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Art & design director
christophe andrusin

FOUNDRY

dessin de caractères
type design
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Constantinople a été fondée sur le site de l'antique Byzance (elle-même fondée en 658 avant
J.-C.) par la volonté de l’empereur Constantin Ier le Grand qui a voulu donner à l'Empire romain
une seconde capitale, plus proche des provinces menacées par les Barbares des Balkans et les Perses
sassanides. Construite entre 324 et 336, la " Nouvelle Rome » a été inaugurée le 11 mai 330.
Capitale politique par la présence continue de l'empereur dès le Ve siècle, religieuse par le siège
du patriarcat d'Orient, intellectuelle grâce à son université (fondée en 330), économique par sa
position au carrefour des grandes routes commerciales, Constantinople est protégée par une double
enceinte militaire, murs de Constantin Ier (Ve siècle) et de Théodose II (Ve siècle), complétée, sur ses
trois faces maritimes, d'importantes fortifications qui la préserve de tous les assauts jusqu'en 1204.
Peuplée de 400 000 habitants au Ve siècle, Constantinople voit sa population divisée en quatre
factions groupées deux à deux les rouges et les verts, les blancs et les bleus, dont les couleurs sont
portées et défendues par les cochers des courses de chars de l'hippodrome. Les deux factions les plus
importantes sont les bleus (population strictement orthodoxe des quartiers aristocratiques,
les Blachernes) et les verts (population des quartiers pauvres de Sainte-Euphémie, sur la Corne d'Or).
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PRESS

mode masculine magazine & webzine
fashion men’s magazine & website

En 2017,
refonte du magazine
«The Glam Attitude»

2017,
revamp of “The Glam Attitude”
Magazine

PRESS

mode masculine magazine & webzine
fashion men’s magazine & website

F u L LY FA s H i o n

Depuis 2010,
«The Glam Attitude»
est consacré aux tendances et à
l’art de vivre au masculin.
Tous ce que l’homme moderne
voudrait savoir sur la mode,
la culture et le voyage.

Since 2010,
“The Glam Attitude” is dedicated
to men, deals with all kinds
of trends and discovered an art
of living and everything the
modern man would like to know
about fashion, culture and travel .

affiche
événementiel
édition
logotype & charte graphique
magazine
site internet

event
logotype & graphic chart
poster
press
publishing
website

o n To u r n E L A pAG E …

KABUKI
STYLE

F u L LY FA s H i o n

Floc’h
Inventaire

Le parcours de Floc’h est tout en

trompe-l’oeil et en paradoxes. Avec la nonchalance
du dandy, il a bâti en quarante ans une œuvre essentielle dont cet Inventaire rassemble les plus belles
réussites. Ses couvertures pour le prestigieux New
Yorker, ses contributions aux ﬁlms d’Alain Resnais,
ses a≈ches pour Woody Allen, ses vignettes pour
le monde du luxe, ses portraits, ses sérigraphies, ses
portfolios, sans oublier l’intégralité de sa copieuse
bibliographie, de sa toute première bande dessinée
à ses ouvrages les plus récents.
500 images éblouissantes de rigueur et de liberté
pour rendre justice à un grand inclassable du dessin
qu’on a cru trop longtemps pouvoir résumer à sa
seule ﬁliation hergéenne. La promenade dans les
salles de cette galerie idéale permet d’en percevoir
les détails les plus subtils, de comprendre comment
tout, dans le travail de Floc’h, est conçu, pensé, pesé,
posé sur le socle de sa culture, de son goût pour l’élégance et l’understatement brisis, de ses admirations,
de ses a≈nités et de son inlassable curiosité.
Les magniﬁques illustrations sont soutenues par
une préface et des textes de son complice l’auteur,
scénariste et éditeur, Jean-Luc Fromental. Ce dernier présente leur parcours commun sous forme de
conversation et comme l’un manie fort bien la plume
et l’autre le crayon, c’est passionnant.
«Floc’h, inventaire - conversations avec Jean-luc Fromental»
Éditions de La Martinière - 224 pages - 45 €

iLLustration des nouveLLes
de haruki MurakaM,
pour the new Yorker,
2001 à 2005
portrait de
JaCques Barzun,
pour the new Yorker, 2007

