Maison des sciences de l’homme Paris Nord

Portfolio
C r é a t i o n
g r a p h i q u e

MSH Paris Nord - Conférence de la Revue de la Régulation
Affiche A2 - quadrichromie

MSH Paris Nord - Conférence de la Revue de la Régulation
Affiche A2 - quadrichromie

1

Né en 1977, diplômé de l’école supérieure Estienne en 1998,
je me définis comme un graphiste « dessinateur ».
D’abord spécialisé dans les métiers de l’estampe et de l’art
imprimé, ces savoir-faire ont construit chez moi une culture
de l’objet imprimé artisanal qui renforce et singularise
aujourd’hui ma pratique de graphiste.
Freelance depuis 2007 pour les secteurs de la communication
et de l'édition culturelle et institutionnelle, je bénéficie d’une
expérience de 14 ans dans les métiers des arts graphiques,
que ce soit en tant que graphiste, professeur, imprimeur,
responsable d’atelier ou illustrateur.

domaines de compétences
+ Bonne expérience de la relation directe avec le client et de
la gestion de projets graphiques : prise de brief, estimation
et organisation des tâches, présentation de concepts créatifs
adaptés, exécution, suivi technique des dossiers (délais,
achats d’art, négociation, suivi de fabrication).
+ Sens aigu de l’image et de la création graphique, entretenu
par une pratique régulière du dessin et de la photographie
et soutenu par une bonne culture sémiologique et
artistique.
+ Très bonnes connaissances de la chaîne graphique print :
procédés d’impression et de façonnage (reliures, découpes,
pliages, gaufrages, vernis, tons directs), chromie des images,
qualités des papiers, paramétrage des fichiers pdf.

julien pelletier

Formation

+ Connaissance des règles typographiques, histoire de la
lettre, grilles de mise en pages.
+ Maîtrise du français écrit. Qualités orthographiques et
rédactionnelles. Normalisation typographique.

81, rue des Cascades 75020 Paris
06 20 87 40 54
pelletier.jul@free.fr
www.jpelletier.fr
SIRET : 441 347 242 00014
Maison des artistes : P415632

1998
École Supérieure Estienne
Diplôme des Métiers d’Art (DMA), BAC +2
Spécialité : métiers de la gravure et de l’impression.

+ Veille des tendances graphiques, relations avec des
éditeurs indépendants, des collectifs d’artistes, des studios
de création, des photographes, des lieux culturels.

1995
Lycée François Ier, Fontainebleau
Baccalauréat Littéraire, spécialité "arts plastiques".

+ Conception et réalisation d’installations multimédia
faisant appel à la photographie, la vidéo, l’audio, l’interactivité en temps réel.

Septembre à décembre 2011 Maquettiste freelance sur site pour l'agence Angie
Agence Angie, pôle édition, Paris.
Rapports annuels, journaux et magazines pour de grandes marques :
LVMH, La Française des Jeux, Heineken, Fenwick, Carrefour, DGME.

Avril à décembre 2009 Designer arts graphiques et webmestre
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, Saint-Denis (93).
Création de chartes graphiques et de visuels pour la communication
des manifestations scientifiques (colloques, etc.). Couvertures de livres,
affiches, programmes (dépliants et brochures multi-pages).
Maintenance et actualisation du site internet, newsletter mensuelle.
Chef de projet pour la refonte du site internet (vers le PHP Mysql) :
webdesign, navigation, ergonomie, coordination de l’équipe de travail.
2008 – 2010 Responsable du pôle gravure d’un atelier collectif dédié aux métiers
de l'estampe et de l'art imprimé
Atelier aux Lilas pour la typographie et l’estampe, Les Lilas (93).
Gestion de l’atelier et encadrement d’artistes, d’illustrateurs et de graphistes
de tous horizons. Création de livres et expérimentations graphiques à l’aide
des techniques traditionnelles du livre et de l’impression.
Depuis 2004 Illustrateur et artiste plasticien
- Création de livres d’artiste et d’œuvres graphiques personnelles.
- Conception et réalisation d’installations multimedia.
- Obtention d’une subvention de dix mille euros en 2007 (auprès de
la Drac Île-de-France, de la Région et de l’Acsé) pour la création du
« Projet Alter Mundi », exposition audio-visuelle itinérante en France.
 esponsable d’un atelier de gravure en taille-douce
2001 – 2004 R
Association pour l’estampe et l’art populaire, Paris.
Enseignement des techniques de la gravure, encadrement d’artistes,
travaux de gravure et d’impression, petite édition de livres d’artistes,
expositions.
Février à juillet 1999 Imprimeur lithographe - ITEM éditions, Paris.
Juin et juillet 1997 Stage d'imprimeur en taille-douce - Atelier Leblanc, Paris.

