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Les sites que j’ai réalisé sont administrés par les clients (professionnels et bénévols). Leurs contenus rédactionnels en terme de fond et de présentation est donc sous leur responsabilité.
Chaque site connais des mises à jour tous les 3 mois avec l’implémentation de nouvelles fonctionnalités. Leur affichage en cohérence avec la charte client est sous la responsabilité du
service de maintenance de l’agence C3rb informatique.

Mise en pages de livres
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Création de typographies, d’ornementations,
d’illustrations(...) je rends chaque présentation unique
afin que la forme de vos livres et magazine valorise
au maximum leur contenu.
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Terre Noire Éditions

Le but de cette communication est d’exprimer la virulence sauvage et la précarité assumée de cette
maison d’édition qui aborde des sujets polémiques ne touchant qu’un petit public. Création du logo
de Terre Noire exprimant leur vigilance pirate. En partenariat avec les Éditions Dernier Cris, création
du logo de la collection de documentaire «Divisection» qui dissèque des problématiques de société.
Logotype - typographie - photographie - maquettage

 Voir plus : https://is.gd/0dreJe
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Fables de La Fontaine

Dans ce projet personnel, le but est de montrer comment la figuration du bestiaire a rendu
abstrait notre perception de la bestialité.
Maquettage - photographie - illustration

 Voir plus : https://is.gd/PbmcgP
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Geste de Goupil

Le but de la mise en pages de ce livre est d’exprimer les deux sens du mot «geste», la geste dans le
sens aventure et le geste par la décomposition des mouvements du renard, personnage principal.
Typographie - illustration - maquettage

 Voir plus : https://is.gd/3pZvLp

Illustrations /création iconographique
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Vos supports de communication jeunesse seront enrichis
par mon style de dessin ligne clair, jovial, foisonnant,
dynamique et épuré.
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Médiathèques
du réseau Coeur d’Ostrevent
Création du site internet pour ce nouveau réseau. Présenter l’ensemble des nouvelles possibilités
afin de fédérer tous les acteurs du projet. La thématique du ciel a été choisie pour les illustrations
afin de donner de la légèreté et de l’évasion à la présentation.
Webdesign - illustration - intégration

 Voir plus : https://is.gd/oVwS8y
 http://www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr/
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Festival jeunesse Pirouettes

Mise en avant des notions de dynamisme, de transdiciplinarité, de jeu pour un festival d’art de
rue destiné à la petite enfance au travers des illustrations.
Graphisme - illustration

 Voir plus : https://is.gd/4M1vTN
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Médiathèque du réseau Limagne Volcan

Dans la refonte de ce site internet, l’objectif est de valoriser leur nouvel axe de communication le « jardin de culture ». En effet, via cet outil dans les espaces adultes et jeunesses, la
culture se développe comme une plante. Les illustrations rappelent les pétales de couleurs
propre à la charte.
Webdesign - illustration - intégration

 Voir plus : https://is.gd/PRQtUZ
 https://reseaubibliotheques.rlv.eu/

Créations print multi-support
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Que ce soit par la création d’un logo, ou la déclinaison d’une charte complète sur affiche, dossier de presse, flyer, carte de visite, je rends l’image de
vos projets pertinente, cohérente et impactante.
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Éditions l’Édune

Création d’affiches pour les livres « Comme chien et chat », « Edith en effet »,
« 9 couleurs de peur » afin de donner un avant-goût des livres dans les festivals.
Mise en pages des dossiers de presse des collections «Empreinte» abordant des
sujets difficiles à destination des enfants et «Papillotes» qui vise à faire éclore

des idées éphémères. Planc’ton Magazine vise à faire découvrir les activités
ludiques au bord du bassin d’Arcachon.
Illustration - photographie - graphisme - maquettage - typographie

 Voir plus : https://is.gd/O5rRcc
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Atelier d’Eux

Refonte de la charte graphique de cet atelier d’art afin de montrer l’efficacité et la rapidité de
progression que permet cette école d’art.
Logotype - graphisme

 Voir plus : https://is.gd/XxlDlH
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Yanik Vabre

Expression des tourments amoureux de la pièce de théâtre « Ceci n’est pas une
comédie romantique ». Création d’un logo « Ceci n’est pas une prod » sur la liberté
de parole des spectacles proposés. Création de fiches de présentation sur la mise

en lumière culturelle. Réalisation de BD sur des scénarios de l’auteur pour sa page
Facebook.
Logotype - graphisme - illustration

