Présentation
Savoir Faire
Depuis quinze ans dans le domaine de la communication, je travaille également en
scénographie pour le spectacle, l’événementiel ou la muséographie.
Professionnelle à votre écoute, je prends le temps de vous connaître pour vous proposer
des solutions qui vous correspondent.
La réflexion, l’analyse de vos besoins, de votre personnalité, au service d’une
communication adaptée, originale et sensible.

Formation
Baccalauréat D. Orléans. (1984)
Diplôme National Supérieur d’expression Plastique (1990),
option graphisme & communication, Institut d’art visuel d’Orléans.
Formation en synthèse d’image à l’ADIS (Montreuil, 1991) Images 2D animées et 3D animées.
Formation à la scénographie à l’agence Lucie Lom. Angers

Moyens techniques
- 250 m2 d’atelier de décors, avec quai de déchargement
- 2 postes Apple, iMac 27 pouces, Power Pc, Ipad 2
- 1 scanner haute résolution
- 1 imprimante couleur A3
- Matériel prise de vue numérique
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Domaine de compétence

Edition

Scénographie et décors

Conception et direction artistique :
Ligne graphiques, illustrations, maquettage, de la conception au suivi d’impression.
Flyers, plaquettes, journaux, logotypes, chartes graphiques, cartes de visites,
signalétique, enseignes...

Conception de scénographies et décors pour les musées, théâtres, festivals .
Prise en charge de toutes les étapes d’une scénographie :

Site Internet & Multimédia
Conception de lignes graphiques de Cd rom, bornes interactives, sites Internet et
séquences animées pour le web et la vidéo.

Élaboration du concept global en étroite collaboration avec le commissaire
d’exposition ou le conservateur de musée.
Conception du scénario de l’exposition et de la scénographie, des croquis
préparatoires aux plans d’exécution.
Élaboration de devis détaillés.
Proposition d’un calendrier précis.
Composition de l’équipe de fabrication en fonction des spécificités de la demande,
pour une équipe adaptée, modulable et technique.
Suivi du chantier. Montage.
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Principales Références
> Graphisme / édition
Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) : couvertures d’ouvrages et illustrations.
l’Espace des sciences aux Champs Libres, Rennes : programmes, affiches, plaquettes et panneaux d’expositions.
Maison de la mer - CCSTI, Lorient : conception de livrets pédagogiques, d’expositions itinérantes, de dépliants, affiches.
l’ADDM (Association Départementale pour le Développement de la Danse et de la Musique en Bretagne) : création d’affiches et dépliants.
Centre Culturel du Triangle, Plateau pour la danse, Rennes : identité visuelle de 98 à 2005 (affiches, programmes, campagne presse).
Festival de cinéma “Travelling”, Rennes : affiche et flyers du festival.
Centre culturel la Paillette, Rennes : affiches et dépliants pour le théâtre.
France Télecom Recherche et Développement, Paris : catalogue “les nouveaux espaces publics”.
Centres de vacances de l’ADPEP, Vannes : plaquettes, catalogues et affiches des centres d’accueil pour enfants.
Centre Haliotika, Le Guilvinec : ligne graphique, panneaux de l’exposition et livret jeu pour les enfants « Grand père raconte-moi la pêche ».
Sony, le groupe “La Tordue”, Paris : pochette et affiches du disque “En vie”.
Professionnels du tourisme du Pays d’Auray baie de Quiberon : Catalogues , Charte graphique et logotype.
Festival GARATOI !, Auray : affiches des nuits Soniques 2007 et Garomix 2008.
INRA Rennes : affiches, plaquette.
Office de tourisme Pays d’Auray/ baie de Quiberon

> Logos et Chartes graphiques
L’Espace des Sciences aux champs libres (Rennes), “Movidéo” pour France Télécom,“ Créanext” pour Orange, Les professionels du tourisme Pays d’Auray/baie de quiberon,
Le Centre Hospitalier du Haut Anjou, Le Centre Hospitalier Général de Lannion, Graphie Couleur (Rennes),
L’Atelier du Canal, Arthur productions, Eurêkom, Entraide Afrique, Ckoitonjob?, le bruit des cailloux, Eco-architecture.

> Multimédia

Conception de lignes graphiques de Cd rom, bornes interactives, Sites Internet et images animées pour la vidéo :
La Villette, Paris : images pour des bornes interactives « Nouvelles images Nouveaux réseaux ».
France Télécom, Paris : site Intranet “les nouvelles technologies de communication”, site Intranet «les espaces publics».
France Télecom Recherche et Développement , Rennes : site Intranet pour un jeu interactif jouable en ligne entre la France et la Belgique.
l’Espace des Sciences, Rennes : borne interactive pour l’exposition Sport et science. Vœux interactifs 2008 et 2009.
Centre National d’Enseignement à Distance, Rennes : lignes graphiques de vidéos, et animations 3D et 2D.
www.bzh-explorer.com
www.morbihan-sud.com
www.gosselin-architecte.com
www.lebruitdescailloux.com
www.allodocmotos.com

www.bfp-racing.com
www.abyla-rh.com
www.jardinsdelachartreuse.com
www.next-services.info

