
NOTRE HISTOIRE COMMENCE PAR UN T 
L’agence Téra-création est la suite de Thérèse Troïka  
mais avant tout une équipe autour d’un nouveau  
projet, qui affirme et questionne les processus  
de création du design graphique, le futur des nouveaux 
langages et les mouvements de la société. 

T : COMME TERRITOIRE
C’est une approche fine des contextes, des intentions 
et des contraintes qui caractérise notre engagement  
dans un projet. Nous privilégions la qualité des échanges 
avec tous les acteurs dans l’objectif de rendre lisible, 
d’organiser et de clarifier l’espace visuel pour les usagers. 

T : COMME TANDEM
Florence Moulin & Valérie Ronteix, diplômées de l’École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs-Paris, sont  
les directrices artistiques associées de Téra-création. 
Jusqu’en juin 2012 elles co-dirigent Thérèse Troïka, 
l’agence de communication visuelle et de signalétique 
qu’elles ont créée. Aussi sont-elles compétentes  
de plus de vingt ans d’expérience dans le secteur  
du design graphique et de la signalétique. Depuis plusieurs 
années Clémence Joly, diplômée en Master Design de 
Communication à la Central Saint Martins (Londres), en 
BTS de communication visuelle de Ensaama & Caroline 
Wang diplômée de l’ESAAT (École Supérieure des Arts 
Appliqués et du Textile) - DSAA de design graphique sont 
cheffes de projets dans l’équipe.

TÉRA-CRÉATION EST UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
Communication, lignes graphiques, signalétiques 
identitaires, parcours d’informations, éditions papier et 
numérique, projet couleur, sont des territoires sur lesquels 
l’équipe développe de nombreux projets et a acquis une 
expérience reconnue. 

LA MAÎTRISE DES SIGNES ET DU SENS
Par la compréhension des codes, la recherche  
de l’intégration et de la complémentarité des signes nous 
contribuons à une expérience du vécu des espaces dans 
leur perception pratique et sensible, ou à une diffusion 
simple des messages print & web. 

DES RÉPONSES INVENTIVES
L’attention et le soin apportés à toutes les étapes 
d’élaboration nous permettent d’enrichir nos réponses  
de dessins, formes, astuces visuelles et techniques comme 
langage d’une expression juste.

CONTACT

Téra-création 

www tera-creation.fr

agence@tera-creation.fr

+33(0)1 46 36 11 22

Florence Moulin & Valérie Ronteix

341 rue des Pyrénées – 75020 Paris – France

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

MUSÉES & EXPOSITIONS 

Arts asiatiques Guimet • Basilique de Saint Denis – 

nécropole royale • Beaux-Arts de Chambéry • Bibliothèque 

nationale de France • Château de Chantilly • Centre 

Azincourt 1415, le Moyen-âge en 7 vallées • Cinémathèque 

française • Cité des sciences et de l’industrie • Cité de 

la gastronomie  • Louvre (département des Antiquités 

égyptiennes) • LaM–musée d’art moderne, d’art 

contemporain et d’art brut de Villeneuve d’Ascq •  

Musée de l’Armée • Musée du vin de Champagne et 

d’archéologie régionale–Epernay • Musée des Egouts-Ville 

de Paris • Musée français de la Photographie  • Musée 

de Picardie–Amiens • Musée de La Poste • Musée des 

Nibelungen–Worms • Mip–musée international du parfum 

• Orsay (pavillon Amont) • Palais de la Découverte 

 

INSTITUTIONS  

Théâtre d’Arles • Bonlieu scène nationale d’Annecy • 

Malraux scène nationale Chambéry Savoie • MC2 Le 

Cargo maison de la culture de Grenoble • Théâtre des 

deux rives–Rouen • CHU Morvan • CNAM • CNC • CNIL • 

Etablissement français des greffes • Euroméditerranée 

• Futur palais de Justice de Paris • Amiens Métropole 

• Brest Métropole • Lille Métropole • Médiathèque et 

Archives de Melun • RATP • SIAAP • Tour Eiffel • Agence 

régionale du patrimoine de Picardie • Conseil général de 

Loire Atlantique et des Hauts de Seine • Conseil Régional 

d’Ile de France • Ville de Saint-Denis 

 

PRIVÉ 

Centre Commercial Vélizy 2 • Canal+ • Editions  

Le Masque • Fondation Louis Vuitton • Froggy • Groupe 

Hammerson • HYL • Jung architectures • Laboratoire 

d’ophtalmologie Chauvin • Editions Lattès • Editions 

Textuel • Séché environnement • Télétota • Théâtre 

Edouard VII • Théâtre des Mathurins • Tout compte fait • 

Unibail • Vinci …  

EN COURS

Cité de la marionnette Charleville Mézière (signalétique) 

• Collection des automobiles de la Principauté  

de Monaco (signalétique parcours et muséographie) 

• Château de Chateaubriant (signalétique parcours et 

muséographie) • Exposition Dürer au Château de Chantilly 

(signalétique muséographique)  • Fondation Louis 

Vuitton (parcours - expositions temporaires / éditions 

et signalétique d’accueil des publics) • Planétarium 

de Strasbourg (signalétique) • Musée Poulain-Vernon 

(signalétique muséographique) • Musée Sérusier 

Chateauneuf du Faou (signalétique muséographique) 

• Maison de l’Energie / Puit des sciences–Gardanne 

(signalétique muséographique) • Site archéologique 

des potiers de Fosses (signalétique muséographique) 

 



EXPOSITION DÜRER, GRAVURE ET RENAISSANCE – CHÂTEAU DE CHANTILLY
SIGNALÉTIQUE MUSÉOGRAPHIQUE  
SCÉNOGRAPHIE STUDIO JAAMS – 2022

MISSION conception de la signalétique 
muséographique & parcours couleur
SCÉNOGRAPHIE Studio JAAMS
MOA Château de Chantilly & BNF

“Gravure et Renaissance”. Plus de deux 
cent gravures de Dürer et des graveurs 
de son époque, ceux qui l’ont inspiré 
et ceux qu’il inspira sont regroupées 
dans la salle du Jeu de paume, espace 
des expositions temporaires du site du 
Château de Chantilly. Les “feuilles” sont 
accrochés dans un parcours thématique 
rythmé au service du récit scientifique et 
invitant à comparer les jeux d’influences, 
d’innovations et de virtuosité. Récits 
des sections, des encadrés et cartels se 
composent dans le jeux scénographique 
des cimaises et des teintes.



MUSÉE DES ÉGOUTS – PARIS
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE ET MUSÉOGRAPHIQUE  – LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE
ARCHITECTURE - SCÉNOGRAPHIE FRENAK + JULLIEN – 2021

MISSION Signalétique fonctionnelle et muséographique
Étude identité visuelle et charte graphique
ARCHITECTES /SCÉNOGRAPHES Agence Frenak+ Jullien
MOA STEA, Ville de Paris



MUSÉE DES ÉGOUTS – PARIS
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE ET MUSÉOGRAPHIQUE  – LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE
ARCHITECTURE - SCÉNOGRAPHIE FRENAK + JULLIEN – 2021

Faire vivre au public l’expérience d’une visite dans un site industriel en 
fonctionnement, doublée d’une approche historique de l’évolution urbaine de Paris 
au travers de l’assainissement, tel était le projet du nouveau musée des égouts.
Equipement de la Ville de Paris avant tout, son identité bien que propre, avait comme 
contrainte de s’inscrire dans le cadre de la nouvelle charte graphique de la Ville. 
La signalétique muséographique et fonctionnelle du site, essentiellement souterrain, 
se devait de répondre à deux particularités de la visite, une partie de galeries sèches 
et une autre plus industrielle et humide dans le réseau même des égouts. La première 
partie historique, très riche en iconographie et textes se matérialise sous forme de 
supports, frises, panneaux, multimedias. La seconde partie est jalonnée de cartels 
illustrés de schémas techniques réinterprétés. Le choix restreint de couleurs techniques 
renforcent la dimension industrielle de cette partie de visite. La résistance au contexte 
corrosif de l’atmosphère des égouts a présidé au choix de la sérigraphie sur supports 
inox pour l’ensemble des dispositifs et mobiliers.
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MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉNOVATION 
DE LA VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS, 
SOUS LA PLACE DE LA RÉSISTANCE 75007 PARIS

Dossier administratif et juridique

ÉQUIPE GRAPHISME/SIGNALÉTIQUE

Téra-création 
 Graphistes - signaléticiens
 Tél : 01 40 09 17 77
 agence@tera-creation.fr
 www.tera-creation.fr
 212 rue Saint-Maur - 75010 Paris

mai 2016 
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un enjeu citoyen

JANVIER 2021

ouverture 

Affiche formats 40x60, 600x800, Abribus

Principes de construction invariables selon les normes 
établies dans le cadre de la charte de la Ville de Paris Exemple d’affiches avec visuels Quadri et N&B 

SUPPORTS DE COMMUNICATION / LES AFFICHES

400 x 600 mm : X = 43 mm
600 x 800 mm : X = 57 mm
1 200 x 1 760 mm : X = 126 mm
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MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉNOVATION 
DE LA VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS, 
SOUS LA PLACE DE LA RÉSISTANCE 75007 PARIS

Dossier administratif et juridique

ÉQUIPE GRAPHISME/SIGNALÉTIQUE

Téra-création 
 Graphistes - signaléticiens
 Tél : 01 40 09 17 77
 agence@tera-creation.fr
 www.tera-creation.fr
 212 rue Saint-Maur - 75010 Paris

mai 2016 

EDITIONS / COLLECTION THÉMATIQUE

LES ÉDITIONS DU DESSOUS

Dis, les égouts
comment  

ça marche?