 Voir plus : https://is.gd/akFv5f

Déclinaison d’une charte pour le web
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Que vous n’ayez qu’un simple logo, une charte dédiée à un fonds ou à une
institution, je valorise et décline votre identité visuelle sur le moindre détail
de vos sites web.
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Médiathèque du réseau Saint Pol sur Ternois

Malgré la petite taille de ce réseau, de part sa simplicité, il s’agit de valoriser en chiffre son
apport qui est très performant. Pour ce site, il fallait se détacher au maximum du vieux site
de la ville et proposer un design distinct à partir des caractéristiques du logo.
Webdesign - intégration

 Voir plus : https://is.gd/gaP4V4
 http://saint-pol-sur-ternoise-pom.c3rb.org/

17/27

Médiathèque de Guerande
Le fonds jeunesse a été mis en avant pour ce site internet. Le web design est basé sur la charte
papier de leur programmation.
Webdesign - intégration

 Voir plus : https://is.gd/qbeLXT
 https://mediatheque.ville-guerande.fr/
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Médiathèques d’Anglet

Refonte du site de la médiathèque d’Anglet à partir de la charte de la culture. Cette nouvelle
charte nous a été communiquée à partir du magazine de la collectivité.
Webdesign - intégration

 Voir plus : https://is.gd/gH0x8o
 http://anglet-preprod.c3rb.org/

Mise en place de solutions techniques

19/27

Recherche fédérée, choix de la bibliothèque destinataire,
suffixe de class d’article, segmentation d’espaces (...) je
trouve les solutions techniques à vos besoins de
mutualisation de contenu et anticipe leurs contraintes
dès la phase de maquettage.
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Médiathèques du réseau Calliopé

Concernant la création du site de ce petit réseau, l’idée est de présenter une vision synthétique des possibilités du portail tout en communiquant sur les notions d’assemblage et de complémentarité. Le découpage
entre différentes médiathèques n’est visible que sur la page du réseau et sur le choix de mise à disposition
des réservations.
Webdesign - intégration

 Voir plus : https://is.gd/tYmbzJ
 http://calliope.bzh/
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Médiathèques de Villefranche sur Saône

Refonte du site des médiathèques de Villefranche sur Saône combinant 3 institutions qui
contienne chacune leur code couleur spécifique. Cette mixité de code couleur a été mise en place
par l’ajout de suffixe de class d’article. Le but de ce nouvel habillage est de mettre en avant l’aspect transgressif de cette offre culturelle, son aspect affranchi, « out of the box ».
Webdesign - intégration

 Voir plus : https://is.gd/MY3qjx
 http://www.mediatheque-villefranche.com/
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Médiathèque Départementale des Hautes-Alpes
Refonte du site de bibliothèque départementale de Hautes-Alpes. Création d’un espace adulte
et professionnel afin de simplifier la lecture de ce réseau. La grosse particularité technique est
l’indexation des articles et des événements sous forme de recherche fédérée afin de mutualiser les
affichages.
Webdesign - intégration

 Voir plus : https://is.gd/jzw7Oa
 https://bibliotheques.hautes-alpes.fr/

Ajustement et intégration
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Avant de reproduire sous forme de code une maquette
fournie par un tiers, je propose un ajustement
répondant aux contraintes web (ergonomie,
performance, sécurité, accessibilité, simplicité
d’administration, responsive, rétro-compatibilité,
évolutivité, maintenabilité...).
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Médiathèque de Bayeux
Déclinaision sous forme de site internet de la charte réalisée par l’Agence Graphéine.
Intégration - Adaptations graphiques

 Voir plus : https://is.gd/ZE2QXz
 https://www.les7lieux.fr/
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Médiathèques du réseau Bretagne Romantique
Déclinaison sous forme de site internet de la charte réalisée par Stéphanie Tribalier.
Webdesign - intégration - adaptations graphiques

 Voir plus : https://is.gd/p9IJAa
 https://bibliotheques.bretagneromantique.fr/
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Médiathèque de La Baule

Lors de la refonte de ce portail, l’objectif était de mettre en avant l’aspect balnéaire de son fonds.
Le maquettage à réajuster et intégrer a été fourni par le service communication de la ville.
Intégration - adaptations graphiques

 Voir plus : https://is.gd/XYquNW
 https://bibliotheque.labaule.fr/

Merci de votre attention

ludovic.piquemal.graphisme@gmail.com
www.ludovic-piquemal.com
06 78 41 14 89