Nil MediuM est,
portrait de FLoC’h et didier
ChristMan, aFFiChe, 1998

styLisme :
christian charrat

EAST OF
EDEN
PhotograPhe :
martin BaeBler

CoiFFure maquiLLage :
sachiKo Kano

mannequin :
oscar lesaGe/ agenCe L’hoMMe
de nathaLie

iLLustration pour
the new Yorker, 2010

PhotograPhe :
cho hanG siu
styLisme :
christian charrat

portrait d’agatha Christie, en Couverture du Livre
agatha Christie, La roManCe du CriMe de François rivière,
Éditions de La Martinière, 2012

iLLustration pour the new Yorker, 2002

maquiLLage :
naDine reiD
CoiFFure :
maxime alleGro

mannequins :
Flint / agenCe MgM
DaviD Pascual / agenCe CitY

puBLiCitÉ pour La peugeot 306, 1996

016 THE GLAM ATTITUDE

Boutiques : Nathalie Chaize 59 rue Bonaparte Paris 6 - 10 rue du Jour Paris 1 - nathaliechaize.fr
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JusT on TiME

15/01/14 16:44

L’ É T E r n E L M A s c u L i n

JusT on TiME

L’ É T E r n E L M A s c u L i n

SOUS LE SOLEIL
DES hAMpTONS

Certes, nous sommes en hiver mais rien n’empêche de rêver aux beaux jours. Et, c’est pour protéger nos mannequins du soleil
des Hamptons (U.S.A), que nous avons sélectionné 5 produits solaires. Un peu d’été dans juste 100 ml…
à gauChe
steven :
spraY soLaire
Lait FLuide douCeur
proteCtion
20- 150 ML 26,70 €
clarins
au MiLieu
soLane :
suBLiMe sun
Bronzage idÉaL
proteCtion 30
200 ML - 13,50 €
l’oreal Paris

Ci-dessus
Montre 6900 €
chanel

à droite
Johan :
sun BeautY inFrared
teChnoLogY,
Lait Bronzage suBLiMe
proteCtion 15
175 ML - 30 €
lancaster

Ci-Contre
Montre 2400 €
raDo
retrouver «mon(s)tre toi » dans Le suppLÉMent Mode FuLLY Fashion de WWW.theGlamattituDe.com
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Julien aDelaere

reMerCieMents partiCuLiers à La Boutique auGis 1830 de LYon

Ci-dessus
Montre 6900 €
chanel
Ci-Contre
Montre 2400 €
raDo

PhotograPhe :
shoKY van Der horst / kaptive.CoM
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SOUS LE SOLEIL
DES hAMpTONS

MON(S)TRE
toi…
PhotograPhe :
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maquiLLage :
Gilles Ketir / ketir.CoM

mannequins :
steven chevrin, solanne m & Johann JenKinson
C/o new Madison
THE GLAM ATTITUDE 023
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SHOOTING

direction artistique mode
art & creative director of shooting

EDITION / DIGITAL

édition / presse & digital
publishing / press & digital

Le Duc des Lombards,
refonte de la charte
graphique et
de ses supports
de communication.

The Duc des Lombards
jazz club revamp
graphic chart &
their communication
supports.

affiche
annonce presse
charte graphique
flyer
magazine
newsletter

advertising
brochure
flyer
graphic chart
invitation
magazine
newsletter
poster

juin

FREE / N°59

Programme

Shola
adiSaFarrar
7 juin

affiche
écran vidéo
lettre d’information
newsletter
poster
videoscreen

saison 2016

LOGOTYPE
& GRAPHIC CHART

identité visuelle, charte graphique & image de marque
branding, visual identity & graphic chart

Depuis 2002,
créateur d’identités visuelles
et de chartes graphiques
tous supports et secteurs
d’activités.
affiche
annonce presse
application mobile / tablette
brochure
carton d’invitation
dossier de presse
flyer
merchandising
papeterie
signalétique
site internet
concept store
& design intérieur
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advertising
brochure
business card, letterhead
& postcard
concept store
& interior design
flyer
invitation
mobile / tablet apps
press release
signage
softgoods
website

CO

Since 2002,
design of logotypes and
develop graphic charts
on all communication
supports
& activity areas.