LES ÉDITIONS DU DESSOUS

Une vie  
sous la ville 

LES ÉDITIONS DU DESSOUS

Une vie  
sous la ville 

Publications spécifiques sous forme de collection
Thématiques diverses
Format A5
Principe de jaquette imprimée ou/et amovible
faisant référence au «livre»

Intérieur de jaquette avec
variations autour du motif/trame identitaire

Variante de signature sans marie-louise
selon positionnement Ville de Paris



MUSÉE DU VIN DE CHAMPAGNE ET D’ARCHÉOLOGIE RÉGIONALE – EPERNAY
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE DU SITE – SIGNALÉTIQUE MUSÉOGRAPHIQUE ET DIDACTIQUE – LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE
ARCHITECTURE FRENAK + JULLIEN – 2021

La craie typique de la région a conservé de riches collections archéologiques et donné 
son ampleur, sa particularité à l’histoire du vin de Champagne.  
Les récits muséographiques s’installent sur trois niveaux d’un petit château situé  
dans une avenue classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Deux pavillons bordent une cour et un jardin accueille une promenade traversante.
Un parcours dense aux niveaux d’informations multiples permet à chacun de choisir 
entre des données scientifiques hierarchisées et des apports didactiques ludiques. 
Dessins emblématiques ou schématiques, cartes, chronologies : les registres  
de médiations sont dosés. Une mascotte invite à résoudre quelques questions  
à mémoriser. La stylistique transversale et les codes graphiques concourent à faire  
de cette visite un tout, à la lecture fluide. Rendez-vous à Epernay.



MISSION Signalétique fonctionnelle  
et muséographique
Identité visuelle et charte graphique
ARCHITECTES Agence Frenak+ Jullien
MOA Ville d’Epernay

MUSÉE DU VIN DE CHAMPAGNE ET D’ARCHÉOLOGIE RÉGIONALE – EPERNAY
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE DU SITE – SIGNALÉTIQUE MUSÉOGRAPHIQUE ET DIDACTIQUE – LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE
ARCHITECTURE FRENAK + JULLIEN – 2021



MUSÉE DU VIN DE CHAMPAGNE ET D’ARCHÉOLOGIE RÉGIONALE – EPERNAY
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE DU SITE – SIGNALÉTIQUE MUSÉOGRAPHIQUE ET DIDACTIQUE – LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE
ARCHITECTURE FRENAK + JULLIEN – OUVERTURE EN 2021

1 # Le logotype
Couleurs du logotype et variantes 

Le logotype se décline exclusivement en deux combinaisons de deux teintes
A - composition d’un rouge et d’un gris chaud
B - composition de ce même rouge associée à un gris bleu.

La composition A est à privilégier.
(Les couleurs sont traduites en Pantone, CMJN et RVB)

Le logotype se traduit également en valeurs de gris et en réserve blanche 

Identité visuelle / musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay / octobre 2017 / téra-création / P4

Pantone 408 C
C38 M38 J38 N17
R153 V139 B134

Pantone 7544C
C56 M37 J31 N13
R118 V133 B145

musée du vin de Champagne
et d’Archéologie régionale

Epernay
 

musée du vin de Champagne
et d’Archéologie régionale

Epernay
 

Pantone 181 C
C31 M84 J74 N37
R133 V50 B45

Pantone 181 C
C31 M84 J74 N37
R133 V50 B45
Pantone 408 C
C38 M38 J38 N17
R153 V139 B134

Pantone 7544C
C56 M37 J31 N13
R118 V133 B145

musée du vin de Champagne
et d’Archéologie régionale

Epernay
 

musée du vin de Champagne
et d’Archéologie régionale

Epernay
 

Pantone 181 C
C31 M84 J74 N37
R133 V50 B45

Pantone 181 C
C31 M84 J74 N37
R133 V50 B45

N100

N45

musée du vin de Champagne
et d’Archéologie régionale

Epernay
 



MUSÉE DU VIN DE CHAMPAGNE ET D’ARCHÉOLOGIE RÉGIONALE – EPERNAY
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE DU SITE – SIGNALÉTIQUE MUSÉOGRAPHIQUE ET DIDACTIQUE – LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE
ARCHITECTURE FRENAK + JULLIEN – OUVERTURE EN 2021 

Outils de communication / musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay / avril 2018 / téra-création / P7

Retrouvez-nous en ligne

www.
archeochampagne.

epernay.fr

03 26 56 96 40

Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne

GRAND EST

Ouverture 
fin 2019

1re collection 
d’archéologie 
régionale en 

France, connue
internationalement

Un lieu 
de vie, 

d’échange 
et de 

transmission

1# Annonce presse / Institutions
Exemple d’annonce institutionnelle
Applicable aux autres formats

Élements textuels et iconographiques à déterminer selon les besoins
(Contenu de simulation)

Taille de bloc variable (2 ou 4 cases)

bienvenue  
歓迎  

welcome
 Добро пожаловать  

bienvenidos
  bem-vindos  
WilkommenVISITE 

Parcours
AUDIOGUIDE

inclus dans votre billet

12

VISITE 

VISITE 

Parcours

AUDIOGUIDE
inclus dans votre billet

12



MUSÉE DE PICARDIE – AMIENS
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE ET MUSÉOGRAPHIQUE  – LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE
DESIGN AVEC AUTOBUS IMPÉRIAL  – ARCHITECTURE FRENAK + JULLIEN – 2020

Traverser le temps, les espaces, les nouveaux parcours, les types de collections,  
les échelles de lecture, sans s’accrocher nulle part ou légèrement : sol, mur, plafond, 
tout est décoré, classé, patrimonial. Accueillir chaleureusement en imaginant 
des dispositifs aux fonctionnalités typiques d’un grand musée : événements, 
renouvellements, identifications évidentes pour tout type de récit et de public. Parfois 
se faire discret ou parfois indispensable mais présent avec la constance des repères 
rassurants ; même dans les zones de densité des belles collections archéologiques ou 
des accrochages complexes du département des Peintures.
Les supports sont en bois, l’impression est directe et colorée, les structures 
autoportantes, les dispositifs déplaçables et mutants. La signalétique a été conçue 
en affirmant une image identitaire forte qui joue avec les codes patrimoniaux en 
présence.



MUSÉE DE PICARDIE – AMIENS
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE ET MUSÉOGRAPHIQUE  – LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE
DESIGN AVEC AUTOBUS IMPÉRIAL  – ARCHITECTURE FRENAK + JULLIEN – 2020

MISSION Signalétique fonctionnelle et muséographique
Étude identité visuelle et charte graphique
DESIGN l’Autobus Impérial
ARCHITECTES Agence Frenak+ Jullien
MOA Amiens Métropole



 Charte graphique du Musée de Picardie | Téra-création • 8

partie 1 
Le logotype
Deux couleurs identitaires
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Entrée du Musée
PARVIS PUVIS DE CHAVANNE

Accueil
Billetterie
Boutique
Auditorium

Musée de Picardie-Amiens : 
premier palais des Beaux Arts
inauguré en 1867,
classé en 2014 au patrimoine
des monuments historique… 

Ut enim ad minimum veniami quis nostrud 
exercitation ullamcorpor suscipit laboris nisi 
ut aliquip ex ea com modo consequat. Duis 
autem vel eumor in reprederit in voluptate 
velit esse molestaie son co Ut enim ad 
minimum veniami quis nostrud exercitation 
ullamcorpor suscipit laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel 
eumor in reprederit in voluptate velit esse 
molestaie son consequat, vel illum dolore eu 
figiat nulla pariatur. nsequat, vel illum dolore 
eu figiat nulla pariatur. 500 signes

Ut enim ad minimum veniami quis nostrud 
exercitation ullamcorpor suscipit laboris nisi 
ut aliquip ex ea com modo consequat. Duis 
autem vel eumor in reprederit in voluptate 
velit esse molestaie son co Ut enim ad 
minimum veniami quis nostrud exercitation 
ullamcorpor suscipit laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel 
eumor in reprederit in voluptate velit esse 
molestaie son consequat, vel illum dolore eu 
figiat nulla pariatur. nsequat, vel illum dolore 
eu figiat nulla pariatur. 1000 signes
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partie 2
Boîte à outils / du signe au motif
Exemples usage des motifs
-verso de panneau signalétique
-rose des vents de navigation sur  
une application numérique. 
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partie 4
Papeterie & signatures institutionnelles
Badge
les caractéristiques
Utiliser soit le logotype 
dans sa version ramassée
sur trois lignes ;
soit le signe seul
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partie 4
Papeterie & signatures institutionnelles
Réseaux sociaux
les caractéristiques
La mention est positionnée 
sous le signe

Musée 
de Picardie
Amiens 
@museedePicardie 

 Charte graphique du Musée de Picardie | Téra-création • 52

partie 4
Papeterie & signatures institutionnelles
Réseaux sociaux
les caractéristiques
La mention est positionnée 
sous le signe

Musée 
de Picardie
Amiens 
@museedePicardie 

MUSÉE DE PICARDIE – AMIENS
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE ET MUSÉOGRAPHIQUE  – LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE
DESIGN AVEC AUTOBUS IMPÉRIAL  – ARCHITECTURE FRENAK + JULLIEN – 2020
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Beautés
d’époques

Parcours
Peinture
retrouvé Les Puys

d’Amiens

Chefs-d’œuvre
de la cathédrale

Notre-Dame
26 septembre 2020 au 3 janvier 2021

Trésors
archéologiques

Peintres d’ici 
et d’ailleurs

du 17 février
au 28 mai 2020

du 17 février
au 28 mai 2020

Un trésor
archéologique

Scènes
  de vie

du 17 février
au 28 mai 2020

L’art 
  du plissé

        EXPOSITION
DU 17.03.AU 28.09.2021

partie 5
Documents de communication
Affiche d’exposition
Pour les images Peinture ou objets 2D : 
fond coloré et découpe cadrent les détails 
identitaires du sujet

Pour les objets 3D :
informations, titres, dates, etc. 
découpent l’objet 

La bande des tutelles reste en valeur 
de gris ou en noir et blanc
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fond coloré et découpe cadrent les détails 
identitaires du sujet

Pour les objets 3D :
informations, titres, dates, etc. 
découpent l’objet 

La bande des tutelles reste en valeur 
de gris ou en noir et blanc
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partie 2
Boîte à outils / du signe au motif
Usage des motifs
Exemple d’un objet promotionnel.



