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De la réflexion et de l’expérimentation,
un savoir-faire et un travail exigeant,

des concepts forts au design minimaliste.



1

2

3

4

5Galerie d’Artisanat d’Art p. 6

p. 12

p. 20

p. 24Auum

Fragments d’un discours amoureux

Nuvêtu.e

7

6 Usines & rivages

Nouveau regard

Shooting studio p. 32

p. 40

p. 46

DESIGN GRAPHIQUE PHOTOGRAPHIE



7

GALERIE D’ARTISANAT D’ART
Projet de groupe réalisé à l’École de Condé

g a l e r i e

Visuel 3D de notre galerie

PROBLÉMATIQUE /
Aujourd'hui les artisans d'arts ont très peu 
de visibilité et souvent une communication 
insuffisantes.
 
OBJECTIF /
Création d'une galerie permettant la visibili-
té d'artisans d'art en quête de notoriété.

Affiche
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Portraits de nos artisansPapeterie et catalogue d’exposition
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Affiches dyptiques
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NUVÊTU.E
Projet de fin d’études

PROBLÉMATIQUE /
La mode a un réel impact environnementale 
lié principalement au phénomène appelé 
fast fashion.

OBJECTIF /
Création d’une revue qui a pour but d’inter-
roger de manière critique la mode, le vête-
ment et l’édition.

Ensemble des supports de communication
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Différentes doubles pages de la revue



17



19

3D de la scénographie de la soirée de lancement située à l’Institut Français de la Mode à Paris
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FRAGMENTS D’UN 
DISCOURS AMOUREUX
Projet de groupe réalisé à l’École de Condé

OBJECTIF /
Interpréter graphiquement un passage du 
livre « Fragments d’un discours amoureux » 
de Roland Barthes.
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Retranscription du passage « La fête » du livre « Fragments 
d’un discours amoureux » de Roland Barthes.
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AUUM
Projet réalisé lors d’un stage

OBJECTIF /
Créer l’ensemble de l’identité visuelle de la 
startup Auum ainsi que tous les supports de 
communication.
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auum
+33 (0)6 99 25 35 66
info@auum.fr
www.auum.fr

130, rue de Lourmel
75015 Paris, France

Siret 84530012800012 
Au capital social de 10 000,00 euros

Fait le 
à 

Papeterie

Catalogue destiné aux entreprises
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Site internet

Instagram
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Photographies réalisées durant mon stage au sein du studio 
Design & Practice à Amsterdam. 

SHOOTING PHOTO
Réalisé en studio
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Inspirée par le couple de photographes allemands Bernd et Hilla Be-
cher, cette série d’images nous montre, de manière documentaire, la 
diversité architecturale de ces usines situées au bord des fleuves et 
des canaux. Étant depuis mon enfance de nature plutôt rigoureuse, j’ai 
pu mettre une bonne part de ma personnalité dans le procédé minu-
tieux que j’ai adopté, souligné par le graphisme des images. Les édi-
fices industriels m’ont toujours impressionnée, immenses et en même 
temps si peu esthétiques, affichant sans dissimuler les formes induites 
par leurs vocation, réservoirs cylindriques, cheminées élancées dans le 
ciel, dentelle métallique des chevalets. 

USINES & RIVAGES
Projet photographique
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Nouveau regard sur le logement social, respectueuse de l’environne-
ment et soucieuse du bien-être des occupants au quotidien. À travers 
ces images je mets en avant l’architecture sociale d’aujourd’hui, qui 
brille par sa créativité et sa qualité.

NOUVEAU REGARD
Projet photographique
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Alizé Rémi

www.alizeremi.com
remialize@gmail.com
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+33 6 11 99 73 21