’A
S & DE L

BRAND CORPORATE

identité visuelle, charte graphique & édition
visual identity, graphic chart & book

logotype
carte de visite
papier à en-tête
pochette

logotype
enfolding
business card
letterhead

édition / book 48 pages

BRAND CORPORATE

identité visuelle & charte graphique
visual identity & graphic chart

logotype
carte de vœux (3 volets)
carte de visite, enveloppes
& papier à en-tête
logotype
business card,
enfolding, letterhead
& wishcard

logotype
pochette
papier à en-tête
carton de correspondance
carte de visite

logotype
business card,
enfolding, letterhead
& postcard

LUXE

catalogue / site internet / film
art & creative director of shooting / catalog / website / movie

identité visuelle & charte graphique / packaging
visual identity / branding & packaging design

bague & boîte de cigare
papier à en-tête
carton de correspondance
carte de visite

set box & cigar ring
business card
letterhead
& postcard
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catalogue
site internet
film

book
movie
website

DESIGN

études de présentoirs
POS material / glorifiers

BRAND PACKAGING

identité visuelle / packaging
Branding & packaging range

Les Fermes de Marie Hôtels
& SAP décide de refondre le
packaging de leur gamme
de produits soin & beauté en
les renommant Pure Altitude.
logotype
packaging

Les Fermes de Marie Luxury
Hotels & SPA decide
to revamp their range of beauty
& skin care products
and renamme :
Pure Altitude.
logotype
packaging range

BRAND IDENTITY

identité visuelle & charte graphique / communication à 360°
visual identity & graphic chart / 360° communication

Depuis 2007,
refonte de l’identité visuelle,
création de la charte graphique et déclinaison
sur tous les supports de communication
de TSFJAZZ.

Since 2007,
design of logotype and develop graphic chart on all
TSFJAZZ’s communication medias

logotype
charte graphique
papeterie
logotype
graphic chart
business card,
letterhead
& postcard

dossier de presse | 2010

127 avenue Ledru-Rollin
75011 Paris FRANCE
1

Logotype / versions

Le logotype doit toujours être reproduit d’après le dessin original. Il ne peut en
aucun cas être modifié. ATTENTION à respecter l’homotétie en plaçant le logotype dans
des applications (comme Microsoft ou Power Point) où les proportions peuvent être
modifiées juste en tirant sur un des angles du bloc image.

Le logotype a été conçu avec des versions et des contraintes d’utilisation spécifiques
afin de répondre à la plupart des demandes. Pour toute nouvelle application et si vous
avez le moindre doute concernant les versions de logotypes à utiliser, veuillez
contacter le service relations-presse au + 33 1 53 33 33 03.

Pantone :
Process Black C
CMJN :
C 0 M 0 J 0 N 100
RVB :
R0V0B0
# 000000

tél : + 33 1 53 33 22 80
fax : + 33 1 53 33 22 90

2

Logotype / principes

mail : tsf@tsfjazz.com

Le logotype se décline avec deux lignes de base selon les
actions menées.

Pantone :
485 C
CMJN :
C 0 M 100 J 100 N 0
RVB :
R 226 V 0 B 26
# e 2001 a

TSF_RP2010PochF.indd 1
Le logotype corporate
(www.tsfjazz.com) est réservé
aux applications nationales.

Les logotypes fréquences
(ville/fréquence) servent
pour les opérations locales
et/ou régionales.

Sur fond noir
Lorsque le logotype TSFJAZZ
est utilisé sur fond noir,
le logotype doit être entouré
d'un contour blanc de 0,5 pt.

Les monochromes
Pour les utilisations en une seule
couleur, il existe deux versions
du logotype : noir & blanc et
blanc au noir.