MISSION pour l’ouverture
Études signalétique, langage graphique 
d’accueil des publics, aménagement des 
ateliers jeune publics, charte graphique 
des écrans d’accueil.
DESIGN Guillaume Parent

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES  
- EN COURS
Signalétiques des expositions temporaires 
et graphisme des outils de communication 
liée à l’accueil des publics
MOA 
Fondation Louis Vuitton.  

FONDATION LOUIS VUITTON
2014 / OUVERTURE, CONCEPTION GÉNÉRALE DE LA SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE – INTÉRIEURE – ESPACES PRIVÉS / DESIGN ZÉLÉ - GUILLAUME PARENT 
2020 EN COURS / SIGNALÉTIQUE DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES, MISSIONS COMPLÉMENTAIRES DE GRAPHISME LIÉES À L’ACCUEIL DES PUBLICS.

Dans une promenade architecturale et des espaces dédiés à l’accueil de collections 
d’art contemporain, la signalétique que nous avons imaginée pour la Fondation 
Louis Vuitton accompagne la visite comme un signal discret. Le concept propose 
un design à fleur de peau, résonance de blanc sur blanc dans un jeu de contraste, 
d’ombre et de lumière, sensible et tactile. 
Les formes simples des supports aux dimensions mesurées jouent l’orthogonalité 
dans leur composition, apportent calme et confort de lecture aux visiteurs,  
et préservent de «l’extravagance» de l’architecture.   
Ductal et Corian matériaux présents dans le bâtiment, deviennent ceux des  
supports signalétiques. 
Un langage graphique «émoticone», universel et ludique associe la pertinence  
de pictogrammes aux mots, comme un «rébus». La famille de signes se complète 
avec le temps et les évolutions du projet jusqu’à aujourd’hui.



FONDATION LOUIS VUITTON
2014 / OUVERTURE, CONCEPTION GÉNÉRALE DE LA SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE – INTÉRIEURE – ESPACES PRIVÉS / DESIGN ZÉLÉ - GUILLAUME PARENT 
2021 EN COURS / SIGNALÉTIQUE DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES, MISSIONS COMPLÉMENTAIRES DE GRAPHISME LIÉES À L’ACCUEIL DES PUBLICS.



MUSÉE DE LA POSTE - PARIS
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE ET MUSÉOGRAPHIQUE DE L’EXPOSITION PERMANENTE – LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE
ARCHITECTURE ET SCÉNOGRAPHIE DE L’EXPOSITION PERMANENTE JUNG ARCHITECTURES – 2019

Musée de La Poste 
Identité visuelle - CHARTE
Téra-création – 2018

p.11

Exposition du 06 janvier au 18 mai 2019
Boites d’artistes

Musée de la Poste
34 Boulevard de Vaugirard
75 015 Paris

www.museedelaposte.fr

Trésors cachés
de la philatélie

exposition du 06 janvier au 18 mai 2017

Musée de la Poste
34 Boulevard de Vaugirard
75 015 Paris

www.museedelaposte.fr

Exposition du 06 janvier au 18 mai 2019

Musée de la Poste
34 Boulevard de Vaugirard
75 015 Paris

www.museedelaposte.fr

Célèbres timbres

1 - LE LOGOTYPE
ses	placements	identitaires	/	proportions	caractéristiques
 
exemple	de	signature	sur	les	affiches, affichettes, annonces, couverture d’édition d’exposition temporaire
-positionnement	faisant	référence	au	placement	du	timbre
-co-usage	avec	la	signature	horizontale	:	pour	certaines	compositions	la	signature	ligne	sera	privilégiée
-la	signature	Soleil	du	Groupe	:	position	et	proportions	en	bas	de	l’affiche	avec	le	logo	musée	de	france,	
associée	à	l’adresse/contact

Musée de La Poste 
Identité visuelle - CHARTE
Téra-création – 2018

p.11

Exposition du 06 janvier au 18 mai 2019
Boites d’artistes

Musée de la Poste
34 Boulevard de Vaugirard
75 015 Paris

www.museedelaposte.fr

Trésors cachés
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exposition du 06 janvier au 18 mai 2017

Musée de la Poste
34 Boulevard de Vaugirard
75 015 Paris

www.museedelaposte.fr

Exposition du 06 janvier au 18 mai 2019

Musée de la Poste
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75 015 Paris

www.museedelaposte.fr
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exemple	de	signature	sur	les	affiches, affichettes, annonces, couverture d’édition d’exposition temporaire
-positionnement	faisant	référence	au	placement	du	timbre
-co-usage	avec	la	signature	horizontale	:	pour	certaines	compositions	la	signature	ligne	sera	privilégiée
-la	signature	Soleil	du	Groupe	:	position	et	proportions	en	bas	de	l’affiche	avec	le	logo	musée	de	france,	
associée	à	l’adresse/contact

Musée de La Poste 
Identité visuelle - CHARTE
Téra-création – 2018

p.11

Exposition du 06 janvier au 18 mai 2019
Boites d’artistes

Musée de la Poste
34 Boulevard de Vaugirard
75 015 Paris

www.museedelaposte.fr

Trésors cachés
de la philatélie

exposition du 06 janvier au 18 mai 2017

Musée de la Poste
34 Boulevard de Vaugirard
75 015 Paris

www.museedelaposte.fr
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Musée de la Poste
34 Boulevard de Vaugirard
75 015 Paris

www.museedelaposte.fr

Célèbres timbres

1 - LE LOGOTYPE
ses	placements	identitaires	/	proportions	caractéristiques
 
exemple	de	signature	sur	les	affiches, affichettes, annonces, couverture d’édition d’exposition temporaire
-positionnement	faisant	référence	au	placement	du	timbre
-co-usage	avec	la	signature	horizontale	:	pour	certaines	compositions	la	signature	ligne	sera	privilégiée
-la	signature	Soleil	du	Groupe	:	position	et	proportions	en	bas	de	l’affiche	avec	le	logo	musée	de	france,	
associée	à	l’adresse/contact

Musée de La Poste 
Identité visuelle - CHARTE
Téra-création – 2018

p.3

1 - LE LOGOTYPE 
Deux formes uniquement sont utilisées pour des signatures complémentaires :
•	forme	ligne	“enseigne”	:	pour	les	compositions	horizontales
•	forme	compacte	“tampon”		:	pour	les	compositions	ou	placements	en	timbre



MUSÉE DE LA POSTE - PARIS
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE ET MUSÉOGRAPHIQUE DE L’EXPOSITION PERMANENTE – LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE
ARCHITECTURE ET SCÉNOGRAPHIE DE L’EXPOSITION PERMANENTE JUNG ARCHITECTURES – 2019

Un alphabet spécifique dessiné à partir de la trame architecturale de la façade joue 
sur le sens du mot pli : pli-pliage / pli-message.  
Il créé le logotype du Musée et permet l’identification par un chiffre de chacun des 7 
niveaux sur lesquels les nouveaux aménagements se déploient.  
La signalétique muséographique se fait discrète pour accompagner une collection 
d’objets très divers dans les trois séquences de la visite des collections permanentes. 
Un récit illustré à partir de chiffres ou de messages-clés donne un rythme au parcours 
de lecture des cartels.



MISSION Signalétique fonctionnelle  
et muséographique
MISSIONS COMPLÉMENTAIRES   
Identité visuelle et charte graphique
ARCHITECTES Agence Jung architectures
MOA Postimmo et Musée de La Poste

MUSÉE DE LA POSTE - PARIS
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE ET MUSÉOGRAPHIQUE DE L’EXPOSITION PERMANENTE – LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE
ARCHITECTURE ET SCÉNOGRAPHIE DE L’EXPOSITION PERMANENTE JUNG ARCHITECTURES – 2019



MUSÉE DE LA BATAILLE - AZINCOURT 1415
EXPOSITION PERMANENTE 
SCÉNOGRAPHIE AGENCE JUNG ARCHITECTURES – 2019

MISSION Signalétique muséographique
Identité visuelle 
ARCHITECTES Jung architectures
MOA Communauté de communes 
des 7 vallées

Le graphisme est un outil de médiation : dans le centre 
d’interprétation de la célèbre Bataille d’Azincourt, le récit 
historique et ses axes de lecture sont le point de départ 
d’une restitution illustrée.
La place donnée aux enluminures dont les échelles 
sont magnifiées, les plis colorés d’un philactère géant 
et de nombreux dessins explicatifs accompagnent les 
dispositifs scénographiques et participent à rendre 
vivante cette histoire sur un mode illustratif.



MUSÉE DE LA BATAILLE - AZINCOURT 1415
EXPOSITION PERMANENTE 
SCÉNOGRAPHIE AGENCE JUNG ARCHITECTURES – 2019

Orge
Barley 

Bière, cervoise. Parfois panifiée 
avec du froment.

Beer, ale. Sometimes made 
into bread with wheat.

Seigle
Rye

Pain noir de qualité médiocre
Black bread of poor quality Méteil

Meslin
Mélange de froment et de seigle

Mixture of wheat and rye

Froment
Wheat

Farine blanche récoltée en été = pain  
White flourharvested in summer = bread

Avoine
Oats

Bouillie + chevaux
Potage and fodder for horses

Le pain est au cœur de l'alimentation médiévale. 
Selon une hiérarchie qui classe les aliments 
en fonction de leur proximité avec le ciel, 
les légumes (qui poussent dans la terre) 
sont destinés aux pauvres alors que les élites 
se nourrissent d’aliments jugés plus proches 
du ciel, tels les grands oiseaux ou les fruits.

 
 

Les céréales sont la base de l'alimentation. 
Elles sont généralement consommées sous 
forme de pain ou de bouillies, notamment 
pour l’avoine. Le froment, qui donne le pain 
blanc, est courant dans la partie nord 
du royaume à la fin du Moyen-Âge. Le seigle, 
qui donne un pain noir de mauvaise qualité, 
est de moins en moins cultivé mais se maintient 
sur les terroirs les plus rudes.  

Cereals were the basis of the medieval diet. 
They were usually consumed as bread or 
potages, especially in the case of oats. Wheat, 
which was made into white bread, was common 
in the north of France in the later middle ages. 
Rye, which gave black bread of lower quality, 
was cultivated less and less but still grown 
on the poorer quality soils.