- festival Mal au Pixel
- festival Escales de la mémoire 2008
- MJC les Hauts de Belleville
- Maison des sciences de l'homme Paris-Nord
- Avril en Septembre production
- Planète Belleville 2009 et 2012
- projections-débats Trajectoires 2008-2012
- biennale Printemps de la mémoire 2011

Communication et édition institutionnelle
Livres, presse d'entreprise, rapports d'activité.
- Maison des sciences de l'homme Paris-Nord
- pour l'agence Angie édition : LVMH, Carrefour, Heineken,
La Française des Jeux, Fenwick
- CCCA-BTP

Identité visuelle
Logotypes, chartes graphiques, plaquettes.
- association Trajectoires
- Office vacances loisirs de Saint-Ouen
- Paris Street Art
- AMANA Formation
- Réseau mémoires-histoires Île-de-France

outils
Indesign CS4
photoshop CS4
illustrator CS4
quark xpress 8
acrobat pro
microsoft office
flash cs4
dreamweaver cs4
after effects cs4

NOTIONS

> Voir références.

Communication et édition culturelle
Visuels, affiches, brochures, dépliants...

BON

Depuis 2007 Graphiste freelance spécialisé print
événementiel et édition pour les secteurs institutionnel et culturel.

références

Très Bon

Expériences professionnelles

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ccca-btp

c c c a-b tp

Le CCCA-BTP
Le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics) est un organisme national,
professionnel et paritaire, géré par les organisations d’employeurs et
de salariés représentatives du secteur de la construction en France.
Avec un réseau de 103 centres de formation d’apprentis, il est
chargé de mettre en oeuvre et de coordonner en France la politique
professionnelle de formation initiale par l’apprentissage aux métiers
du BTP définie par les partenaires sociaux de la branche.
Année
2012
Réalisations
Création de visuels, chartes graphiques et mise en pages de livres :
- rapport d’activité 2011 (21 x 26 cm, 36 pages),
- compte rendu de séminaire national (21 x 29,7 cm, 132 pages),
- catalogue des formations 2012 (16 x 24 cm, 124 pages, 3 couleurs).
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CCCA-BTP - Rapport d'activité 2011
2012 – livre format 21 x 26 cm, 36 pages, quadri., reliure wire'o.
Conception-réalisation graphique, création de 32 illustrations.

Suite au succès de son rapport d'activité 2010 – sur le thème du
carnet de voyage – le CCCA-BTP veut continuer à surprendre
son lectorat en rompant avec l'austerité habituelle de ce type de
publications grâce à un parti-pris résolumment créatif. J'ai donc
proposé pour cette édition 2011 le concept de « story-board » :
la rédaction des contenus utilise la terminologie du cinéma, et le
façonnage et le choix du papier se conjuguent pour que la forme
du rapport d'activité évoque celle du document de travail d'un
réalisateur concevant un film sur l'année écoulée.

ccca-btp / rapport d'activité 2011
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ccca-btp / rapport d'activité 2011
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ccca-btp / rapport d'activité 2011
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ccca-btp / rapport d'activité 2011
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ccca-btp / rapport d'activité 2011
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ccca-btp / séminaire « Apprentissage et métiers des ISC »

CCCA-BTP – Séminaire national « Apprentissage et métiers des ISC »
2012 – livre format A4, 132 pages, quadrichromie + CD, fiches, onglets et forme
de découpe en 2e de couverture.
Illustrer le concept « d'installations sanitaires et climatiques » n'est pas un
sujet aisé (par le sujet en lui-même et l'ensemble des métiers qu'il regroupe).
J'ai donc privilégié un visuel abstrait, utilisant le code coloré de l'échelle
thermique, et pouvant évoquer aussi bien la tuyauterie, que les hélices ou les
panneaux photovoltaïques. Ce système a ensuite défini la charte graphique
de la maquette des pages intérieures.
Le façonnage de l'ouvrage a également relevé son lot de défis techniques :
découpe d'onglets dans les pages intérieures, disposition de fiches avec onglets
dans une pochette en 2e de couverture (forme de découpe), collage d'un CD
en pochette sur la 2e de couverture.
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ccca-btp / séminaire « Apprentissage et métiers des ISC »

CCCA-BTP – Séminaire national « Apprentissage et métiers des ISC »
Vue de la forme de découpe + fiches + CD en 2e de couverture.
Visuel d'ouverture de partie + onglets des pages intérieures.
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Maison des sciences de l’homme Paris Nord

