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publication – Origami 

LCC Lion
Mise en page d’un périodique  
en deux couleurs.

périodique – projet academique, UQÀM 

Ailleurs
Création d’un magazine littéraire  
sur le thème du sommeil et des rêves.  
Reliure japonaise faite a la main.



identités visuelles - projets indépendants 

Logotypes variés
Identités visuelles pour petites et moyennes 
entreprises (service d’inventaire pour les 
paysagistes, un bar à soupe, une compagnie 
d’import-export, une école de danse  
pour enfants, une boisson médicale pour 
patients en cardiologie et une entreprise  
de suppléments nutritionnels). 



publication –GB Design studio 

Profil
Illustration des articles  
et mise en page du bulletin.

identité visuelle – projet académique, UQÀM 

Chlorophylle
Création d’une nouvelle identité visuelle 
pour la compagnie Chlorophylle.  
Conception d’un cahier de normes 
graphiques ainsi qu’un rapport annuel.



emballages – projet indépendant

Chocolat Séduction
Propositions de signatures et 
d’emballages pour une nouvelle 
gamme de chocolat.

emballage et image de marque – projet académique, UQÀM 

Protocole
Conception et réalisation d’un objet permettant  
de ranger plusieurs disques ainsi que de son image  
de marque et emballage.



brochure – Fugazi 

Programme du festival  
Bach-Académie de Montréal
Synthétisation de l’information du client  
pour arriver à créer une mise en page aérée.

implication bénévole – projet indépendant 

Pochette pour le centre de  
prévention du suicide le Faubourg



périodique de luxe – Fugazi

Architecture and Ideas
Gestion du rail et de différents cahiers en noir 
et en cmyk pour mettre en valeur le contenu 
fourni par le client. Mise en page du magazine.



mortaises – Radio-Canada

Le téléjournal 22 h
Illustrations créées pour les actualités au  
centre de l’information de Radio-Canada.  
Les mortaises se font généralement en  
moins de 15 minutes ; il faut donc être  
efficace et bien gérer son stress et ses  
priorités. Une méthode de travail non- 
destructive est aussi indispensable pour  
pouvoir réutiliser les éléments rapidement.

photographie – projet académique, UQÀM 

Noir et blanc traditionnel



catalogue d’exposition – Fugazi

Landescapes
Conception et mise en page.



animation – Cyclone Design Communications

Bannières animées pour divers fascicules
Conception, animation et intégration de séries de bannières Flash. La série  
des fascicules Voir (à gauche) est interactive ; on invite l’usager à choisir  
une destination et la bannière répond selon le choix de l’usager. Versions  
animées disponibles  
sur demande.



proposition de site web – 4 Westmount Square, Technicolor

Canal Évasion
Conception d’un site vivant qui créé des liens  
avec la programmation du canal.

publication – GB Design studio 

Effectif
Planification du rail (environ 25 %  

de publicités), conception de la couverture  
et des différents articles du magazine.  

Retouches de photographies fréquentes.



présentations PowerPoint – projet indépendant et Cyclone Design Communications 

Constellio et BKS Consultants Experts

application web – Sparkart

Linkin Park Reanimation Player
Conception du storyboard,  

de la mise en page et de l’interface.

application CD-ROM – projet indépendant

Mitsubishi Québec
Création et intégration (lingo) d’un mini CD-ROM  
contenant tous les modèles de l’année avec caractéristiques, 
pistes audio et vidéos, QuickTime VR et section cachée. 
Version multimédia disponible sur demande.

Conception de deux présentations avec des 
diapositives maîtresses qui permettent au  
client de conserver une cohérence visuelle  
à travers les différentes diapositives à partir 
de son propre thème sur mesure. 

 
 

Analyse des conditions de visionnement  
des présentations pour déterminer la couleur  
de fond et suggestions au client quant  
au rythme de son contenu pour conserver 
l’attention de son auditoire.



outil imprimé – GB Design Studio

Réglette T8
Direction artistique du projet, ergonomie  
et réalisation de la couverture.

objet promotionnel – GB Design studio 

Étoile de Noël
Conception et réalisation d’un chauffe-mains 
pour le temps des fêtes. L’idée a été très ap-
préciée par notre client, Hydro-Québec, qui a 
demandé le même concept comme promotion 
lors du Carnaval de Québec.



expérimentation typographie  – projet academique, UQÀM 

La page
Interprétation d’un texte de George Perrec.  
Projet choisi  par l’UQÀM pour représenter 
l’institution au Type Director’s Club Awards.

travail typographique– projet indépendant 

Robert Ste-Marie
Monogramme créé pour un designer d’intérieur.