Bread lay at the heart of the medieval diet. 
According to a hierarchy which classified food 
according to its closeness to heaven, 
vegetables – firmly rooted in the ground – 
were for the poor whilst the rich ate foods 
deemed closer to heaven, such as larger fowl 
and fruit.

Four à pain ambulant

Mobile bread oven

Paysans piqueniquant

Farmers having a picnic

Les « bléz »
Grains

The basic diet

L’alimentation 
de base



MUSÉE D’ORSAY - PAVILLON AMONT
CONCEPTION GÉNÉRALE DE LA SIGNALÉTIQUE DES ESPACES DU PAVILLON AMONT, 
CHARTE DE LA NOUVELLE SIGNALÉTIQUE ET DES CARTELS, NOUVEAU PLAN GUIDE DE VISITE
ARCHITECTURE ET SCÉNOGRAPHIE ATELIER DE L’ILE – 2010-2011

La commanditaire de ce mobilier n’est autre  
que Miss Catherine Cranston, devenue  
Mrs John Cochrane. A sa demande,  
Mackinstoh avait, à partir de 1897,  
conçu à Glasgow quatre salons de thé  
dont le très célèbre Willow Tea Rooms (1903). 
Hous’hill, qui n’existe plus et dont le mobilier  
fut dispersé en 1933, constitue la dernière  
réalisation importante de Mackintosh  
architecte d’intérieur. 
Il signe également là son dernier mobilier  
laqué blanc. La construction de l’ensemble 
témoigne de l’évolution du créateur  
vers une austérité rigoureuse. Il en est  
de même de l’ornementation, elle aussi  
très épurée. L’artiste a renoncé au décor  
symboliste, dont la seule trace subsiste  
dans le motif de la rose, au profit d’un jeu  
de carrés et rectangles, ajourés ou garnis  
de verres de couleurs.

OAO 1004-1005 
OAO 1006 
OAO 1007
OAO 1009 
DOn De M. Michel DAviD-Weill 
pAr l’interMéDiAire De lA lutetiA FOunDAtiOn, 1985

Commode et miroir de toilette

Armoire de toilette

Secrétaire à abattant

Chaise

Mobilier de chambre à coucher provenant d’une 
chambre d’hôte de Hous’hill, Nitshill (Glasgow), 
réaménagée en 1903-1904 par Mackintosh 
pour Mr et Mrs John Cochrane

Bois laqué blanc, ébène, nacre, laiton, verre blanc  
et verres colorés

Acajou du Honduras, vernis teinté,  
couverture moderne

Charles Rennie Mackintosh
Architecte | Glasgow 1868 - londres 1928

10 -prOvenAnce/nuMérO D’inventAire

07-œuvre
08-date

09-matériau technique
¶
09- texte commentaire
Rit ing euisl eraesequat lore min henis nisi tatio er suscinibh 
eu facin vel etumsan dionsed min utem zzriustrud esectem 
09- texte italique 
Ex eugue velisl ero coreet nosto eu faci blaore faci et lor 
il dolore dit wisci blandignisim venit am velit ea feugiamet 
autpat, si blamcommy nim nullum iusto dipisim delismolum 
illandre magnit luptat. Elis nulla conseniat vel illam dignisim 
quipsumsan henisim et dit aut volore feugue min heniam, 
Vulputpat landrem dio commy nullam, sed tat. duip eugiam 
nonsendigna commy nosto conulput nonsed minim volor 
secte conse dolore dit velismo dolore commy nismolobor 
sed ming ese facin esenibh esequat.
Am, sit velit nulpute dolor sismodit aci blam illan vullum

01-Artiste
02-Métier | 04-lieu vie-mort, 05-DAte vie-mort

Table de salon 

Provient de Hous’hill, Nitshill (Glasgow), 
réaménagée en 1903-1904 par Mackintosh 
pour Mr et Mrs John Cochrane
Bois laqué blanc

Charles Rennie Mackintosh
Architecte | Glasgow 1868 - londres 1928

Alexander Martin
ébéniste-tapissier |  Glasgow

DOn De M. Michel DAviD-Weill 
pAr l’interMéDiAire De lA lutetiA FOunDAtiOn, 1985
OAO 1010

10 -prOvenAnce/nuMérO D’inventAire

07-œuvre
08-date

09-matériau technique
¶
09- texte commentaire
Rit ing euisl eraesequat lore min henis nisi tatio er suscinibh 
eu facin vel etumsan dionsed min utem zzriustrud esectem 
09- texte italique 
Ex eugue velisl ero coreet nosto eu faci blaore faci et lor 
il dolore dit wisci blandignisim venit am velit ea feugiamet 
autpat, si blamcommy nim nullum iusto dipisim delismolum 
illandre magnit luptat. Elis nulla conseniat vel illam dignisim 
quipsumsan henisim et dit aut volore feugue min heniam, 
Vulputpat landrem dio commy nullam, sed tat. duip eugiam 
nonsendigna commy nosto conulput nonsed minim volor 
secte conse dolore dit velismo dolore commy nismolobor 
sed ming ese facin esenibh esequat.
Am, sit velit nulpute dolor sismodit aci blam illan vullum

01-Artiste
02-Métier | 04-lieu vie-mort, 05-DAte vie-mort

Acquis en 1979
OAO 459-460

Chaise et fauteuil

Modèles créés en 1897 pour le salon de thé, 
114, Argyle Street, Glasgow, aménagé  
par George Walton & Co et Mackintosh 
pour Catherine Cranston

Chêne, vernis teinté, paille et crin

Charles Rennie Mackintosh
Architecte | Glasgow 1868 - londres 1928

Francis Smith & Son
ébénistes-tapissiers |  Glasgow

La commanditaire de ce mobilier n’est autre  
que Miss Catherine Cranston, devenue  
Mrs John Cochrane. A sa demande,  
Mackinstoh avait, à partir de 1897,  
conçu à Glasgow quatre salons de thé  
dont le très célèbre Willow Tea Rooms (1903). 
Hous’hill, qui n’existe plus et dont le mobilier  
fut dispersé en 1933, constitue la dernière  
réalisation importante de Mackintosh  
architecte d’intérieur. 
Il signe également là son dernier mobilier  
laqué blanc. La construction de l’ensemble 
témoigne de l’évolution du créateur  
vers une austérité rigoureuse. Il en est  
de même de l’ornementation, elle aussi  
très épurée. L’artiste a renoncé au décor  
symboliste, dont la seule trace subsiste  
dans le motif de la rose, au profit d’un jeu  
de carrés et rectangles, ajourés ou garnis  
de verres de couleurs.

OAO 1004-1005 
OAO 1006 
OAO 1007
OAO 1009 
DOn De M. Michel DAviD-Weill 
pAr l’interMéDiAire De lA lutetiA FOunDAtiOn, 1985

Commode et miroir de toilette

Armoire de toilette

Secrétaire à abattant

Chaise

Mobilier de chambre à coucher provenant d’une 
chambre d’hôte de Hous’hill, Nitshill (Glasgow), 
réaménagée en 1903-1904 par Mackintosh 
pour Mr et Mrs John Cochrane

Bois laqué blanc, ébène, nacre, laiton, verre blanc  
et verres colorés

Acajou du Honduras, vernis teinté,  
couverture moderne

Charles Rennie Mackintosh
Architecte | Glasgow 1868 - londres 1928

10 -prOvenAnce/nuMérO D’inventAire

07-œuvre
08-date

09-matériau technique
¶
09- texte commentaire
Rit ing euisl eraesequat lore min henis nisi tatio er suscinibh 
eu facin vel etumsan dionsed min utem zzriustrud esectem 
09- texte italique 
Ex eugue velisl ero coreet nosto eu faci blaore faci et lor 
il dolore dit wisci blandignisim venit am velit ea feugiamet 
autpat, si blamcommy nim nullum iusto dipisim delismolum 
illandre magnit luptat. Elis nulla conseniat vel illam dignisim 
quipsumsan henisim et dit aut volore feugue min heniam, 
Vulputpat landrem dio commy nullam, sed tat. duip eugiam 
nonsendigna commy nosto conulput nonsed minim volor 
secte conse dolore dit velismo dolore commy nismolobor 
sed ming ese facin esenibh esequat.
Am, sit velit nulpute dolor sismodit aci blam illan vullum

01-Artiste
02-Métier | 04-lieu vie-mort, 05-DAte vie-mort

Table de salon 

Provient de Hous’hill, Nitshill (Glasgow), 
réaménagée en 1903-1904 par Mackintosh 
pour Mr et Mrs John Cochrane
Bois laqué blanc

Charles Rennie Mackintosh
Architecte | Glasgow 1868 - londres 1928

Alexander Martin
ébéniste-tapissier |  Glasgow

DOn De M. Michel DAviD-Weill 
pAr l’interMéDiAire De lA lutetiA FOunDAtiOn, 1985
OAO 1010

10 -prOvenAnce/nuMérO D’inventAire

07-œuvre
08-date

09-matériau technique
¶
09- texte commentaire
Rit ing euisl eraesequat lore min henis nisi tatio er suscinibh 
eu facin vel etumsan dionsed min utem zzriustrud esectem 
09- texte italique 
Ex eugue velisl ero coreet nosto eu faci blaore faci et lor 
il dolore dit wisci blandignisim venit am velit ea feugiamet 
autpat, si blamcommy nim nullum iusto dipisim delismolum 
illandre magnit luptat. Elis nulla conseniat vel illam dignisim 
quipsumsan henisim et dit aut volore feugue min heniam, 
Vulputpat landrem dio commy nullam, sed tat. duip eugiam 
nonsendigna commy nosto conulput nonsed minim volor 
secte conse dolore dit velismo dolore commy nismolobor 
sed ming ese facin esenibh esequat.
Am, sit velit nulpute dolor sismodit aci blam illan vullum

01-Artiste
02-Métier | 04-lieu vie-mort, 05-DAte vie-mort

Acquis en 1979
OAO 459-460

Chaise et fauteuil

Modèles créés en 1897 pour le salon de thé, 
114, Argyle Street, Glasgow, aménagé  
par George Walton & Co et Mackintosh 
pour Catherine Cranston

