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type —
Mémoire DNSEP 
Projet éditorial  

date  —
2017/2018

lieu —
Ésad Amiens

typographies — 
Halogen 
Huronia

Anticiper le futur 01

La question du futur a toujours été 
une préoccupation propre à l’humanité et résonne 
plus que jamais dans notre société contemporaine. 
Aujourd’hui, plongés dans une certaine obscurité, 
nous n’anticipons plus à long terme. C’est ce 
qui est mis en lumière dans ce mémoire via 
une réflexion sur l’anticipation dans la culture, 
la fiction, le design et l’imagerie du futur.
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Organisation 
du futur

02

type —
Projet DNSEP 
Identité visuelle / Projet éditorial  

date  —
2018

lieu —
Ésad Amiens

typographies — 
Space Mono

Face au manque de vision à long terme 
denotre société, la création d’une ONG 
fictive, l’Organisation du Futur, a pour but 
de rétablir un lien entre le citoyen, la politique 
et le futur, en faisant prendre conscience 
et en responsabilisant.  

Cette organisation communique chaque 
trimestre sur un enjeu de l’avenir par un système 
de communication évolutif et modulaire. Le cercle, 
illustration du temps et de la science, est utilisé 
comme signe constant, accompagné de scénarios 
futuristes sur le sujet pouvant déboucher sur 
des réflexions individuelles. Pour surprendre 
le passant, le système évolue aussi sur 24h 
en faisant apparaître la nuit l’iconographie qui 
vise à placer l’humain au cœur de la campagne, 
en questionnant nos usages vis‑à‑vis 
du numérique.
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26     →     27     •     Nov.     •     2017
Cinéma Grand Action  

 rganisation 
du Futur

En partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle

© Amélie Rebours

26     →     27     •     Nov.     •     2017
Cinéma Grand Action  

 rganisation 
du Futur

En partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle

QUELLE HUMANITÉ  
VOULONS-NOUS ?

© Amélie Rebours

26     →     27     •     Nov.     •     2017
Cinéma Grand Action  

En partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle

 rganisation 
du Futur

EN 2105, LES ENTRETIENS 
D’EMBAUCHE ONT DISPARU AU 
PROFIT D’UNE SÉLECTION BASÉE 
SUR L’ADN DES CANDIDATS. 
LA GESTATION EST REMPLACÉE 
PAR UNE PROCRÉATION DANS 
DES TUBES À ESSAI.

© Amélie Rebours
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27     →     28     •     Mai     •     2018
La Gaîté Lyrique

 rganisation 
du Futur

En partenariat avec le Musée des arts et métiers

EN 2058, 90 % DE LA POPULATION 
FRANÇAISE EST AU CHÔMAGE 
ET VIT SOUS LE SEUIL  
DE PAUVRETÉ. 10 % POSSÈDE 
L’INTÉGRALITÉ DES USINES 
ROBOTISÉES ET VIT RECLUS 
DU RESTE DU MONDE.

© Amélie Rebours

27     →     28     •     Mai     •     2018
La Gaîté Lyrique

 rganisation 
du Futur

En partenariat avec le Musée des arts et métiers

© Amélie Rebours

27     →     28     •     Mai     •     2018
La Gaîté Lyrique

 rganisation 
du Futur

En partenariat avec le Musée des arts et métiers

QUELLE SOCIÉTÉ  
DU TRAVAIL  
VOULONS-NOUS ?

© Amélie Rebours
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Un et multiple 03

type —
Projet éditorial / Installation 

date  —
2014

lieu —
Ésad Amiens

typographies — 
Executive

Aujourd’hui, l’arrivée de la liseuse nous permet 
d’archiver en un seul support une importante 
quantité de livres. Ce projet consiste à recréer 
ce principe de manière éditoriale. Cet objet 
se manipule comme un livre ou une liseuse. 
Proche d’un format de poche, il se déplie comme 
un poster, y renfermant une multitude de livrets. 
Le contenu de chacun d’eux a un rapport plus 
au moins proche au « Un et Multiple », principe 
général de ce projet. 
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BA / MA 04

type —
Identité visuelle d’événement

date  —
2016

lieu —
Mainz (Allemagne)

typographies — 
Simple Std.

Réalisation d’une identité visuelle (Affiches, 
flyers, badges, pochettes et sacs) pour la remise 
des diplômes des Bachelors et Masters de l’école 
d’art de Mayence. La célébration est le concept 
de l’identité, elle est donc composée d’éléments 
de fêtes (rubans, confettis...) et de mots simples 
d’encouragement combinables. 

