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muséum histoire 
naturelle de nice

Technique spécifique 
d’illustrations réalisées au 
point, pour les publications 
du muséum.

- Stylo 
- Photoshop
- Crayons de couleurs
- Aquarelle



musée 
ethnographique 
de lille

LA BOITE À PLUMES 
WAKA-HUIA

À destination de jeunes 
adolescents.
Présentation d’une boite 
Waka-huia (boîte à plumes 
sacrées appartenant aux 
chefs maoris) dont n’était 
présente que le fond.

- Principe graphique
- Illustration 
- Maquettage
- Textes



electro 
medical system

Illustrations réalisées pour 
les différents pôles du site 
web d’EMS.

- Illustrator
- Photoshop
- Crayons de couleurs
- Aquarelle



fondation 
maeght

Illustrations réalisées lors 
d’une visite de la fondation.

- Feutre
- Encre blanche



musée 
océanographique

Illustrations réalisées 
pour les cartels du musée 
de Monaco, exposition 
permanente des squelettes.

- Photoshop
- Crayons de couleurs



éditions 
elsevier masson

Illustrations réalisées pour 
différents livres spécialisés 
sur la chirurgie du sacrum 
et du genou.

- Illustrator



hopital pitié 
salpétrière

Croquis réalisés durant un 
stage à l’hôpital.

- Crayons de couleurs
- Stylo



ecole 
lacanienne

Illustrations abstraites du 
cheminement de la pensée.
Réalisation pour le site web 
de l’École lacanienne de 
psychanalyse 
www.ecole-lacanienne.net/

- Encre de chine
- Graphite



nissa la Bella

Illustration pour promouvoir 
la ville de Nice : places 
et emblèmes, cuisine, 
culture...

- Principe graphique
- Illustrator
- Graphite
- Stylo
- Photoshop



lifestore Joya

Promotion de 
l’emménagement du 
nouveau Lifestore à 
Nice, avec illustrations 
des différents pôles : 
restaurant, co-working, 
magasin design...

- GIFs animés
- Photoshop
- Illustrator



laBoratoire 
straticell

Réalisation de la 
communication visuelle 
du laboratoire :  
publicités, fiches focus, 
schéma explicatifs des 
techniques, newsletter...

- Illustration 
- Maquettage



chu de lille 
et association 
ca.Zo.la
LE PETIT CHAT QUI 
VOULAIT ÊTRE CHAMPION

À destination de jeunes 
enfants atteints de la 
mucoviscidose.
Livret composé de 16 
fiches détachées, traitant 
chacune, sur le recto, d’une 
illustration du petit chat à la 
rencontre d’un animal, et, 
au verso, d’une thématique 
que l’enfant doit apprendre.

- Principe graphique
- Illustration 
- Maquettage



  ENDOPLASMIC 
 RETICULUM 
FUNCTIONS 
 in physiology 
  and pathology

Cordeliers Research 
Centre, Paris, France 

Invited speakers 
Fabienne Foufelle 
Thierry Galli 
Claudio Hetz 
Stephen High  
Vivek Malhotra 
Serge Manié
Stefan Marciniak
Maurizio Molinari
Jennifer Rieusset 
Afshin Samali

Organizers
Eric Chevet
Laurent Combettes
Fabienne Foufelle

Keynote speakers 
Pr. Kazutoshi Mori
Pr. Peter Walter

October 2-3,
2017

Info and Inscription  http://biocell.cnrs-gif.frAmphithéâtre de l’Institut Curie-Orsay  Bâtiment 111

INVITED SPEAKERS

TOPICS

10es
 JOURNÉES 

DE BIOLOGIE
CELLULAIRE 
DU GRAND 
CAMPUS 
10th Cell Biology days

18 - 20 may 2015
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Anja Geitmann 
Université de Montréal

Manfred Lindau
Cornell University New York

Fabienne Foufelle 
Institut des Cordeliers

Cell metabolism
Host pathogen relation
Membrane traffic
Signal transduction

Pascale Cossart 
Institut Pasteur

Bruno Antonny
IPMC Nice

Tobias Meyer
Standford USA

inserm 
& cnrs

Affiches à l’attention 
d’un public spécialisé 
de chercheurs, pour des 
journées de congrès.

- Principe graphique
- Illustration 
- Maquettage



action contre 
la faim

Manuels protocolaires 
à destinations des centres 
de santé.

Réalisation de fiches 
explicatives, établissant 
les consignes protocolaires 
pour différents traitement 
ou situations d’urgence, 
liées aux diverses 
pathologies rencontrées sur 
les terrain d’action. 

- Illustration 
- Maquettage



illustration 
scientifique

Série de schémas 
à l’attention des étudiants 
en médecine de l’UPMC.

- Illustration 
- Maquettage
- Textes



laBoratoire 
langevin

ECHO & CO. 

Projet de diplome de DSAA.
Explication globale et mise 
en valeur des travaux du 
laboratoire Physique des 
ondes pour la biologie et 
la médecine, portant sur 
les techniques d’imagerie 
médicale fondées sur 
l’utilisation des ultrasons, 
plus particulièrement 
sur l’échographie  et sur 
l’élastographie.  

- Principe graphique
- Illustration 
- Maquettage
- Textes
- Animations explicatives



ariad/r
Plateforme de recherche en 
ligne, en partenariat avec 
le CNRS et l’université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, sur 
l’abandon et la résurgence 
des inventions.

- Rôle de chef de projet
- Icônes animés
- Montage interviews



universcience

Développement du principe 
graphique pour l’évènement 
de la Muséum Week, au 
Palais de la découverte et à 
la Cité des sciences.

- Retouche photographique
- Développement du principe 

graphique 
- Création de GIFs animés



gaité lyrique

LES P’TITS LOOPS

Jeu développé en 
partenariat avec la Gaité 
Lyrique, à destination de 
jeunes enfants.
Le joueur est face à une 
console et un écran. 
Lorsqu’il joue avec les 
touches, il crée une 
musique car chaque touche 
est associé à un son. 
Nous avons alors associées 
à chaque son une photo ; 
les images s’accumulent 
alors au rythme de la 
musique et créent une 
composition loufoque, 
surprenante et poétique

- Principe graphique
- Retouche photo



MerCi