Mais on
des s c i e nc es
de l' homme
paris-nord
La Maison des sciences de l’homme Paris Nord
Unité de service et de recherche sous la tutelle du CNRS et des
universités Paris VIII et Paris XIII, la MSH Paris Nord a pour
vocation de susciter et d’accompagner des projets de recherche
en sciences humaines et sociales.
Année
2009
Réalisations
- création de chartes graphiques et de visuels pour la communication des manifestations scientifiques,
- affiches et programmes (dépliants et brochures multi-pages).
- couvertures de livres scientifiques,
- lettre d’information mensuelle,
- chef de projet pour la refonte du site internet.
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Maison des sciences de l’homme Paris Nord
Proposition de nouveau logotype

Maison des sciences de l’homme Paris Nord

Séminaire de philosophie par J.L. Déotte
Affiche A2, impression noire

Séminaire de philosophie par J.H. Barthélémy
Affiche A2, impression noire
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Maison des sciences de l’homme Paris Nord

Conférence de la Revue de la Régulation
Affiche A2, quadrichromie
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Séminaire en sciences sociales de la santé
Affiche A2, quadrichromie

Maison des sciences de l’homme Paris Nord

Webdesign du site www.mshparisnord.fr
Refonte complète du site internet (évolution vers le PHP MySQL)
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Maison des sciences de l’homme Paris Nord

Journées d’étude en musicologie
Affiche A2, quadrichromie
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Journée thématique du réseau des doctorants santé et société
Affiche A2, quadrichromie

Maison des sciences de l’homme Paris Nord

Conférence grand public «les mardis des sciences de l’homme»
Affiche A2, quadrichromie

Journée d’étude en sciences sociales de la santé
Affiche A2, quadrichromie
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Maison des sciences de l’homme Paris Nord

Séminaire d’anthropologie
Affiche A2, quadrichromie
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Séminaire en sciences de l’information et de la communication
Affiche A2, quadrichromie

Maison des sciences de l’homme Paris Nord

Exemples de programmes réalisés pour la Maison des sciences de l’homme Paris Nord
Format A4 ouvert, quadrichromie
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Association Trajectoires

L’association Trajectoires
Fondée en 1998, l’association Trajectoires mène de nombreuses
activités relatives au recueil et à la valorisation des mémoires
collectives et individuelles.
Organisation de manifestations culturelles et d’actions sociales,
actions de mobilisation, productions documentaires, recherche,

asso c i at ion
traje c toi res

accompagnement de projets, formations.
Année
Depuis 2007
Réalisations
- Création du logotype et de la charte graphique.
- Conception et réalisation de la plaquette de présentation.
- Création de visuels, d’affiches, de brochures et de programmes
pour la communication des manifestations culturelles.
- Conception et réalisation du site web HTML.
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Association Trajectoires

Logotype de l’association Trajectoires
2008 – création graphique

La charte graphique de l’association Trajectoires
Trajectoires mène des actions de recueil et de valorisation des
mémoires individuelles et collectives, principalement dans
le quartier de Belleville-Ménilmontant à Paris, riche de son
métissage culturel et de sa mixité sociale.
J'ai donc conçu une charte graphique voulant représenter cette
diversité naissant de l'interaction de multiples individualités.
Pour cela, j'ai créé une dizaine de cellules graphiques rondes
constituées chacunes d'une trame différente. Ces cellules
s'imbriquent et se superposent, créant ainsi un effet de moiré
à leur rencontre, d'une variété infinie. J'assemble ensuite ces
cellules pour créer des compositions graphiques abstraites
pouvant symboliser l'union, la convergence, la profusion, etc.
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Association Trajectoires / Plaquette

Plaquette de présentation de l’association Trajectoires
2008 – brochure 16 pages, quadrichromie
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Association Trajectoires / Plaquette
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Association Trajectoires / Festival Escales de la mémoire 2008

Festival «Escales de la mémoire» par l’association Trajectoires
2008 – Forum de projets réalisés autour de la notion de mémoire en Île-de-France :
théâtre, expositions, projections et débats.
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- identité visuelle et charte graphique,
- affiche (recto) + programme dépliant (verso), flyer, carton d’invitation,
- site internet HTML.