> Scénographie et décors d’exposition
- “Cher poisson”- Création du design du mobilier et ligne graphique de l’exposition. Maison de la Mer de Lorient.
- Décors de l’exposition “Maisons paysannes en Bretagne” au Château de Pontivy. 300 m2. Ville de Pontivy.
- Décors de l’exposition « Grand père raconte-moi la pêche » au centre Haliotika. 200 m2. Ville du Guilvinec.
- Scénographie de l’exposition « Rennes citévision» au Liberté. 2000 m2 sur deux étages. Ville de Rennes.
- Scénographie de l’exposition interactive « Sport et science » à l’Espace des Sciences. 220m2. Rennes.
- Décors de l’opéra bouffe « le petit Faust » Festival d’Auvers-sur-Oise.
- Scénographie « la bd et l’enfant », Festival de la bande dessinée. Blois.
- Finaliste de l’appel d’offre pour la scénographie La littérature du XIX en Europe. Ville d’Angers.
- Décors 1900 d’un cinéma itinérant « L’Impérial Bioscope ». Conseil Général des Côtes d’Armor
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Chartes graphiques
Construire autour du logo un univers propre, pour que l’ensemble
de la communication soit cohérent, et clairement identifié.

Acteurs
du

Pays d'

y

tourisme

uray - B aie de Quiberon



z

Groupement des professionnels du tourisme
Pays d’Auray - Baie de Quiberon
CCIM – Espace Océane – Zone Porte Océane 2 – BP 50231 - 56403 Auray Cedex
Contact Animatrice : 06 11 58 33 16 – mail : animation@morbihan-sud.com
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Edition
Apporter des idées créatives, pour dynamiser, rendre moins statique.

Client :
Office de Tourisme Pays d’Auray
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Edition
Travail de cartographie. Mise en valeur de cartes, plans, itinéraires d’accès...
Création de pictogrammes et légendes.
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Edition
Affiches évènements culturels

Client :

Client :

Association “atouts patrimoines”/ Brech

Centre Culturel du Triangle / Rennes
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Edition

Client :

Client :

CDT / Vannes

Office de tourisme d’Auray

Client :
Office de tourisme de Ste Anne d’Auray
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Sites Internet
Mon domaine d’intervention :
- Étude globale du projet.
- Définition du concept général.
- Conseil sur le contenu du site, son arborescence et l’ergonomie de navigation.
- Création de la ligne graphique, animations Flash, traitements des images et textes à intégrer.
- Travail en collaboration avec l’intégrateur, et suivi du site jusqu’à la mise en ligne et vérification du référencement.

10

Sites Internet
www.lebruitdescailloux.com
www.gosselin-architecte.com
www.morbihan-sud.com
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Sites Internet
www.next-services.info
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Multimédia
Intranet, présentation multimédia, bornes interactives, animation flash...

Mon domaine d’intervention :
- Étude globale du projet.
- Définition du concept général et l’ergonomie de navigation.
- Création de la ligne graphique, des animations Flash, traitements des images et textes à intégrer.

Client :

Client :

Institut supérieur de design/ Valencienne

France Télécom Recherche et Développement / Paris
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Scénographie
« Rennes Citévision »
Scénographie de l’exposition dans la salle omnisports du Liberté.
2000 m2 sur deux étages d’échafaudages...
Des structures de 10 mètres de haut, supportants des toiles tendues translucides,
avec projection d’images.

Client :
Ville de Rennes
En collaboration avec Richard Bonjour et Tiphaine Legoupil.
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Scénographie
« Grand père raconte-moi la pêche »
Décors et ligne graphique des panneaux de l’exposition du centre Haliotika.
Conception des décors et reconstitutions, fabrication, installation.
Reconstitution d’une coursive de bateau, d’un quai ancien, d’un poste de pilotage,
d’un chalutier, d’une salle de classe, d’un chantier naval ...

Client :
Centre Haliotika / Ville du Guilvinec.
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Scénographie
Conception des panneaux du cloître de la Chartreuse

Client : La Chartreuse, Brech
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Scénographie
“Sport et sciences”
Scénographie générale, et ligne graphique des panneaux de l’exposition.
Conception de décors très interactifs...
Réalisation de la borne interactive de l’exposition

Client :
Espace des sciences / Rennes
Travail e n collaboration avec Tiphaine Legoupil.

“Cabinets de curiosités”
Étude de la scénographie générale de l’exposition.
Donner une impression de profusion alors que la collection présentée était peu fournie.

Client :
Château de Kerjean - 29
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Matériel d’exposition
Exposition itinérante “cher poisson”
Création du design du mobilier interactif et intégralement pliant, conception des panneaux.
Créer du mobilier solide, résistant aux transports et aux enfants curieux...

Client :
Maison de la mer / Lorient
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Matériel d’exposition
Malle pédagogique “biodiversité et pêche durable”
Création et réalisation de la malle exposition, ainsi que son contenu ludique et pédagogique.

Client :
Maison de la mer de LORIENT
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Matériel d’exposition
Malle pédagogique “énergie marines renouvelables”
Création du design de la malle, des éléments graphiques la composant :
logo, posters, adhésifs, fiches etc.

Client :
Maison de la mer de Lorient
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