
PORTFOLIO GRAPHISME JULIE DUBAIL
julie.dubail@sindri.fr

06 58 41 78 84



2

Inspiré d’affiches constructivistes  russes des années 1920-1930 le logo d’Usine Web donne à voir la création web pareille à un assemblage sur une chaîne de montage, 
manipulée et créée par des experts. L’angle de la sobriété prime sur le côté ludique de l’usine: la binarité (noir & blanc, 1 ou 0) d’une création singulière et modeste à la fois. 
Le public visé est restreint par sa capacité à connaître le designer ou ses travaux et il n’y a pas de recherches d’une offre grand public mais plutôt de défis dans la technicité et 
d’une mise au service de la création. Alors que la technologie numérique propose de plus en plus d’outils dématérialisés, l’image d’Usine Web redonne grâce à l’architecture 
de l’industrie et au graphisme soviétique une matière et un poids à la construction de la Toile.

OCR A Std Medium

Visuel du site internet

Jacques WITTÉ - Usine Web - Création de sites web

J a c q u e s W I T T E

06.07.41.36.60

jacques.witte@usineweb.fr
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L’ambition est de créer une image de marque soignée qui transmette un message concis et clair. Il s’agit de viser une diffusion au niveau national comme international, 
une image neutre, sobre et qui puisse lier les différents auteurs entre eux.  L’association a pour but de lier entre eux des auteurs de langue française et de les mettre en 
valeur, sur le site internet comme lors de salons ou d’autres manifestations.

de langue française

LE CERCLE 
DES AUTEURS 

de langue française
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de langue française
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de langue française
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de langue française

LE CERCLE 
DES AUTEURS 

Cercle des Auteurs de Langue Française - Association 

Exemples d’utilisation du logo et de ses déclinaisons sur différents fonds.
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Le 1er mot qui vient à Sébastien Baumgartner pour décrire son travail est « maelström ». La définition du photographe par un logo va s’orienter dans la recherche d’un symbole 
puissant, témoin du mouvement et des multiples orientations des oeuvres. 
Les notions de vide, de noir absolu, du « rien » dont tout naît sont primordiales. La spirale de Fibonacci et le carré (carré blanc de la censure) sont également des figures
importantes dans l’univers de S. Baumgartner.
La recherche créative du logo s’est orientée vers l’image de l’oeil, de la galaxie, du réseau neuronal en 3 dimensions. Le réseau imaginaire des photographies créant un univers 
aux multiples lectures se retrouve dans cet œil-spirale organique, nous observant au creux d’un carré sombre.

Sébastien BAUMGARTNER  - Photographe

SEBASTIEN BAUMGARTNER

SEBASTIEN BAUMGARTNER

SEBASTIEN BAUMGARTNER

SEBASTIEN BAUMGARTNER

Exemple d’utilisation du logo avec le nom de 
côté sur fond coloré et sur fond blanc.

Exemple d’utilisation du logo sur fond noir.
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Cette association de montage de projets culturels se caractérise par son énergie, une forte volonté de “faire bouger la pensée”. Parmi les objectifs : des actions 
culturelles en lien avec différents publics, notamment des publics marginalisés, ayant peu de moyens et d’appétit pour les actions culturelles déjà mises en oeuvre par d’autres 
structures. Les projets envisagés seront volontiers “hors les murs”, hors des limites habituellement établies de la salle de spectacle : en extérieur, dans des galeries, hôtels, 
parcs, écoles, etc... 
Le graphisme lié à cette association doit dès lors signifier cette énergie, ce mouvement et être appréhendé de manière positive par les institutions, les financeurs, les acteurs 
et les spectateurs de ces projets. Dans cette image, chacun voit une assemblée de flèches, une maison, un rideau de scène, un livre ouvert etc... l’énergie est à la fois envoyée 
vers le haut et à la fois posée comme un rang de montagne.

Nouvel Assaut !  - Association de montage de projets culturels

Principales déclinaisons en noir et blanc et en couleurs.
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Nouvel Assaut !  - Association de montage de projets culturels

Propositions d’affiches pour la performance de Macha Bunzli, “La Jeune Fille à la Gomme”, soutenue par Nouvel Assaut.
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Macha Bunzli  - La Jeune Fille à la Gomme - dossier de présentation
Mise en page du dossier de présentation de la performance “La Jeune Fille à la Gomme”.
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Macha Bunzli  - La Jeune Fille à la Gomme 
Création du site internet (Wordpress) - Communication pour la représentation au Théâtre Pixel
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CHAMA Association des Lusophones et étudiants lusophones de Strasbourg
Mascotte CHAMALO

Sticker / Logo 
“CHAMA, au coeur de tes expériences lusophones” 
“CHAMA, no coração das tuas experiências 
lusófonas”

Gobelet réutilisable CHAMA

Bannière Facebook

Conseils pour le Livret de recettes CHAMA

Pour relever le goût de tes plats 
utilise de préférence des épices,
des herbes
aromatiques 
ou du poivre 
exotique !

Réduis ta consommation de 
plats prepares: les soupes
en sachet, les conserves,
le fast-food ou les eaux 
minérales contiennent
déjà du sel...

Préfère les sucres 
naturels au sucre blanc ! 
(comme le sirop d'érable ou 
d'agave ou encore le miel...)  
Moins de sucres, plus de 
santé! 

J'achète des produits bio 
si possible et de saison. 
Vive les fruits et 
légumes !

Logo CHAMA TV
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CHAMA Association des Lusophones et étudiants lusophones de Strasbourg
Affiche de présentation du fonctionnement de l’association

Lusophones & Étudiants Lusophones de 
Strasbourg

Objectifs

La CHAMA c’est quoi ?
E uma casa portuguesa, uma casa lusófona

Comment ça marche ?

