
FREE  THE  ANIMALS

Projet n°01 03/08
Illustrations vectorielles.                                 

Illustrations d'animaux pour enfants déclinables sur différents supports : jouets, mobilier, édition, flyers, et autres médias de communication (etc). Construits sur un
principe de simplicité géométrique, ces animaux pourraient chacun avoir un gabarit pour en faire des volumes en carton à monter soit même. Le projet s'appelle donc
"Free the animals" : Il faut libérer les animaux de leur forme plate (gabarit) et leur donner vie à travers le volume.
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FREE  THE  ANIMALS

Projet n°01 03/08
Edition, mise en page.                                 

Exemple d'utilisation de ces illustrations sur un livre pour enfants. L'utilisation d'illustrations pour un apprentissage ludique dans l'édition. Le principe du livre est
d'apprendre à compter. Il faut compter les animaux de chaque page tout en apprenant à reconnaitre les différents animaux...
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one dog

four birds

two cats

One is the first number.
And a dog is a friendly animal.
Dogs have always been
the man's best friend.
He likes to poop everywhere.
And it stinks!

If you find a nice dog you
can play with it. But be careful
some dogs are not nice and
will bite you.

Four comes after three : 
So you have to cound :
1 , 2 , 3 , 4.
Birds are really funny animals
They are small and shy.

They love to eat little pieces
of bread. If you find one you
can give him some bread, he will
become your friend.

Two comes after one.
Cats are really nice. But they
don't like dogs. They don't get 
along well.
Cats have always been
the man's best friend, after the dog.

If you find a cat give him some
fish or a mouse. He will kill it
in front of you and it will be
very funny, everyone will laugh.



EUROTRIP

Projet n°02 05/08
Identité visuelle, communication.                                 

Projet d'émission sur CANAL +, sur les 24h d'un étudiant visitant une ville européenne. Cette émission cible les 15/25 ans. Utilisation des codes graphiques de la
signalétique routière sur une thématique de road trip minimaliste. Les couleurs dominantes sont le jaune et le noir car elles rappellent le bitume et les lignes des routes
américaines, souvent utilisées dans le cinéma pour les road trips.
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http://pierrickguillermo.free.fr/eurotrip.html

Logos et charte graphique de l'émission.



EUROTRIP

Projet n°02 05/08
Identité visuelle, communication.                                 

L'aspect visuel est très contrasté et puissant. L'habillage reste sérieux grâce à la radicalité des codes couleurs et des codes graphiques choisis.
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Screenshots de l'émission. L'habillage de l'émission garde les mêmes codes couleurs et graphiques.

Storyboard du générique d'ouverture de l'émission.



EUROTRIP

Projet n°02 05/08
Identité visuelle, communication.                                 
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Coffret DVD de l'émission avec livret.



EUROTRIP

Projet n°02 05/08
Identité visuelle, communication.                                 

Affiche pour l'émission EuroTrip pour CANAL+.
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L'affiche utilise le deuxième logo de 
l'émission pour une lecture plus 
facile. Cette affiche fait partie d'une 
série de plusieurs affiches chacune 
utilisant un panneau différent.



NEW GARAMODO

Projet n°03 02/09
Création typographique.                                 

Typographie créée à partir d'une Garamond pixelisée. D'abord à la main à partir d'observations du gris visuel des lettres, puis une version verctorizée. Les lettres sont
quasi illisibles avec un corps élevé, elles sont pourtant très lisibles avec un petit corps (il suffit de plisser des yeux).
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NEW GARAMODO

Projet n°03 02/09
Création typographique.                                 

Ici on peut voir que la lisibilité change quand les lettres sont plus petites. Elles perdent de leurs puissance graphique mais gagnent en lisibilité.
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UNE SALE HISTOIRE

Projet n°04 01/07
Edition, affiche.                               

Mises en pages du livre du Marquis de Sade "les 120 journées de Sodome ou l'école du libertinage" sur fond de détails de photos d'écrans de films pornographiques.
Rapport entre la censure et l'image subliminale à travers le regard et la lecture d'un contenu provocateur. Les images, tout comme le texte, ne semblent pas du tout
choquantes au premier coup d'oeil, mais en regardant plus attentivement on se rend compte du vrai contenu du livre.
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La couverture du livre est noire, pour exprimer le fait que le contenu est "censuré".
Les fonds photos pornographiques paraissent d'abord comme des motifs abstrait
jusqu'à ce qu'on découvre la vraie nature des photos.



UNE SALE HISTOIRE

Projet n°04 01/07
Edition, affiche.                               