Chêne, vernis teinté, paille et crin

Charles Rennie Mackintosh
Architecte | Glasgow 1868 - londres 1928

Francis Smith & Son
ébénistes-tapissiers |  Glasgow

MISSION Signalétique fonctionnelle  
et muséographique du Pavillon Amont
MISSIONS COMPLÉMENTAIRES   
Mission de conception 
servant de base à la réalisation des 
chartes signalétiques et des cartels  
du nouvel Orsay dans le cadre  
du redéploiement des collections
ARCHITECTES Atelier de l’Ile
MOA OPPIC

Revisiter Orsay : intervention à deux échelles et deux mesures, force et nuance.
- La couleur rouge est proposée comme signal du parcours vertical du Pavillon Amont 
et du chemin d’accès aux espaces Impressionistes, mais aussi comme une vibration 
associée au calme des bruns et prunes des espaces de la collection des mobiliers.
- La typographie Univers est composée à l’échelle monumentale du mur et des sup-
ports signalétiques de relais, puis hiérarchisée en nuances pour expliquer et légender 
les collections.
La charte graphique muséographique et signalétique a été repensée à cette occasion.



escalier escalator ascenseur
handicapé

information audioguide vestiaire toilettes restaurant
café

téléphone

escalier escalator ascenseur
handicapé

information audioguide vestiaire toilettes restaurant
café

téléphone

escalier escalator ascenseur
handicapé

information audioguide vestiaire toilettes restaurant
café

téléphone

escalier escalator ascenseur
handicapé

information audioguide vestiaire toilettes restaurant
café

téléphone

Le Douanier Rousseau niveau 5

Bonnard niveau 2

Ingres niveau 0

Gauguin niveaux 0  2

Gallé niveaux 0  2

Renoir niveaux 0  2  5

Daumier niveau 0

Delacroix niveau 0

Courbet niveaux 0  5

Ranson niveau 0

Denis niveau 0

Monet niveaux 0  2  5

Manet niveaux 0  2  5

Van Gogh niveau 2

Rodin niveaux 2  5

Seurat niveau 2

Signac niveau 2

Cézanne niveau 2

Caillebotte niveau 5

Pompon niveau 0

Guimard niveau 2

Redon niveau 0

Bazille niveau 0

Plan   
MaP   
Plano

Degas niveaux 0  5
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escalier escalator ascenseur
handicapé

information audioguide vestiaire toilettes restaurant
café

téléphone

InformatIons et servIces 
Attention! Le musée commence 
à fermer ses portes à 17h15. 
La fermeture définitive a lieu à 18h.

restaurant et café 
– Au niveau 5, Café Campana, 
du mardi au dimanche de 10h30 
à 17h, le jeudi de 11h à 21h. 
– Au niveau 2, Restaurant, du mardi 
au dimanche de 11h45 à 17h30, 
le jeudi de 11h45 à 14h45 et de 19h 
à 21h30. 
– Au niveau 0, Café de l’Ours, 
du mardi au dimanche de 9h30 
à 16h45, le jeudi de 9h30 à 19h45. 

vIsIteurs à mobIlIté réduIte 
Prêt de fauteuils roulants, sièges 
pliants et poussettes au vestiaire. 

Retrouvez-nous sur www.musee-
orsay.fr et sur les réseaux sociaux.

InformatIon and servIces 
Please note : The museum begins 
closing at 5.15pm. 
Final closing is at 6pm.

restaurant and café 
– Level 5, Café Campana, Tuesday 
to Sunday from 10.30am to 5pm, 
Thursday from 11am to 9pm.
– Level 2, Restaurant, Tuesday 
to Sunday from 11.45am to 5.30pm, 
Thursday from 11.45am to 2.45pm 
and from 7pm to 9.30pm.
– Level 0, Café de l’Ours, Tuesday 
to Sunday from 9.30am to 4.45pm, 
Thursday from 9.30am to 7.45pm.

reduced mobIlIty vIsItors 
Wheelchair, folding chair and push-
chair loan at the cloakroom.

Find us at www.musee-orsay.fr 
and on social networks. 

InformacIones y servIcIos 
¡Atención! El museo empieza 
a cerrar sus puertas a las 17:15. 
El cierre definitivo es a las 18:00.

restaurante y cafetería 
– En la planta 5, Café Campana, 
de martes a domingo de 10:30 
a 17:00, jueves de 11:00 a 21:00.
– En la planta 2, Restaurante, 
de martes a domingo de 11:45 
a 17:30, jueves de 11:45 a 14:45 
y de 19:00 a 21:30.
– En la planta 0, Café de l’Ours, 
de martes a domingo de 9:30 
a 16:45, jueves de 9:30 a 19:45.

vIsItantes mInusválIdos 
Préstamo de sillas de ruedas, sillas 
plegables, cochecitos de bebé 
en el guardarropa. 

Consulte www.musee-orsay.fr 
y las redes sociales.

bIenvenue ! Le bâtiment que 
vous visitez aujourd’hui était 
à l’origine une gare. Inaugurée 
en 1900 pour l’Exposition 
universelle, elle permettait aux 
voyageurs de tout le sud-est 
de la France d’arriver au cœur 
de la capitale. Elle abritait 
aussi une salle des fêtes et 
un somptueux hôtel. Avec la 
modernisation des trains, la gare 
est peu à peu abandonnée.
En 1977, le gouvernement 
français décida de transformer 
l’édifice en musée. En 1986, 
le musée d’Orsay était inauguré. 
Peinture, sculpture, arts 
décoratifs, photographies, 
dessins…, il présente dans toute 
sa diversité la création artistique 
du monde occidental de 1848 
à 1914 (de l’avènement de la 
IIe République à l’éclatement 
de la Première Guerre mondiale).

Welcome ! The building which 
you visit today was originally 
a station. Inaugurated in 1900  
for the World Fair, she 
allowed the travelers of all the 
southeast of France to arrive 
at the heart of the capital. 
She(it) also sheltered a village 
hall and a luxurious hotel. 
With the modernization of 
trains, the station is abandoned 
little by little. In 1977, the French 
government decided to transform 
the building into museum. 
In 1986, the Musée d’Orsay was 
inaugurated. Paint, sculpture, 
decorative arts, photos, 
drawings, he(it) presents 
in all his diversity the artistic 
creation of the western world 
from 1848 till 1914 
(of the succession of the 
IIth Republic to the explosion 
of the World War I).

benvenIdo ! El edificio que 
usted visita hoy era al princpio 
una estación. Inaugurada 
en 1900 para la Exposición 
universal, les permitía a los 
viajeros de todo el sudeste 
de Francia llegar en el corazón 
de la capital. Protegía también 
una sala de actos y un hotel 
suntuoso. Con la modernización 
de los trenes, la estación está 
abandonada poco a poco. 
En 1977, el gobierno francés 
decidió transformar el edificio 
en museo. En 1986, el museo 
de Orsay fue inaugurado. 
Pintura, escultura, artes 
aplicadas, fotografías, dibujos, 
presenta en toda su diversidad 
la creación artística del 
mundo(gente) occidental del 
1848 al 1914 (del advenimiento 
de la II República al estallido 
de la Primera Guerra mundial).

MéCènE dE LA MiSE En PEinTuRE  dES CoLLECTionS PARTEnAiRE du PLAn-guidE
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grands décors nabis 

Sculpture 1880-1900
Rodin, Claudel

 gauguin, Van gogh

 néo-impressionnisme
Seurat, Signac, Cross

Art nouveau

Symbolisme 

naturalisme

nabis
Bonnard, Vuillard, Denis, Vallotton…

Arts décoratifs : éclectisme et japonisme

impressionnisme
Monet, Manet, Renoir, Degas, 

Cézanne, Pissaro, Sisley…

Sculpture 1850-1880

Arts décoratifs : le 2nd Empire

Courbet

Les débuts de Monet et bazille

orientalisme

Manet et Cézanne dans les années 1860

degas avant 1870

Réalisme

Toulouse-Lautrec

Symbolisme

école de barbizon

daumier, Millet

hébert et les artistes français en italie

Académisme
Ingres, Delacroix…
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MUSÉE D’ORSAY
2015, document plan guide de visite. Orsay ses parcours complexes et ses 3 millions de visiteurs chaque année

Plan guide de visite
MISSION graphisme
conception, dessins, 
réalisation et 
déclinaisons des versions.



LaM – MUSÉE D’ART MODERNE D’ART CONTEMPORAIN ET D’ART BRUT
VILLEUNEUVE D’ASCQ – LILLE MÉTROPOLE
SIGNALÉTIQUE PARC, BÂTIMENTS & PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE - IDENTITÉ VISUELLE ET CHARTE GRAPHIQUE
DESIGN ZÉLÉ GUILLAUME PARENT – 2010

MISSION Signalétique
fonctionnelle et muséographique 
MISSION COMPLÉMENTAIRE
identité visuelle et charte graphique.
Outils de communication liés  
à la réouverture
DESIGN Zélé Guillaume Parent
MOA Lille Métropole

Une signalétique « sur le fil ». Le pari,  
en complicité avec Guillaume Parent, 
designer, est de créer une liaison,  
un contact, un dialogue entre le parc,  
les œuvres des trois collections  
et l’architecture des deux bâtiments. 
En introduisant le fil comme “ligne 
guide” visuelle, on emmène 
le visiteur. Dans le prolongement du 
vocabulaire fondamental 
et incontournable de l’histoire du design 
et de l’architecture le fil “adhère” aux 
partis-pris architecturaux sans disparaître 
et s’inscrit dans l’intemporalité et la 
pérennité. 
Dans la souplesse ainsi que dans la 
contrainte le fil se plie à l’exigeante 
multiplicité de la signalétique et crée une 
famille complète d’objets. Dans le parc  
le fil devient cadre, décliné en différentes 
épaisseurs structurantes.