Où nous trouver:

Promouvoir la pratique de la langue portugaise 
et la découverte des cultures lusophones.

Participer à l’animation de la vie strasbourgeoise.

Favoriser la rencontre et la mise en relation 
des étudiants parlant, comprenant, apprenant 
ou souhaitant apprendre le portugais, quelle 
que soit leur filière.

Favoriser l’accueil et l’intégration notamment 
des étudiants et des personnes en mobilité 
internationales.

Sensibiliser à l’implication dans la vie citoyenne 
et universitaire.

Sensibiliser les étudiants et futurs étudiants 
aux formations déjà existantes en portugais.

Respecter et transmettre le respect de l’autre 
avec ses différences.

L’association CHAMA te permet de t’impliquer 
dans l’organisation et le montage de projets 
tels que voyages, formations, repas, actions 
culturelles et sociales...

Grâce à la mise à disposition d’un lieu par 
l’université de Strasbourg les bénévoles de 
la CHAMA t’accueillent à l’Espace lusophone. 
Cet espace permet aux membres de se 
retrouver pour travailler, se former et 
partager des moments sympas.

Grâce aux partenaires de la CHAMA, ses 
membres bénéficient d’avantages dans 
différents domaines : culture, gastronomie, 
danse, musique...

La CHAMA facilitatrice de rencontres !
entre lusophones et francophones 
principalement, amis de la lusophonie 
de divers langues et horizons;
étudiants de différentes années et de 
différents cursus;
jeunes associatifs, membres actifs 
expérimentés et réseau professionnel.
L’expérience associative peut-être 
valorisée de manière professionnelle 
sur le CV. Les expériences que tu vis à la 
CHAMA peuvent être valorisées pour les 
membres actifs sous forme d’attestation 
de bénévolat et de lettres de recommandation. 
L’association peut encadrer des stages 
sous certaines conditions. 
Etudiant.e, la CHAMA t’encourage à 
t’inscrire au  D.U.E.E : Diplôme Universitaire 
d’Engagement Etudiant !

La Direction (Président + Trésorerie + Secrétariat) constitue la base légale de l’association.
Les activités sont proposées et gérées en commun par les différents Pôles et la Direction. La CHAMA 
comporte 12 Pôles.

CHAMA - Association des Lusophones 
& étudiants lusophones de Strasbourg
Patio - Bât. 4 - Université de Strasbourg
22 Rue René Descartes - 67000 Strasbourg

chamastrasbourg

www.chamastrasbourg.eu

chama@unistra.fr06 18 55 38 39

chamalusofonastrasbourg

chamastrasbourg

Associação CHAMA

Création des icônes de pôles en fonction des couleurs 
de la charte graphique.

Carte de visite

Logo de la Rentrée CHAMA 2017
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CHAMA Association des Lusophones et étudiants lusophones de Strasbourg
Affiche de présentation de la lusophonie

Le Portugais, c’est... 

 La 3ème língua européenne & la 5ème língua 

la plus parlée dans le monde. 

Parlée dans les îles portugaises (Madeira et Açores),  

langue co-officielle en Guiné Equatorial,

dans les provinces indiennes (Daman, Diu et Goa) 

et dans la région chinoise de Macau. 

Pourquoi dit-on pays lusophones 
et non pas "portugophones" ?
 
Le Portugal s'appelait la Lusitanie à 

l'époque romaine. C'était le pays des 

lusitanos. La racine "luso" renvoie donc à 

la langue portugaise. 

Qu’est-ce que la lusophonie ?  
C’est l’ensemble des cultures ayant en commun la langue portugaise. Elle est représentée par les 8 país lusófonos, issus des cinq continents.
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Sao Tomé e Príncipe

Guiné-Bissau

Moçambique

Timor-Leste

Portugal

Cabo Verde

Brasil

Angola

Lusofonia
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CHAMA Association des Lusophones et étudiants lusophones de Strasbourg
CONGRÈS CHAMA 2017

Affiche, imprimée en A3, A2 
et au verso des programmes.

SAMEDI - ACCÈS LIBRE DÈS 14h

sur inscription dans la limite des places disponibles

12ème Assemblée Générale ! 

& Remise des Prémios CHAMA

CHAMA-DATING :

à la rencontre des bénévoles !

Verre de l’amitié & Buffet dînatoire 

de spécialités lusophones

2 jours d’ATELIERS BILINGUES Français/Português

Des jeux & des surprises... !

Outils de communication, 

    gestion de projets...

PASSAR UM FIM DE SEMANA FANTÁSTICO !

�

�

�	

Pour les curieux et amis  

de la língua portuguesa et de la lusophonie ! 

�

�
�

�

Valoriser l’expérience associative

      
dans son CV

�

Yoga & activités de  

   bien-être
�

�

CHAMA - Association des Lusophones de Strasbourg
Patio (Bâtiment IV), Université de Strasbourg
22 rue René Descartes F-67084 Strasbourg
06 18 55 38 39
chama@unistra.fr              www.chamastrasbourg.eu

chamalusofonastrasbourg chamastrasbourg

INFORMAÇÕES & INSCRIPTIONS

FEC - Restaurant universitaire

  Foyer de l’Étudiant Catholique 

   17 place St Etienne - StrasbourgAonde ?

  partager - aprender - bien manger !

Recto du programme.

Programme plié.Programme déplié.
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IFCC Séminaire de Thérapie Psychocorporelle
Affiche A3/A2 & Plaquette 3 volets pli roulé


