


AFFICHAGE 1 
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Création d'une affiche abribus et  
d'une affichette pour la manifestation  

Quartiers de ville, quartiers de vie, 
journées d'activités à Limoges  

Le concept séléctionné parmi les  
recherches est celui d'une boule de  
création diffusant les activités au sein  
d'une ville résolument moderne. 

affiche abribus 

affichette 

recherches 

finalisation 

Recherches dans différents axes, 
une activité pour chacun, choisir  
son actvité, principe de signalisation... 





identité visuelle2
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Dans le cadre du stage de BTS en agence de
communication, création de l'identité visuelle de l'ELCGA 

(École Limousine des Chiens Guides d'Aveugles)

papier en-tête

carte de visite

carte de communication

L'idée de réactualisation
est conservée dans des tons
et un langage pictural plus
actuel. Elle est adaptée sur 
le papier en-tête, carte de visite
et carte de communication.

finalisation

recherches
Propositions de "rafraichissement"
de l'ancien logo, conceptualisation
des rapports chien/déficient/éducateur,
recherches sur le travail du brail.

Il est

en ville !



l'atelier
d'encadrement

l'atelier
d'encadrement

Anne De Riedmatten
4 rue de la Boucherie
87000 Limoges

0 5  5 5  3 2  8 8  6 0
anne.de-riedmatten@wanadoo.fr

l'atelier
d'encadrement

l'atelier
d'encadrement

identité visuelle2
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Conception de l'identité visuelle de
L'Atelier d'Encadrement, boutique/atelier 

d'une encadreuse à Limoges.

carte de communication

Le principe de mise en 
évidence de la diversité est 
adapté et mis en place sur 
la carte de communication.

finalisation

recherches
On évoque la diversité des

créations,  le travail sur la matière
ou encore les outils et techniques

de l'encadrement

Il est

en ville !



MAIS... L'USINE 
fabrique de création pluridisciplinaire 

Identité visuelle 2 
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Projet professionnel de BTS, Réalisation de  
l'identité visuelle de Mais l'Usine, un centre de  

création artistique et de projets collectifs. 

flyer, visuel de base - recto flyer - verso 

enseigne en kakémono pour le site 

CONCEPT FINALISÉ 
Interprétation graphique et plastique de la  
concentration d'activités et de créativité de  
Mais... l'Usine 

Issu de la piste de la création effervessente, 
conception d'un visuel complexe dans  
lequel on pioche des parties déterminan - 
tes venant former le logo et les identifiants  
des différentes activités du centre. Ils  
pourront  être mis à profit en signalétique. 

finalisation 

Différents axes de travail pour traduire l'attachement  
au patrimoine du site. 
- Mise en avant du b âtiment 
- Mais... l'Usine comme espace de rassemblement 
- Un pôle de création 

RECHERCHES 



Travail illustratif pour traduire
l'nversion des rôles, le rapport 
enfant/adulte, ainsi que des jeux 
typographiques...

recherches
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WEB4

Pojet tutoré de licence professionnelle, en groupe. 
Conception de la maquette du site Internet du 

Service Départementale d'Architecture et du 
Patrimoine de Nancy.

Nous travaillons avec le CMS Spip. Je me charge de 
réaliser l'architecture et le travail graphique en 

mettant en place une simulation du site 
en HTML/CSS

Rêve général

Le sdap

Création d'un mini site en vue 
de soutenir le projet personnel 
d'un étudiant.
Première réalisation pour Internet 
en HTML et CSS. Travail graphique 
sur la réalisation d'une charte 
graphique et de bandeaux distincts.
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Tah i t i Ven ise 

Va lenc ia 

39 € 42 € 

25 € 

La boutique 

romant ique 

Accueil 

é légan t 

exot ique 

les sa isons 

   épuré 

 b ichrom ie 

géométr ique 

   aér ien 

LA boutique 

par thèmes 

PAR budgets 
PAR occasions 

WEB 4 
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Conception d'un site "full-flash" 
Exercice en groupe d'appropriation du logiciel à  

travers la création d'un site de vente en ligne de fleurs. 

concept 
Le site imaginé se découpe en deux axes. 
Dans une première partie, on propose la vente 
de bouquets déjà composés. Ils sont organisés 
par rubriques dans différents thèmes. 
Dans une seconde partie, il est possible de 
réaliser sois-m ême son bouquet grâce à des fleurs 
disponibles à l'unité. Elles sont classées par type, 
par couleur et par prix. Une rubrique conseil est 
aussi présente.. 
Réalisation d'animations images par images,  
interpolations simples, événements aux clics  
et passages du curseur. 

rose 

rouge 

orange 
jaune 

    v io le t 

25 € l es 5 
quant i t é 2 

F rees ia rose 
13 € l es 3 

quant i t é 

L i l l i um rose 

a jou ter au pan ie r a jouter au pan ier 

I l  part ic ipe aux grands  
bouquets à forte  
présence. I l  peut auss i  
être ut i l isé pour des  
bouquets graphiques :  
i l  suff i t d 'y jo indre des  
feu i l lages exot iques . 



illustration5
Réalisation d'un livre 

d'illustration pour enfant. 
L'intitulé du sujet : 

Coup de chataîgne.
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Un petit garçon nommé Arnaud
possède le plus beau vélo du quartier.

Il lui causera bien des soucis lorsqu'il
se prendra "une prune" qu'il ne paiera

pas. La sanction, le coup de chataîgne...
Heureusement... Ce n'était qu'un rêve.

Acrylique, bille, crayon noir,
papiers déchirées, collages.



Illustration5
Travail de recherches graphiques sur 
la  traduction d'un espace et de son 

atmosphère.
Le choix de l'outil et son appropriation 

sont mis en jeu.
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book en ligne
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Je construis, actuellement, un book en ligne, à 
l'aide du CMS "CMS Made Simple". Il condense 

l'ensemble de mes réalisations ainsi que des 
travaux en cours.

La page d'accueil pointe, pour l'instant, sur un 
portfolio où je présente certains de mes travaux. 

Celui-çi sera abandonné, progressivement, au 
service du site web, plus complet.

http://loquibout.free.fr

http://rebecca_b.ultra-book.com
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