LaM – MUSÉE D’ART MODERNE D’ART CONTEMPORAIN ET D’ART BRUT
VILLEUNEUVE-D’ASCQ
IDENTITÉ VISUELLE – CAMPAGNE D’OUVERTURE / 2007 
CHARTE GRAPHIQUE 2009
DÉCLINAISON DE LA LIGNE GRAPHIQUE, DEPUIS 2007
EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE INVENIT-LILLE

moderne
l’Art c’est

ouverture 
25 septembre 2010

brut
l’Art c’est

ouverture 
25 septembre 2010

contem-
porain

l’Art c’est

ouverture 
25 septembre 2010



MIP – MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE, GRASSE
SIGNALÉTIQUE DU SITE & DU PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE 
ARCHITECTURE ET SCÉNOGRAPHIE, JUNG ARCHITECTURES – 2008

exposition permanente
salle de conférences / osmothèque

exposition temporaire
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Eclairage visible ????

445

15
0

80

20

50

10

Trame de filetage et 
préperforation pour 
soclages

50

50
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445

120

83
4

50

Ligne de fixation des cloches

Ligne de fixation des cloches
Ligne de fixation des cloches

Ligne de fixation des cloches

Système traversant de fixation 
des cloches

Double fond pour passage 
cablages..fixation des soclages

Tiroir pour silicagel

Joint d'étanchéïté, écrasé avec 
pate de fixation de la vitrine

Préperforation + filetage pour 
fixation des tiges de soclage

Plateau strucurel en 
nid d'abeille 
aluminium brossée

Cloche en verre collé extra blanc

Passage de cables

Socle pour passage de cables

trappe de manipulation de cables

Roulette à écrasement?

Pas de 10cm pour fixation des cloches

5060

d'ouverture avec  ventouse et 
sans charnière

verture avec charnière et ...cadres

Principe de pose des cartel ??

Exterieur..

Interieur en ligne

Interieur free jazz

Fond de vitrine 
alu brossé, 
support de 
propos (eloxage)

version 1 - interieur en liaison axée avec les trousversion 2 - interieur en liaison desaxée avec les trous

Flacon
Deuxième moitié du xviii e siècle 

Allemagne

Museum d’histoire naturelle de Lyon, inv. 90 00 1287

Boite à aromates
xviii e siècle 

Pologne-Europe centrale

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme  inv. 2002.01.0788

échelle 1 petit format 90mm x 40 mm

Momie de crocodile
Epoque Ptolémaïque

Haute-Egypte, Kom ombo ?

Museum d’histoire naturelle de Lyon, inv. 90 00 1287

Les prêtres égyptiens possédaient 
de véritables laboratoires équipés 
de coupelles, mortiers et pots
dans lesquels piler, broyer, réduire 
en poussière toutes sortes d’ingrédients 
destinés aux rituels d’embaumement.

Titre d’un thème
Exemple de texte 10 lignes possibles dont 
saute de ligne Xquipés toutes sortes
de coupelles, mortiers et pots et pots
dans lesquels piler, broyer, réduire 
en poussière toutes sortes d’ingrédients 
destinés aux rituels d’embaumement.

Xans lesquels piler, broyer, réduire 
en poussière toutes sortes d’ingrédients 
destinés aux rituels d’embaumement.

Cartels d’objets - position à plat - ligne de collection Morel

échelle 1 grand format 90mm x 80 mm



MISSION 
Etude signalétique
fonctionnelle et muséographique
ARCHITECTES
Jung architectures
MOA Ville de Grasse

MIP – MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE, GRASSE
SIGNALÉTIQUE DU SITE & DU PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE 
ARCHITECTURE ET SCÉNOGRAPHIE, JUNG ARCHITECTURES – 2008



MUSÉE DES NIBELUNGEN, WORMS / ALLEMAGNE
SIGNALÉTIQUE DU SITE & DU PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE, IDENTITÉ VISUELLE, EDITIONS 
ARCHITECTURE ET SCÉNOGRAPHIE AUBER+HÖGE – 2001

Réhabilitation d’un site monument historique du XIIe siècle.
Un nouveau regard sur le mythe millénaire des Nibelungen.
La Tour du Regard, la Tour de l’Ecoute, le Trésor : un parcours à travers l’image, 
le son et le monde virtuel.

MISSION Signalétique
fonctionnelle et muséographique,
identité et catalogue 
ARCHITECTURE ET SCÉNOGRAPHIE 
A+H  Auber+Höge
MOA NIBELUNGENMUSEUM
Ville de Worms



Cette mission nécessitait une compréhension particulière du site pour se fondre  
dans l’esprit du lieu à la vocation large : patrimonial, cultuelle, culturelle. 
Notre réponse est la définition d’un système sensible d’information, la création  
d’une signalétique muséographique et d’un mobilier d’accompagnement intégrés.  
Les différents éléments ont été conçus dans un souci de simplicité et de fragilité  
assumée, ce qui n’est pas sans lien avec la sacralité : ils accueillent, présentent, 
guident, mais aussi protégent les chefs d’œuvre. 
Élaboré dans l’esprit de mobilier liturgique, ce véritable travail de couturier  
est entièrement réversible. Le temps a passé aussi sur ce travail mais nous aimons  
toujours ce projet pérenne.

BASILIQUE DE SAINT DENIS – NÉCROPOLE ROYALE 
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE D’ACCUEIL & DU PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE 
DESIGN GUILLAUME PARENT / ARCHITECTURE ET SCÉNOGRAPHIE DU PAVILLON D’ACCUEIL FRENAK+JULLIEN ARCHITECTURE

-
Mission
Etudes signalétique
fonctionnelle et 
muséographique
Mobiliers  
d’accompagnement 
-
Missions complémentaires
graphisme des panneaux 
d’exposition de l’accueil
-
Maîtrise d’ouvrage
Monum



La signalétique donne voix et sens au Musée, animant ses espaces, marquant 
ses repères et bâtissant ainsi une véritable identité visuelle. Aux frontières 
entre l’architecture et le design, la signalétique fait œuvre de médiation et de 
cohésion. Médiation d’abord entre le public et les spécialistes par la traduc-
tion et la clarification des partis-pris scientifiques et muséologiques. 
Cohésion ensuite par l’inscription de jalons dans un espace dessiné et modelé 
par l’architecture et la scénographie.
Verticalité des proportions.
Liberté, mobilité ou modularité des dispositifs.
Couleur comme une vibration optique sensible.
Calme et silence visuel autour des œuvres.
Cohésion stylistique sur toutes les gammes et dispositifs de l’ensemble.  
Un travail pensé pour le public et aussi pour les « habitants » du musée.

GUIMET – MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE D’ACCUEIL & DU PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE 
DESIGN AUTOBUS IMPÉRIAL – ARCHITECTURE GAUDIN –2001

MISSION Signalétique
fonctionnelle et muséographique,
identité et charte graphique 
DESIGN L’autobus impérial
ARCHITECTES  Atelier Henri et Bruno Gaudin 
MOA Ministère de la Culture
Service national des travaux



MUSÉE DU LOUVRE, RÉAMÉNAGEMENT DU DÉPARTEMENT  
DES ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES
ARCHITECTURE & SCÉNOGRAPHIE ATELIER DE L’ÎLE – 1997

Notre premier grand projet pour un Musée. Pas le moindre, expérience fondatrice 
et humainement formidable. Nos choix de conception ne sont pas à renier, ni passé 
de mode - nous avons particulièrement réfléchi à la bonne distance du récit et à son 
impact par rapport aux déploiements des collections - travail d’équipe pour que  
le design et la scénographie fassent un tout avec la signalétique muséographique. 
Nous avons imaginé nos réponses pour un temps long et une flexibilité possible.

MISSION signalétique muséographique
-Définition et aide à la programmation pour le système 
général d’information. 
-Adaptation de la charte générale des cartels 
du Louvre pour un système de repérage d’œuvre spéci-
fique au département (5000 cartels). 
-Stylistique générale (gamme chromatique, gamme 
matériaux…) 
-Graphisme des titrages des espaces, titres 
de vitrines, cartels d’œuvres pour vitrines de séléction et 
vitrines denses, panneaux de salle, fiches de visite. 
-Graphisme des panneaux spécifiques (panneaux 
chronologiques et synoptiques, grandes cartes d’égypte, 
panneaux de décryptage d’œuvres, panneaux-vitrines 
du panthéon égyptien

ARCHITECTES Atelier de l’ïle
MOA 
Établissement public du Grand Louvre



EXPOSITION – “LA CITÉ DE LA GASTRONOMIE PASSE À TABLE À LA VILLETTE”
EXPOSITION TEMPORAIRE À LA VILLETTE
SCÉNOGRAPHIE AGENCE KLAPISH CLAISSE – 2020

Travail graphique complexe d’ajustement 
pour créer un décor où graphisme et 
mise en scène forment un tout.  
Le décodage dynamique des récits  
et explications est lié aux actions  
de lecture. Assiettes qui tournent pour 
dévoiler un quizz, surprise du chef 
en soulevant une cloche. Imaginaires 
baroques et classiques dialoguent pour 
promouvoir “La cuisine gastronomique 
des français, patrimoine de l’Unesco”.
Cette exposition est conçue pour être 
itinérante. 



EXPOSITION – «JEUNESSE ET LOTERIES»
EXPOSITION TEMPORAIRE AU MUSÉE DE PICARDIE / AMIENS ET À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE 
DESIGN AVEC AUTOBUS IMPÉRIAL – ARCHITECTURE FRENAK + JULLIEN – 2016

MISSION conception des dispositifs 
signalétiques événementiels 
d’une exposition temporaire
ARCHITECTES Frenak + Jullien
DESIGN Autobus Impérial
MOA Amiens métropole-Musée de 
Picardie-Amiens

Notre mission était de concevoir un 
dispositif événementiel en utilisant les 
codes de la future signalétique, encore 
en cours d’étude à ce moment là, avant  
la ré-ouverture du musée de Picardie.
Ce dispositif devait s’adapter à diffé-
rentes configurations spaciales et servir 
de support autoportant soit à un  
accrochage muséographique d’objets 
2D et 3D sous protection ou à bonne 
distance d’observation ; soit à une 
typologie de supports de récits ou de 
médiations statiques et dynamiques. 
Une déclinaison de podium, socles, 
tables ont servis d’encrages à une série 
de lames verticales jouant sur plusieurs 
plans. 
La fabrication devait être simple et 
rapide et en partie réalisée par les ateliers 
du musée.
L’ensemble pouvait être réemployé ou 
recyclé. Aujourd’hui toutes les lames ont 
été transformées en étagères dans la 
partie administrative du nouveau Musée.