Les visuels ont un coté 70s en hommage à Jean Eustache (réalistateur français ayant produit principalement pendant les années 70), le titre une sale histoire étant tiré
d'un de ses courts métrages.

2/2

http://pierrickguillermo.free.fr/salehistoire.html

L'affiche reprends des détails des 
photos du livre, rendant les photos 
encore plus abstraites. Seul le titre 
nous permet de reconnaître ces 
motifs. 



D&TOX

Projet n°05 04/08
Identité visuelle, packaging.                               

Identité visuelle d'un concept-store fast food/diététique. Essai de rupture avec les concepts et communications des autres fast food du marché, le graphisme est simple
et sobre, pour éviter le côté cheap promotionel que l'on peut remarquer chez les chaînes de fast-food concurrentes.
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D&TOX

Projet n°05 04/08
Identité visuelle, packaging.                               
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FREE YOUR MIND

Projet n°06 05/07
Communication, édition.                               

Travail de communication sur la marque Converse. Changement de point de vue sur la chaussure emblématique de la marque, pour un regard nouveau.
C'est en altérant la forme et la matérialité de l'objet que l'on peut se libérer des préjugés qu'on a. C'est une redécouverte.
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FREE YOUR MIND

Projet n°06 05/07
Communication, édition.                               

Travail de communication sur la marque Converse. Changement de point de vu sur la chaussure emblématique de la marque, pour un regard nouveau. C'est en altérant
la forme et la materialité de l'objet que l'on peut se libérer des préjugés qu'on a. C'est une redécouverte.
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PIXEL TV

Projet n°07 04/08
Identité visuelle, communication.                             

Création d'une chaine de télévision (TNT) dont le principe est d'inverser la tendance que les gens ont de regarder de plus en plus de vidéos sur internet et plus sur la télé.
Cette chaîne Basse Definition proposerait un contenu que l'ont peut trouver sur internet sans perdre de temps à surfer pour trouver ce que l'on veut.
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PIXEL TV

Projet n°07 04/08
Identité visuelle, communication.                             
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PIXEL TV

Projet n°07 04/08
Identité visuelle, communication.                             

La communication pour cette nouvelle chaîne se fait principalement sur internet, grâce à des bannières web et des pop ups. En cliquant ces liens on peut soit tomber sur
le site internet de pixel TV soit éteindre son ordinateur (grâce à une sorte de virus).
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PORTES OUVERTES EPSAA 2008

Projet n°08          01/08
Communication, signalétique, packaging.                             

Vendre l'EPSAA (école de graphisme et d'architecture) en tant que produit à travers des slogans promotionnels et des packagings. Chaque classe est une boîte et chaque
élève est un code barre. Tous les élèves sont uniformisés pour former un tout unique qu'ils partagent: leur école.
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PORTES OUVERTES EPSAA 2008

Projet n°08          01/08
Communication, signalétique, packaging.                             
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MUSÉE JAQUEMART-ANDRÉ

Projet n°09 03/08
Identité visuelle                              

Le musée Jaquemart-André ayant une identité visuelle poussièreuse, le principe était de la moderniser et de la simplifier.
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MONOGRAPHIE DE JIM JARMUSCH

Projet n°10 04/07
Edition                                 

Cinéaste américain de talent, très peu d'ouvrages sur son oeuvre son disponible dans le commerce. Travail de mise en page construisant un lien graphique entre
l'univers des films noir et blanc de Jim Jarmusch et le livre imprimé (graphisme se basant sur les affiches des films du réalisateur).
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MONOGRAPHIE DE JIM JARMUSCH

Projet n°10 04/07
Edition                                 
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NICHT-TEUER BIER

Projet n°11 05/09
Packaging                                

Packaging d'une canette de bière. Les marques de bières gardant des codes toujours trop classiques, ici une tentative de rendre ce produit plus graphique pour
une bière premier prix. Montrer que des marques neuves et récentes peuvent êtres attrayantes. Ce packaging est aussi éco-friendly.
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Ce projet a été réalisé en prenant en compte la quantité d'encre utilisée sur chaque 
canettes d'aluminium pour que cette marque soit en accord avec les
mesures que la société devrait prendre par rapport à l'environnement.

Une canette de bière classique contient 40% d'aluminium recyclé,
tandis que les bouteilles de bière américaines sont généralement composées
de 20 à 30 % de verre recyclé. Mais les économies d'énergie qu'on accumule
en recyclant une tonne d'aluminium sont bien plus importantes que dans 
le cas du verre: 96% contre seulement 26%. Une canette moyenne pèse moins de 
30 grammes. La bouteille, elle, atteint les 170 grammes. Cet écart de poids
fait une vraie différence en termes d'émissions globales de gaz à effet de serre, 
puisque les produits plus lourds nécessitent plus de carburant pour leur transport.