En collaboration avec Linda Hierl.
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Radioscopie 05

type —
Projet éditorial  

date  —
2018

lieu —
Freelance / gr20paris

typographies — 
Druk
Antwrep
Cooper

Radioscopie est une émission de radio créée 
et présentée par Jacques Chancel en 1968. 

Ce livre y rassemble quelques entretiens 
de célèbres personnalités passées 
dans l’émission. 
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type —
Identité visuelle - Programme

date  —
2017-2019

lieu —
Freelance / gr20paris

typographies — 
Aperçu

Charleroi danse 06

L’identité de Charleroi danse se déploie sur 
deux sites dans deux villes : la Raffinerie pour 
Bruxelles, les Écuries pour Charleroi. La question 
de ces deux publics est au cœur de la reflexion 
sur le programme. La reliure wire’o et la présence 
« d’intercalaires /couvertures » permettent à chacun 
de personnaliser le programme. Chaque spectacle 
fait l’objet d’une création graphique, reprise pour 
l’affichage tout au long de la saison. L’utilisation 
d’une « fausse‑quadri » amènent une énergie 
nouvelle jusque dans l’impression. 

Charleroi Danse est une identité développée 
par gr20paris. 

Texte : gr20paris
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type —
Identité visuelle - Affiches  

date  —
2017-2019

lieu —
Freelance / gr20paris

typographies — 
Aperçu

Charleroi danse 07

Les affiches sont l’endroit où l’identité visuelle 
se déploit le plus largement : colorées, vivantes, 
elles s’articulent autour d’une typographie 
en mouvement, d’un visuel et de briques — 
en écho aux bâtiments de Bruxelles et Charleroi. 
Les titrages dansent et entraînent dans leur 
rythme le reste des informations. Une dernière 
hiérarchie de mots, références piochées dans 
le travail du chorégraphe, offre un éclairage 
supplémentaire sur le spectacle.

Charleroi danse est une identité développée 
par gr20paris. 

Texte : gr20paris
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Palais de justice 
d’Amiens

08

type —
Signalétique / expositionE
date  —
2016-2017

lieu —
Ésad Amiens

typographies — 
Helvetica rounded

L’Ésad d’Amiens en association avec le Palais 
de Justice nous a fait la demande de concevoir 
une signalétique dans un espace donné. 
Nous avons imaginé de grands panneaux 
en forme de mains, aux terminaisons arrondies 
pour humaniser l’espace et mieux guider le 
visiteur avec une meilleure visibilité et clareté 
des informations. Le bleu vif vient apporter un fort 
contraste avec les couleurs du lieu pour accrocher 
l’oeil du visiteur.

Une exposition des travaux de l’ensemble 
des étudiants a été présentée au Palais 
de Justice en Janvier 2017. 

Les bacs de sécurités ont aussi été réalisés 
et mis en place dans le Palais de Justice 
en Janvier 2017. 

L’ensemble du projet, l’invitation numérique, 
la coordination et organisation de l’exposition 
ont été réalisé avec Anna Michalak.
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B’Est 09

type —
Projet éditorial  

date  —
2018

lieu —
Freelance / gr20paris

typographies — 
Beatrice

B’Est est un centre commerciale imaginé 
par l’agence d’architecture SCAU, à Faresbesviller 
en Moselle. 

Ce livre présente l’histoire de sa contruction, 
leurs intentions et leurs ambitions pour 
ce projet. La couleur orange, fil rouge de 
ce centre commerciale (des sculptures filaires 
oranges sont présentes un peu partout sur 
le site), singularise cette édition. La mise en 
page est sobre et entièrement à l’horizontale, 
tout comme son bâtiment.
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L’envers du décor 10

type —
Identité visuelle
(Affiches non sélectionnées)

date  —
2018

lieu —
Stage / gr20paris

typographies — 
Druk

« L’envers du décor » est un événement organisée 
par le Palais de la Porte Dorée en février 2018. 
Celui‑ci avait pour but de célébrer la beauté 
de ce lieu avec des interventions artistes dans 
tout le bâtiment. Pour l’occasion il nous a été 
demandé de réaliser des affiches ainsi qu’un 
dépliant. Ici sont présentées les premières 
affiches développées pour l’événement. Elles 
sont essentiellement axées sur l’architectures 
du lieu, sa façade et son bas‑relief, ainsi que 
ses impressionnantes colonnes.
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