EXPOSITION – “LE GRAND CONDÉ”
EXPOSITION TEMPORAIRE AU DOMAINE DE CHANTILLY
SCÉNOGRAPHIE AGENCE JUNG ARCHITECTURES – 2016

Première Partie - L’héroisme et la gloire malgré tout

Les funérailles

Seconde Partie - 
L’intimité et l’apothéose

Aux hiérarchies classiques, du traitement 
graphique des informations associées 
à une exposition à la thématique 
historique, nous avons ajouté un apport 
de motifs discrets accompagnant et 
rythmant les trois sections du parcours. 
Nous revendiquons un travail toujours 
complice avec les scénographes, une 
conception commune scéno-graphique.

MISSION signalétique muséographique
ARCHITECTES Jung architectures
MOA Musée de Chantilly



EXPOSITION – “GUERRES SECRÈTES”
EXPOSITION TEMPORAIRE AU MUSÉE DE L’ARMÉE
SCÉNOGRAPHIE AGENCE FRENAK+JULLIEN ARCHITECTURES – 2016

MISSION signalétique muséographique 
et affiche
ARCHITECTES Frenak + Jullien
MOA Musée de l’Armée



EXPOSITION – “MOUSQUETAIRES !”
EXPOSITION TEMPORAIRE AU MUSÉE DE L’ARMÉE
SCÉNOGRAPHIE AGENCE JUNG ARCHITECTURES – 2014

Scénographie et graphisme avaient pour mission de mettre en valeur 
la différence ou la comparaison entre l’expérience de la réalité et celle de la 
fiction. Nos dessins-décors ont accompagné la mise en situation des collections.

MISSIONS signalétique muséographique,
affiche de l’exposition et déclinaisons de 
communication presse.
ARCHITECTES Jung architectures
MOA Musée de l’Armée



EXPOSITION – “AVEC ARMES ET BAGAGES - DANS UN MOUCHOIR DE POCHE”
EXPOSITION TEMPORAIRE AU MUSÉE DE L’ARMÉE
SCÉNOGRAPHIE AGENCE JUNG ARCHITECTURES – 2013

MISSIONS signalétique muséographique,
affiche de l’exposition et déclinaisons  
de communication presse.
ARCHITECTES Jung architectures
MOA Musée de l’Armée



EXPOSITION – “LES PONTS DU GROUPE VINCI”
SCÉNOGRAPHE GUILLAUME PARENT /- AGENCE ZÉLÉ – 2014



EXPOSITION – “MAI 68 EN LOIRE ATLANTIQUE”
EXPOSITION TEMPORAIRE AU CONSEIL GÉNÉRAL LOIRE ATLANTIQUE  
SCÉNOGRAPHIE RAPHAËL AUBRUN – 2008

MISSIONS signalétique muséographique,
SCÉNOGRAPHE Raphaël Aubrun
MOA Conseil général Loire Atlantique  



EXPOSITION – “LE CINÉMA EXPRESSIONNISTE ALLEMAND,  
SPLENDEUR D’UNE COLLECTION”
EXPOSITION TEMPORAIRE À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, PARIS
SCÉNOGRAPHIE ATELIER DE L’ÎLE – 2006

MISSIONS signalétique muséographique,
affiche de l’exposition
SCÉNOGRAPHE Atelier de l’île
MOA La Cinémathèque Française 



EXPOSITION – “HOMÈRE, SUR LES TRACES D’ULYSSE”
EXPOSITION TEMPORAIRE BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE / SITE F. MITTERAND, PARIS
SCÉNOGRAPHIE ATELIER DE L’ÎLE – 2006

MISSIONS signalétique muséographique,
couleurs
SCÉNOGRAPHE Atelier de l’île
MOA BNF



MISSION 
graphisme et signalétique  
SCÉNOGRAPHIE
agence Klapisch - Claisse
sMOA Conseil général 92

Alvéole du thème “se déplacer” Alvéole du thème “apprendre”

Alvéole du thème “acheter” Alvéole du thème “manger” 

EXPOSITION – “DÉVELOPPEMENT DURABLE AU QUOTIDIEN”
EXPOSITION ITINÉRENTE CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS-DE-SEINE
SCÉNOGRAPHIE KLAPISCH-CLAISSE  – 2006 -2007



MISSION
identite visuelle, graphisme/signalétique, 
SCÉNOGRAPHIE/MOBILIER
avec Gatimalau
MOE Médiathéque & Archives de 
Melun

Astrolabe>logotype général

Parti-pris, développer une “esthétique de l’hospitalité” pour induire : organisation, déplacements, 
repérages, liberté du regard et du corps ; pour donner une lecture sensible et efficace des espaces.
Des mats et des écrans jalonnent les espaces de consultations, le bâtiment au bord de la Seine  
s’arpente avec ces indices de couleurs froides pour remonter le courant, et de couleurs chaudes pour 
le descendre. Un vocabulaire de pictogrammes ludiques complète le choix d’aborder  
la signalétique à l’aide de signes comme outil d’un langage identitaire et de repère sympathique.

ASTROLABE – MÉDIATHÈQUE ET ARCHIVES DE MELUN
SIGNALÉTIQUE DU SITE – D’IDENTITÉ VISUELLE ET CHARTE GRAPHIQUE
AVEC GATIMALAU, SCÉNOGRAPHES – 2004 & 2014



CHRU–HÔPITAL MORVAN – BREST
SIGNALÉTIQUE DES DÉPLACEMENTS ET CIRCULATIONS DES ESPACES EXTÉRIEURS DU SITE 
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET ARCHITECTURAUX ATELIER DE L’ILE-ARCHITECTES  – 2016

P

Après l’analyse diagnostic des modes de circulations et d’usages du site 
et dans le cadre de l’élaboration d’un plan guide pour l’aménagement 
des extérieurs du site, la signalétique s’est inscrite dans la configuration 
actuelle du CHRU tout en permettant un prolongement du projet avec 
les aménagements paysagers et architecturaux futurs conçus par 
l’agence Atelier de l’Ile-architectes. Le dispositif proposé permet une 
mobilité des messages dans le temps. Seul les chiffres sculptures 3D qui 
identifient de loin les bâtiments d’époques et de styles très différents 
marquent le territoire comme des adresses ou des signes identitaires à 
mémoriser.

MISSION signalétique fonctionnelle 
ARCHITECTES & PAYSAGISTES Atelier de l’Ile
MOA CHRU Direction des travaux et de l’architecture



MAIRIE DU 3e ARRONDISSEMENT – PARIS
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE
ARCHITECTURE & MOBILIER MARIE-FRANCE BALDRAN – PHOTOGRAPHIES MYR MURATET – 2008

MISSION signalétique fonctionnelle 
ARCHITECTE Marie France Baldran

ÉTUDES 14 000 euros
MOA SLA 1/2/3

L’accessibilité a été au cœur de ce projet. Codes visuels simples, rôle de la couleur comme appel, rôle des images 
d’un photographe choisi comme indice pour certains publics, déplacement d’un bureau pour raccourcir les 
cheminements, tout a été réfléchi en équipe pour un accueil généreux pour tous.



Signalétique identitaire, un principe sur mesure et flexible : dessiné pour que le dispositif évolue avec une esthétique  
pérenne ; conçu pour que les combinatoires des réglettes d’aluminium déclinent une typologie complète des usages.

Identification des portes
avec images changeables

Directionnels

Menu d’étage des 
carrefours verticaux

TÉLÉTOTA – SOCIÉTÉ DE POST PRODUCTION CINÉMA 
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE 
DESIGN EMMANUEL CAIRO – 2011

MISSION 
signalétique fonctionnelle 
DESIGN
Emmanuel Cairo
MOA Télétota



SIAAP  – SOCIÉTÉ DE GESTION DE L’EAU DE L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE 
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE DES BÂTIMENTS DU SIÈGE
ARCHITECTURE MARIE FRANCE BALDRAN – 2011

MISSION 
signalétique fonctionnelle 
ARCHITECTE
Marie-France Baldran
MOA SIAAP



MISSION signalétique fonc-
tionnelle 
DESIGN
L’autobus impérial
MOA SEM 92

QUARTIER LA CARAVELLE – VILLENEUVE-LA-GARENNE 
SIGNALÉTIQUE DES DÉPLACEMENTS ET CIRCULATIONS DU SITE 
DESIGN AUTOBUS IMPERIAL – 2005



CENTRE SOCIO-CULTUREL – VILLENEUVE-LA-GARENNE 
SIGNALÉTIQUE FONCTIONNELLE 
DESIGN AUTOBUS IMPERIAL – 2004

MISSION 
Identité visuelle  
et signalétique fonctionnelle 
DESIGN
L’autobus impérial
ILLUSTRATIONS
Christian Aubrun
MOA SEM 92
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RAPPEl du PRojET 2 – ToTEM - lA TRAME /  typologie des éléments signalétique

Mat totem de 6 m - marquage des entrées 
des sites : une signalétique identitaire 
et fonctionnelle . Déclinaison d’une typologie 
de la borne d’information avec plan aux  
identifications des bâtiments

Charte de conception prévu pour se décliner 
et se déployer à terme sur une centaine de 
parcs du territoire de la Communauté urbaine.

