui introspectif
fait de vide. Le petit kit de l’ennui est composé
de onze accessoires, accompagnés d’une
notice, le tout dans une petite boîte pour le
transporter partout.

Boring
IMPRESSION 3D
ÉDITION

NOTICE

PACKAGING

AR
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Pour en voir un
peu plus sur ce
projet, scannez
le QR code.

⏎

Papier bulle, une boîte légère
comme l’air, pleine de bulles.
inodiāre, novembre 2019.

Le petit kit de l’ennui, composé de 11 accessoires. inodiāre, novembre 2019.

Toupie 3D, modélisation sur Blender et impression 3D Ultimaker. inodiāre, novembre 2019.

Dés, des dés totalement vierges
pour des parties ennuyeuses.
inodiāre, novembre 2019.

Notice d’utilisation, édition au format A5, 74 pages. inodiāre, novembre 2019.

Davis
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identité visuelle ⏎

freelance
2020

Création d’une nouvelle identité visuelle
pour le chanteur Davis, entre univers jazzy,
funky et electro.

Oh !
IDENTITÉ VISUELLE

FUNKY

LOGOTYPE

JAZZY

MOTION

Id

Ai

Pour en voir un
peu plus sur ce
projet, scannez
le QR code.

⏎

Davis, logo et identité visuelle. Freelance, août 2020.

Macro projet
la ligne de l’ennui ⏎
réalité virtuelle
2020

Un métro peut en cacher un autre...
Dans cette expérience en réalité virtuelle, la
rame de métro devient un passage invisible
de l’ennui vers la rêverie. Ici la rêverie
implique une sortie temporelle de la réalité.
Un temps suspendu, une réalité inexacte, qui
transforme le brouhaha et la froideur de la
station de métro en un lieu surréaliste.

OMG !
MÉTRO
UNITY 3D

VR

FILM

HTC VIVE

PHOTOGRAPHIE
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Pour en voir un
peu plus sur ce
projet, scannez
le QR code.

⏎

Photographie, prise de vue dans le métro de Paris. La ligne de l’ennui, juin 2020.

Scène en réalité augmentée, développée sur Unity. La ligne de l’ennui, juin 2020.

Scène en réalité augmentée, développée sur Unity. La ligne de l’ennui, juin 2020.

Court métrage, tournage dans le métro de Paris. La ligne de l’ennui, juin 2020.
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