
Logo et image de marque pour Cosniml
2020 — Design graphique, stylescape et cahier de normes graphiques



Dépliant promotionnel
2020 — Design graphique, mise en page et préimpression pour le projet de condominium Victoria sur le parc.



Dépliant promotionnel
2020 — Design graphique, mise en page et préimpression pour le projet de condominium Victoria sur le parc.



Design d’emballage et identité visuelle
2016 — Refonte complète des emballages et du logo de la gamme Matchitecture pour Bojeux inc.



Guide pratique pour les bibliothèques
2019 — Design graphique, mise en page, retouche photo et préimpression pour un guie de 56 pages  

distribué dans toutes les bibliothèque du Québec.



Langage visuel
2014 — Projet scolaire. À la manière d’Escher, création d’une image réversible dont la forme 

et la contreforme représentent des thèmes opposés.



Image de marque 
2015 — Création de l’image de marque et de maquettes de publicité du Noble théâtre des trous de siffleux.
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Image de marque 
2015 — Création de l’image de marque du photographe corporatif Rendaud Dorion.



Illustration virtuelle
2016 — Projet scolaire. Création d’une illustration promotionnelle d’un quartier de Montréal. 

Variante 1 Variante 2



Pochette d’album
2018 — Design graphique, mise en page, retouche photo et préimpression pour l’album 

Hommage aux plus grands artistes de tous les temps de Richard Abel. Produit à 10 000 exemplaires.



Graphisme
2015 — Projet scolaire. Création d’une forme et contreforme monochrome 

pour une couverture de livre destiné aux adolescents.

Maquettes préliminaires



Typographie
2015 — Projet scolaire. Cération d’un dépliant faisant la promotion 

d’une police de caractère (intérieur).



Typographie
2015 — Projet scolaire. Cération d’une affiche faisant la promotion 

d’une police de caractère (extérieur).



Graphisme
2015 — Projet scolaire. Création d’oriflammes thématiques.



Typographie
2015 — Projet scolaire. Cération d’une trilogie de couvertures de livre.



Illustration virtuelle
2016 — Projet scolaire. Création d’une illustration inspirée d’une chanson (Emmène-moi de Charles Aznavour). 



Design et intégration web
2014 — Desing web de LeContemporaliste.com.

VOIRE EN LIGNE !

http://lecontemporaliste.com


Design et intégration web
2017 — Design web de LeVieuxLaPrairie.com pour L’Agence Idéealiste.

VOIRE EN LIGNE !

http://levieuxlaprairie.com


VOIRE EN LIGNE !

Design et intégration web
2016 — Design web de CentreForest.com pour L’Agence Idéealiste.

http://centreforest.com