Association Trajectoires / Festival Escales de la mémoire 2008
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Association Trajectoires / Divers

Trajectoires fête ses dix ans
2008 – affiche A2, quadrichromie
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Site internet HTML de l’association Trajectoires
2008 – webdesign

Association Trajectoires / Cycle Frontière(s) 2008-2009

Cycle «Frontière(s) - projections-débats», proposé par l’association Trajectoires
2008-2009 – affiches A2 + programmes A5 recto-verso

27

Association Trajectoires / Cycle Belleville-Ménilmontant en images 2010-2011

Cycle «Belleville-Ménilmontant en images» proposé par l’association Trajectoires
2010-2011 – affiches A2 + programmes A5 recto-verso
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Association Trajectoires / Cycle Belleville-Ménilmontant en images 2011-2012

Cycle «Belleville-Ménilmontant en images» proposé par l’association Trajectoires
2011-2012 – affiches A2 + programmes A5 recto-verso
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Office Vacances Loisirs - Saint-Ouen

Off ic e
vac a nc e s
lois i rs
Office Vacances Loisirs - Saint-Ouen
L'Office Vacances Loisirs (OVL) est une association créée en 1954
OVL SAINT-OUEN
6 place de la République,
93406 SAINT-OUEN cedex

qui gère huit propriétés de vacances appartenant à la ville de SaintOuen, implantées en région parisienne et en province. Depuis plus

Tél : 01 40 11 83 84
Fax : 01 40 11 78 73
Web : www.ofﬁcevacancesloisirs.fr

Anne BARTHÉLÉMY
PRÉSIDENTE

de cinquante ans, l'OVL participe à la mise en œuvre d'activités
éducatives, de séjours et de loisirs pour toutes les générations
d'habitants de la ville.
Année
2010
Réalisations
- création de logotype,
- charte graphique et papeterie.
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Mobile 06 00 00 00 00
E-mail abarthelemy@ofﬁcevacancesloisirs.fr

AMANA Formation

ama na
form ation
Amana Formation
L’AMANA est une structure associative datant de 1945. L’activité de
l’association a évolué et propose désormais des formations professionnelles, ainsi que des services d’accompagnement à la recherche
d’emploi. L’association qui dispose de trois centres en Île-de-France
veut aujourd’hui s’appeler « AMANA Formation » et souhaite mieux
faire correspondre son image à ce qu’elle est devenue : celle d’une
structure à la visibilité davantage professionnelle.
Année
2011
Réalisations
- création de logotype,
- charte graphique et papeterie,
- plaquette de présentation.

Recherches graphiques pour le logotype

31

MJC « Les Hauts de Belleville »

mjc
les h au t s
de b e lle v i l l e

La MJC « Les Hauts de Belleville »
Née en 1961 et située dans le XXe arrondissement de Paris, cette
Maison des Jeunes et de la Culture est une association loi 1901,
laïque et d’éducation populaire qui propose des activités sportives
et culturelles pour tous.
Année
Depuis 2008
Réalisations
- conception et réalisation graphique d’une brochure 12 pages,
2 couleurs Pantone, à parution trimestrielle.
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MJC « Les Hauts de Belleville »
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Avril en septembre

avri l e n
sep te m b re

Avril en septembre
Société de production et de diffusion de spectacles.
Années
2008 à 2010
Réalisations
- travaux d’exécution sur de nombreux supports variés, à partir
d'une charte graphique déjà existante,
- conception et réalisation graphique de brochures, de plaquettes,
d’affiches et de flyers, de pochettes CD, de publicités pour la
presse et pour Internet, etc.
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Supports de communication pour Avril en Septembre
Page de publicité presse + brochure A4, 12 pages, quadri.

Avril en septembre

Spectacle «IMMO»
Dossier de presse A4, 8 pages- quadri.
Affiche A2 + flyer recto-verso - quadri.

Spectacle «Ami Karim»
Affiches A2 + flyers recto-verso, quadri.
Plaquette promotionnelle 2 volets + CD, quadri.

Spectacle «Khalid K»
Affiche A1 + flyer recto-verso, quadri.
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Festival Mal au Pixel 2007

fest i va l
mal au p i x el
2007
Le festival Mal au Pixel
Festival international des cultures électroniques dans trois lieux
parisiens : Ars Longa, Confluences, Mains d’Œuvres.
Le festival Mal au Pixel réunit des artistes de la scène européenne
et des regards décalés sur les usages de l’électronique : technologie
insolente, bricolages inédits et créations sans frontières...
Année
2007
Réalisations
- création de l’identité visuelle 2007 et de sa charte graphique à
partir du thème « Démocratie ? Faites-la vous même »,
- conception et réalisation d’un programme dépliant,
- création de quatre pictogrammes.
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Festival Mal au Pixel 2007