CINÉGRAM

Projet n°12 06/08
Création, identité visuelle.                                

Création de logotypes définissant des films. Chaque film a son logo propre car il est construit grâce à plusieurs caractéristiques: durée du film, date, genre, et pays de
création, etc. En identifiant ces logos on peut savoir de quel genre de film il s'agit sans en connaître ni le titre ni le réalisateur. Cela ouvre la culture cinématographique
et la rend plus accessible sans forcément tomber dans des clichés de cinéphilie.
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CINÉGRAM

Projet n°12 06/08
Création, identité visuelle.                                
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CINÉGRAM

Projet n°12 06/08
Création, identité visuelle.                                

3/3

http://pierrickguillermo.free.fr/cinegram.html



FRANCE/DANEMARK

Projet n°13 01/08
Identité visuelle, création typographique.                                

Identité visuelle pour les années France Danemark 2008/2009. Évènement de rapprochement culturel entre ces deux pays européens. Utilisation d'un graphisme à la
fois design mais surtout sportif, car ces deux pays ne se rencontrent qu'à ces occasions.
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FRANCE/DANEMARK

Projet n°13 01/08
Identité visuelle, création typographique.                                
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CENTRE 29

Projet n°14 02/09
Identité visuelle, communication, création typographique.                                

Centre culturel fictif à Ivry Sur Seine. Pour chaque sorte d'évenement une typographie est créée en rapport avec son contenu. Chaque typographie a une structure de
base similaire, elle est tout simplement stylisée pour être en accord avec l'esprit de l'évènement.
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CENTRE 29

Projet n°14 02/09
Identité visuelle, communication, création typographique.                                
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29 avenue Pierre Sémard, 94200 IVRY SUR SEINE, M - Pierre Curie
centre29@gmail.com, 06 78 77 11 69

NOUVEAU CENTRE CULTUREL D'IVRY SUR SEINE

DU 25 MAI 2009
AU 25 JUILLET 2009
ARCHITECTURE
PHOTOS

29 avenue Pierre Sémard, 94200 IVRY SUR SEINE, M - Pierre Curie
centre29@gmail.com, 06 78 77 11 69

NOUVEAU CENTRE CULTUREL D'IVRY SUR SEINE

DU 28 JUILLET 2009
AU 18 AOUT 2009
CROCODILES
EXPOSITION

29 avenue Pierre Sémard, 94200 IVRY SUR SEINE, M - Pierre Curie
centre29@gmail.com, 06 78 77 11 69

NOUVEAU CENTRE CULTUREL D'IVRY SUR SEINE

DU 8 JANVIER 2010
AU 28 FEVRIER 2010
NOUVEAUX
MEDIAS

29 avenue Pierre Sémard, 94200 IVRY SUR SEINE, M - Pierre Curie
centre29@gmail.com, 06 78 77 11 69

NOUVEAU CENTRE CULTUREL D'IVRY SUR SEINE

DU 3 MARS 2010
AU 15 AVRIL 2010
RETROSPECTIVE
KUROSAWA



TYPOGRAPHIE

Projet n°15 03/09 - ...
Création typographique.                                

Toutes mes créations typographiques de l'année 2009. On y retrouve des styles très différents et toutes on été créées dans le but d'être utilisées dans mes projets.
Un blog dédié entièrement à la création typographique a été créé depuis mars 2009 pour voir la progression des différentes fonts créees.
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Squarish de la série Typish, 2009.

Goodtype, 2009.

Origami de la série Typish, 2009.

Melocotton de la série Typish, 2009.

Dotish de la série Typish, 2009.

Cubish de la série Typish, 2009.

Jigsaw, 2009.



TYPOGRAPHIE

Projet n°15 03/09 - ...
Création typographique.                                
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Rehensive Light , 2009.

Rehensive Bold, 2009.

Rehensive Inline, 2009.

Jiveo Bold, 2009.

New Garamodo, 2009.

Round about, 2009.

Corporate, 2009.

Isometrics, 2009.



ANIMATIONS

Projet n°16 Non défini
Animations (after effects)                                

Plusieurs animations. Cubenized: courte animation géométrique sur l'évolution d'une civilisation et sa chute. Showreel 2008: présentation animée des travaux produits
en 2007 et 2008. Némo: générique d'ouverture pour le festival Nemo, au cube (non retenu). 
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ANIMATIONS

Projet n°16 Non défini
Animations (after effects)                                
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FABLES

Projet n°17 03/07
Illustration, édition.                              
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FABLES

Projet n°17 03/07
Illustration, édition.                              

