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RETOUCHES PHOTOS
CLIENT : REDLINE

#LIGHTROOM  #PHOTOSHOP 
#COLORIMÉTRIE  #SPLIT FREQUENCY 
#DODGE BURN  #RECONSTRUCTION





#ILLUSTRATOR  #PHOTOSHOP  #DREAMWEAVER
#DIRECTION ARTISTIQUE  #WEBDESIGN  #INTEGRATION  #CODAGE

IDENTITÉ VISUELLE
CLIENT : PHOENIX DRONES



DÉVELOPPEMENT

Un rappel au vol aérien, à la photo et la vidéo. Un 
mélange de ces univers avec un petit clin d’oeil aux 
insignes des pilotes de l’air et le tour était joué.

Un logo simple et très facilement reconnaissable. 
De près comme de loin car étant porté sur le terrain, 
il devait aussi être rapidement visible de loin par les 
équipes sur place.



WEB DESIGN
CLIENT : PHOENIX DRONES

#ILLUSTRATOR  #PHOTOSHOP  #DREAMWEAVER
#DIRECTION ARTISTIQUE  #WEBDESIGN  #INTEGRATION  #CODAGE





ARTWORK
CLIENT : VESPER

#STUDIO  #5DII I   #LIGHTROOM  #PHOTOSHOP  #ILLUSTRATOR  #INDESIGN
#DIRECTION ARTISTIQUE  #IDENTITE  #RETOUCHE  #MONTAGE





PHOTOS MONTAGES 
CLIENT : VERSION ORIGINALE

#LIGHTROOM  #PHOTOSHOP  #ILLUSTRATOR
#DIRECTION ARTISTIQUE  #COLORIMÉTRIE  #RETOUCHE  #MONTAGE





RETOUCHES PHOTOS
CLIENT : LUXURY CRYSTAL

#LIGHTROOM  #PHOTOSHOP  #INDESIGN
#COLORIMÉTRIE  #SPLIT FREQUENCY  #DOGE & BURN





LOGOTYPE
CLIENT : SIDH

#ILLUSTRATOR
#3D  #CONCEPTS  #DÉCLINAISONS

SIDH 

Grace à une chaine de production complète et unique, nous captons des images réelles aériennes par drones et retransmettons ces 
images réelles en image virtuelles en 3 dimensions.

En associant cette technique à la captation de prises de vues réelles au sol : Nous réalisons des visites virtuelles exploitables sur un 
écran d’ordinateur ou sur un écran de projection mais également sur smartphone.

En utilisant un smartphone couplé à un casque de réalité virtuelle, la visite devient immersive. Où que vous soyez, dans votre salon, 
dans une salle d’attente ou dans une salle de réunion… Vous pouvez visiter un lieu, survoler un site historique puis vous déplacer sur 
le site ou revivre un évènement comme si vous y étiez !



DÉVELOPPEMENT

Le brief était porté sur la signification de SIDH qui veut dire 
«autre monde» dans la mythologie celtique. Il fallait rappeler 
une entrée, un passage, un portail en première demande. 
Après avoir développé quelques concepts sur le thème 
demandé, j’ai préféré changer totalement de direction.

J’ai donc tout simplement utilisé par la suite le S de Sidh pour 
visualiser 2 espaces miroirs liés entre eux par un passage.

CRÉDITS : SIDH



ARTWORK
CLIENT : AOSOTH

#STUDIO  #CANON  #5DII I   #LIGHTROOM  #ILLUSTRATOR  #PHOTOSHOP
#DIRECTION ARTISTIQUE  #COLORIMÉTRIE  #RETOUCHE  #MONTAGE





EXPOSITION
CLIENT : MICHAEL GUEZ

#LIGHTROOM  #PHOTOSHOP  #INDESIGN
#DIRECTION ARTISTIQUE  #COLORIMÉTRIE  #RETOUCHE  #MONTAGE  #MISE EN PAGE





PHOTOGRAPHIE
CLIENT : AOSOTH

#STUDIO  #CANON  #5DII I   #MAKE UP FOREVER 
#LIGHTROOM  #PHOTOSHOP  #DIRECTION ARTISTIQUE  
#COLORIMÉTRIE  #SPLIT FREQUENCY  #DODGE BURN  #RETOUCHE
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