MOE Lille Métropole

PARCS D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE - LILLE MÉTROPOLE
CONCEPTION ET CHARTE SIGNALÉTIQUE DES DISPOSITIFS – 2011



QUARTIER DU PORT DE PLAISANCE DU MOULIN BLANC - BREST
CONCEPTION ET CHARTE SIGNALÉTIQUE DES DISPOSITIFS 
AVEC L’AGENCE D’ARCHITECTE ATELIER DE L’ÏLE – 2011

Identification du site, directionnels, parcours 
voiture et piéton, information et usages du 
site : une signalétique identitaire conçu dans le 
cadre du réaménagement du site par l’agence 
d’architecture et de paysage Atelier de L’île.
MOE - Brest Métropole Aménagement 



Affiches d’un lancement de saison présentées lors d’une exposition sur nos missions 
pour le spectacle vivant aux Beaux Arts du Havre

MAISON DE LA CULTURE DE GRENOBLE / CARGO / MC2
LIGNES GRAPHIQUES SUCCESSIVES DE 1988 À 2000

Sacrée aventure comme première intervention directement pour 
une grande maison. Travail d’équipe à beaucoup de mains ! : 2 au 
quotidien parfois 4 à dessiner, composer pour mettre en valeur les 70 
spectacles par saison. Travail de dialogue continu avec les créateurs, les 
compagnies et la direction.
Beaucoup d’expérimentations plastiques et techniques légitimes dans 
ce cadre sur un rythme soutenu.
La BNF a fait une exposition autour de “l’esprit de suite” de notre 
travail et nous a solicité pour garder un exemplaire de chaque 
document produit. Toute une histoire humaine de la communication 
culturelle.
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THÉÂTRE D’ARLES
LIGNES GRAPHIQUES SUCCESSIVES DE 2001 À 2020

Plusieurs cycles de collaboration avec les équipes successives du 
théâtre, la mission évolue : des “écritures d’oujourd’hui”aux nouvelles 
missions de la “scène conventionnée”, le lien graphique avec les 
publics tente de rester au plus près des tonalités et des émotions à 
susciter au fil des saisons. 
Caractéristique : pour ce lieu chaque spectacle fait l’objet d’une 
affiche typographie monochrome.
Et une belle aventure humaine joyeuse et créative  : 20 ans de dessins, 
photos, bricolages, compositions typographiques et recherches 
d’images.

Affiches du Théâtre d’Arles présentées lors d’une exposition sur nos missions pour le 
spectacle vivant aux Beaux Arts du Havre



THÉÂTRE D’ARLES
LIGNES GRAPHIQUES SUCCESSIVES DE 2001 À 2020

www.theatre-arles.com – 04 90 52 51 51

THÉÂTRE
       Mar 3 Déc 20h30 
       Mer 4 Déc 19h30 

UN SPECTACLE DE
La Coma
Michel Schweizer 
Compagnie de l’Oiseau-Mouche 

AVEC
Jonathan Allart
Marie-Claire Alpérine
Jérôme Chaudière
Dolores Dallaire
Florence Decourcelle
Thierry Dupont
Frédéric Foulon

www.theatre-arles.com – 04 90 52 51 51

DANSE
        Jeu 12 Déc 20h30 

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE
Alban Richard

MUSIQUE ORIGINALE
ET INTERPRÉTATION LIVE
Arnaud Rebotini

CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ PAR
Aina Alegre
Mélanie Cholet 
Max Fossati
Asha Thomas
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www.theatre-arles.com – 04 90 52 51 51

ADAPTATION
ET MISE EN SCÈNE
Julien Gosselin

AVEC
Joseph Drouet

THÉÂTRE
       Mar 17 Déc 20h30 
       Mer 18 Déc 19h30 

www.theatre-arles.com – 04 90 52 51 51

DANSE
        Mar 21 Jan 20h30 

CHORÉGRAPHIE
Mithkal Alzghair

PIÈCE POUR CINQ 
DANSEURS
Annamaria Ajmone
Mirte Bogaert
Judit Dömötör
Yannick Hugron
Samil Taskin

www.theatre-arles.com – 04 90 52 51 51

THÉÂTRE VISUEL
        Jeu 21 Nov 19h 

Représentations scolaires

        Ven 22 Nov 10h/14h30 

CONCEPTION ET 
DIRECTION ARTISTIQUE
Claire Bardainne
Adrien Mondot

Ty
po

gr
ap

hi
e 

: M
is

te
rP

ix
el

 ©
VT

F

www.theatre-arles.com – 04 90 52 51 51

DANSE-THÉÂTRE
        Ven 17 Jan 19h 

Représentations scolaires

        Jeu 16 Jan 9h45/14h30 
        Ven 17 Jan 14h30 

MISE EN SCÈNE
Isabelle Hervouët

AVEC
Mohamed Shafik
Mohamed Fouad (enfant)



BONLIEU – SCÈNE NATIONALE ANNECY
LIGNE GRAPHIQUE DE 2001 À 2012
PRIX DE LA PLAQUETTE DE SAISON DE THÉÂTRE 2005

Nos accessoires présentés lors d’une exposition centré sur nos missions pour le 
spectacle vivant aux Beaux Arts du Havre.

Tout à vraiment commencé avec l’affiche ci-dessous : boutade.
“Sortez avec votre poisson du lac”
Une dizaine d’images de poissons ponctuent chaque saison pendant 
10 années ; le public attend des nouvelles de sa mascotte. Nous 
avons abandonné nos crayons pour le tricot, la soudure, l’adoption de 
poissons rouges et mangé du Babibel.
Collaboration visuelle avec le photographe Marc Abel.



BONLIEU – SCÈNE NATIONALE ANNECY
LIGNE GRAPHIQUE DE 2001 À 2012
PRIX DE LA PLAQUETTE DE SAISON DE THÉÂTRE 2005



CENTRE DRAMATIQUE RÉGIONAL 
DE HAUTE NORMANDIE – THÉÂTRE DES DEUX RIVES
LIGNE GRAPHIQUE SAISON 2008 / 2009



NOTOIRE 
COMPAGNIE THÉÂTRALE. 
SÉRIE D’AFFICHES/PROGRAMMES POUR LE CYCLE DE SPECTACLES AUTOUR DE LA BIBLIOTHÈQUE CENSURÉE. 
MISE EN SCÈNE THIERRY BEDARD  – 2001-2002 



*

NOTOIRE 
COMPAGNIE THÉÂTRALE. 
SÉRIE D’AFFICHES/PROGRAMMES ET DE MATÉRIEL SCÉNOGRAPHIQUE POUR LE CYCLE DE SPECTACLES 
“EXERCICES ET MENACES / UN MONDE IDÉAL”



NOTOIRE 
COMPAGNIE THÉÂTRALE. 
SÉRIE D’AFFICHES/PROGRAMMES POUR LE SPECTACLE “VIVE LES ANIMAUX”



Formation Baroque dirigée par la cheffe 
d’orchestre Emmanuelle Haïm.
Le logotype, est le signe expressif d’un 
univers musical d’une grande maitrise.
La vibration du rouge et du rose nuance 
la rigueur de la composition, elle s’associe 
à une gamme couleur de brun et 
de jaune-vert sur les différents supports 
de communication.

COMPAGNIE LA BARAKA – ABOU LAGRAA
LIGNE GRAPHIQUE – 2006

LE CONCERT D’ASTRÉE – EMMANUELLE HAÏM
LIGNE GRAPHIQUE - CHARTE 
CONÇUE EN 2004, APPLIQUÉE DEPUIS



EUROMÉDITERRANÉE – ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DE MARSEILLE
Identité, ligne graphique, charte, signalétique, expositions, communication digitale
2007-2015



CULTURE

EMPLOI

QUALITÉ DE VIE

ESPACES VERTS

MER

LOGEMENTS

ARCHITECTURE

TRANSPORTS/DÉPLACEMENTS

ÉCONOMIE

CULTURE

TRANSPORTS/DÉPLACEMENTS

LOGEMENTS

MER

ESPACES VERTS

ARCHITECTURE

EMPLOI

QUALITÉ DE VIE

ÉCONOMIE

Etablissement Public
d’Aménagement / 
Euroméditerranée /
Urban Development  
Agency / Marseille

couverture pour la brochure institutionnelle

2008-2012



RÉSEAU DES CATHÉDRALES GOTHIQUES DE PICARDIE
ARPP - AGENCE RÉGIONALE DU PATRIMOINE DE PICARDIE
CONCEPTION GÉNÉRALE DE LA SIGNALÉTIQUE DU PARCOURS INFORMATIF. 
DESIGN GUILLAUME PARENT - 2004

pages charte

Mise en place d’un mobilier et d’un vocabulaire signalétique commun 
à 7 cathédrales de Picardie : Amiens Beauvais, Laon, Noyon, Senlis, 
Soissons, Saint-Quentin. 
Etude de définition et charte graphique.

Mission
ÉTUDE DE DÉFINITION ET 
CHARTE D’UNE LIGNE DE 
MOBILIER SIGNALÉTIQUE.
LIGNE DE DÉPLIANTS 
TOURISTIQUES.

Budget études
50 000 euros ht

Maîtrise d’ouvrage
AGENCE RÉGIONALE DU
PATRIMOINE DE PICARDIE
Denis Verret

Maîtrise d’œuvre
Graphisme
THERESE TROIKA
Design mobilier
GUILLAUME PARENT

série de dépliants 
touristiques

tables d’orientation et d’information (photomontage)



LILLE MÉTROPOLE
EXEMPLES DE LIGNES GRAPHIQUES ET DE CAMPAGNES DE COMMUNICATION – 2010-2011

Piscine DES WEPPES

L!LLE METROPOLE 

Les Piscines !
Piscine DES WEPPES

abonné 2011- 2012

L!LLE METROPOLE 

Piscine DES WEPPES
abonné 2011- 2012

L!LLE METROPOLE 

L!LLE METROPOLE 

Piscine DES WEPPES
abonné 2011- 2012

Piscine DES WEPPES

Les Piscines !
Piscine DES WEPPES

abonné 2011- 2012

L!LLE METROPOLE 

Piscine DES WEPPES
abonné 2011- 2012

L!LLE METROPOLE 

L!LLE METROPOLE 

Piscine DES WEPPES
abonné 2011- 2012

Piscine DES WEPPES

L!lle[art]xxL

le rendez-vous 

Capital 
de la Culture

 LaM -Villeneuve d’Ascq

La Piscine - Roubaix

            Palais des Beaux-Arts - Lille

Le Fresnoy - Tourcoing

MUba - Tourcoing

Tri Postal - Lille
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IDENTITÉS
EXEMPLES DE LOGOTYPES POUR MUSÉES, INSTITUTIONS, THÉÂTRES ET ASSOCIATIONS 