Illustrations pour 3 fables de la Fontaine: le loup et l'agneau, le lièvre et la tortue, et la grenouille qui voulait être plus grosse que le boeuf. Illustrations géométriques
modernisant la représentation des fables tout en donnant un côté "Sentai" aux situations illustrées.
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LOGOTYPES

Projet n°18 Non défini
Logotypes divers.                              

Plusieurs logos divers et variés. Voir descriptions à côté de chaque logo pour plus d'informations sur celui-ci.

Endgame UK Magazine est un nouveau magazine sportif anglais spécialisé dans
le football et la premier league. Le magazine est aux couleurs de Manchester Und.

Chancel est une nouvelle marque de vêtements et accessoires de luxe. 
La marque essaie de suivre les traces de Chanel ou Louis Vuitton.

Jupo Export est une entreprise d'exportation de produits français vers la Chine. 
Elle est spécialisée dans les produits pharmaceutiques et de beauté.

Logo pour un projet de magazine sur le design graphique en europe.

Galerie d'art allemande, la Stuttgart gallerie, se situant à Montreuil, expose
plusieurs artistes contemporains allemands et français.

Site internet répertoriant tous les bars et boîtes de nuit de Londres,
waitmate.com est le nouveau point de rendez-vous de la jeunesse
anglaise sur internet.

1/1

http://pierrickguillermo.free.fr/logos.html



POLITICALLY CORRECT MOTIVATION!

Projet n°19 04/09
Communication, édition.                              

Livre en anglais: "Motivation politiquement correcte". C'est en regardant les phrases d'accroche de certaines marques ("Impossible is nothing","I am what I am",
"just do it") qu'on peut remarquer que ces phrases ne veulent rien dire en elle même. Travail sur l'illusion de la publicité et ce qu'elle communique à travers son
message toujours positif.

1/1

http://pierrickguillermo.free.fr/motivation.html
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iCHOICE

Projet n°20 12/07
Création, communication                             

1/4
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iCHOICE

Projet n°20 12/07
Création, communication                             

En se basant sur le système de choix aléatoire de chansons sur le programme iTunes, on définit quel est le bon choix en toutes circonstances, en commencant par
la musique, puis tout autre produit de consommation. iTunes nous dicte ce qu'il faut consommer. On obtient donc un portrait de iTunes, à travers les choix qu'il fait
et que nous pouvons suivre. Cela questionne aussi notre façon personnelle de consommer quotidiennement.
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iCHOICE

Projet n°20 12/07
Création, communication                             
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iCHOICE

Projet n°20 12/07
Création, communication                             
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Iggy Pop is still ranked 1st for the 3rd week in a row / Camel goes down 2 ranks and Marlboro ranks �rst / Calvin Klein goes up 10 ranks but Hugo Boss still 1st /   
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iTunes's iChoice
Here you can choose any category to see which product iTunes chose for you in anything you can buy and consumate.
If you have a problem choosing something in life, come here iTunes will choose for you and all your worries will go
away because iChoice is here and it's here to make your life better.

iListenToMusic

iDriveCars iUseMoneyiBuyStu�

iEatFood iWearClothes iDrinkSoda

iReadBooks iWatchTV

Fr/En/Sp/Ge/Jp

Click here to see which artist is leading in this category
iMusicChoice (Rock/Pop/Rap/...)

Click here to see which artist is leading in this category
iReadChoice (Fiction/Philosophy/Classics/...)

Click here to see which artist is leading in this category
iWatchChoice (Movies/TvShows/Channels/...)

Click here to see which artist is leading in this category
iEatChoice (Fast foods/Food brands/...)

Click here to see which artist is leading in this category
iDriveChoice (Brands/Models/...)

Click here to see which artist is leading in this category
iBuyChoice (Everything you can think of.. )

Click here to see which artist is leading in this category
iUseChoice (Everything else.. )

Click here to see which artist is leading in this category
iWearChoice (Brands/Fashion/...)

Click here to see which artist is leading in this category
iDrinkChoice (Brands/Sodas/Drinks/...)

Make your life easier.
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iDrinkSoda
At the present time, iTunes has chosen Fanta as his favorite drink. 

Fr/En/Sp/Ge/Jp Make
your life
easier.

REF  02678956418566655

To buy Fanta, click on this banner

TEST # 08

These are the results at 9:54 PM

PARTICIPATING
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Special offer
with iTunes!