Festival Mal au Pixel 2007
Dépliant 6 volets, 2 couleurs Pantone
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Paris Street Art

pari s
stre e t a rt
Paris Street Art
Paris Street Art est un projet de site internet et de publications
autour des cultures urbaines. Cette plateforme collaborative est
conçue comme une communauté street art vers le grand public.
Cet outil regroupe plusieurs fonctionnalités dont une cartographie
des arts urbains, un portfolio des oeuvres répertoriées, des articles
sur le street art, ainsi qu'un volet dédié à l'actualité de ces pratiques
sur le territoire francilien.
Année
2010
Réalisations
- création de logotype,
- conception graphique d'un plan de Paris dépliant,
- webdesign du site internet.
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Paris Street Art

Site internet www.paris-streetart.com
Webdesign

Logotype Paris Street Art
Mises en situations
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Printemps de la Mémoire 2011

p rinte m p s
de la m é moire

Le Printemps de la Mémoire
Cette biennale a pour but de valoriser et de faire partager le travail de
plusieurs dizaines de structures associatives locales, régionales ou
nationales, qui investissent le champ de la mémoire et de l’histoire
sociale et culturelle. Sur l'ensemble du territoire francilien, plus de
cinquante initiatives rythment cet événement.
Année
2011
Réalisations
- création du logotype du Réseau mémoires-histoires ÎdF.
- Conception et réalisation graphiques des supports de communication imprimés (affiche, flyer, brochure).
- Webdesign du site internet.
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Affiche du Printemps de la mémoire
Affiche A1, quadrichromie

Printemps de la Mémoire 2011

Programme du Printemps de la mémoire
Brochure A5, 36 pages, quadrichromie

Logotype du Réseau mémoires-histoires en Île-de-France
Création du logo, charte graphique, webdesign du site internet

41

Planète Belleville

plan è t e
b el le v i lle

Planète Belleville
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association
Trajectoires conçoit et réalise un parcours sur le thème du patrimoine
de l’immigration à Belleville (Paris). Un dépliant sous forme de plan
du quartier accompagne la visite de ce parcours et apporte des
connaissances plus larges sur l’histoire de Belleville.
Années
2009, 2012
Réalisations
- création du logotype (6 pictogrammes superposés afin de signifier
la diversité culturelle du quartier de Belleville),
- création du visuel de saison,
- conception et réalisation graphique d’un dépliant 4 volets.
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Planète Belleville 2009

Planète Belleville
2009 – dépliant 4 volets, format 30 x 60 cm, 2 couleurs Pantone
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Planète Belleville

L'identité visuelle de Planète Belleville
La première édition de Planète Belleville s'est intéressée à l'histoire des cinq
principales communautés de Belleville : ashkénaze, maghrébine, séfarade,
ouest-africaine et chinoise. Un plan indique et explique les principaux lieux
associés à ces histoires dans le quartier. Pour cette première édition nous ne
disposions pas du droit d'utiliser des photographies, ni des moyens d'imprimer
en quadrichromie. J'ai donc conçu une identité graphique en deux couleurs
symbolisant la rencontre et le mélange des cultures de Belleville. En dessinant
ces motifs culturels, j'ai eu la volonté d'éviter de tomber dans une esthétique
trop « ethnique ». Les motifs créés évoquent donc les cultures en prenant soin
de ne pas vouloir les réduire à une forme trop emblématique, ni d'utiliser des
symboles à la signification spirituelle trop importante. La géométrie unifie
le style des motifs et leur confère l'égalité.
En 2012, la seconde édition de Planète Belleville s'est intéressée au patrimoine
de l'immigration algérienne, en référence à la commémoration de la fin de la
guerre d'Algérie. Cette fois, nous avons eu les moyens d'utiliser la photo et la
quadri. Nous avons donc conçu – avec mon camarade graphiste Raphaël Tardif –
une composition d'après le modèle géométrique des mosaïques maghrébines.
Dans ces motifs étoilés sont ensuite incrustées des photographies du Belleville
d'hier et d'aujourd'hui. L'utilisation de couleurs variées renforce l'impression
de mélange urbain et de diversité. Cette composition géométrique veut aussi
évoquer la forme du plan et le parcours dans le quartier.

Planette Belleville 2012
2012 – dépliant 4 volet, 30 x 60 cm, recto-verso, quadri.
Avec Raphaël Tardif
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Planète Belleville 2012
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Maison des sciences de l’homme Paris Nord

Julien Pelletier
Création Graphique

81, rue des cascades 75020 Paris
06 20 87 40 54
pelletier.jul@free.fr
MSH Paris Nord - Conférence de la Revue de la Régulation

www.jpelletier.fr
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Affiche A2 - quadrichromie

46