< 25 mm
Pour toutes les utilisations
inférieures à 25 mm le logotype
TSFJAZZ ne comporte pas

de ligne de base.

dossier de presse 16 pages
carton de voeux
kakémono
press release 16 pages
wishes new year
billboard

05/05/14 12:42

NOVA RECORDS

coffret & pochette CD
box set

1-2 La série des coffrets
«Haute Musique» Nova sont une
gastronomie auditive, pour un
son Hi Fi tout en finesse, des
productions soignées et des voix
qui sortent de l’ordinaire avec des
arrangement hors normes.
annonce presse
bon de préconisation
coffret de 10 cds
dossier de presse
livret 32 pages

1-2 “Haute Musique” box set series
of Nova are to highness for its
finesse Hifi with unconventional
arrangement to neat productions
and voices coming out of the
ordinary.
advertising
booklet 32 pages
press release
sale presenter
box set of 10 CDs

3 Le coffret «Grand Mix»
est un parcours ensorcelant
entre nouveautés, perles rares et
pépites anciennes rééditées de
2016. Du bon son, made in Nova.
annonce presse
bon de préconisation
coffret 6 CDs

3 The box set “Grand Mix”
is a bewitching journey
between novelties, rare pearls
and old songs from the best
productions and reissues of 2016.
Good sound, made in Nova.
advertising
box set of 6 CDs
sale presenter

4 Le coffret Nova «Danse» propose
en 10 CDs et plus de 150 titres
sélectionnés datant de 1930 à...
2020, un voyage à travers les genres
et les époques, une balade dans
l’histoire de la musique.
annonce presse
bon de préconisation
coffret de 10 CDs
dossier de presse

4 The box set “Dance” of Nova regroup
in 10 CDs and over 150 selected
titles from 1930 to 2020…, a journey
through genres and eras, a walk
through the history of music.
advertising
press release
sale presenter
box set of 10 CDs

1

2

3

4

RECORDS

coffret & pochette CD
box set

Les coffrets «NovaTunes»
de 10 CDs et près de 200
titres chacun, constituent une
collection culte qui retrace le
meilleur du Grand Mix de la
radio Nova.

Le coffret «NovaClassics»
est une ballade dans l’histoire
des musiques incontournables,
incomparables et improbables.
Le son de Nova, avec toute la
subjectivité que cela impose :
Celle des grandes oreilles
de Radio Nova.

annonce presse
bon de préconisation
coffret de 10 CDs
dossier de presse
livret 40 pages

annonce presse
bon de préconisation
livret 40 pages
coffret de 10 CDs

1

NovaTunes2.1_3.0
2010

2014

2
NT_cover.indd 1

3

20/11/15 13:32

NovaTunes1.1_2.0

NovaTunes01_10
2000

NT01_10_BroF.indd 1

2004

5/10/10 15:08:22

The boxes set “NovaTunes”
of 10 CDs and over 200 titles
each, constitutes a cult collection
which redraws the best
of the Nova radio sound.
advertising
booklet 40 pages
press release
sale presenter
box set of 10 CDs

2005

NT11_20_Bro_F.indd 1

2009

03/10/11 10:58

The box set “NovaClassics”,
in 10 CDs & over 150 selected titles
is a ballad in the history of the
inescapable, incomparable and
improbable musics.
The sound of Nova, with all the
subjectivity which it imposes :
That of the big ears of Radio Nova.
advertising
booklet 40 pages
sale presenter
box set of 10 CDs

4
1 France Inter «sélection»
coffret de 2 CDs
2 TSFjazz 1999/2009
coffret de 10 CDs
livret 40 pages
3 Kellylee Evans,
« Come On »
pochette CD

4 TSFjazz
«You & The Night & The Music»
coffret de 2 CDs / livret 16 pages
5 Agathe Jazz Quarter
« Feeling Alive »
pochette CD
6 Samy Thiébault « Rebirth »
pochette CD / livret 12 pages

5
1 France Inter “selection”
box set of 2 CDs
2 TSFjazz 1999 / 2009
booklet 40 pages
box set of 10 CDs
3 Agathe Jazz Quarter
“ Feeling Alive ”
CD box

6
4 TSFjazz 1999 / 2009
booklet 40 pages
box set of 10 CDs
5 Agathe Jazz Quarter
“ Feeling Alive ”
CD box
6 Samy Thiébault « Rebirth »
CD box / booklet 12 pages

JAZZ

concert & festival
concert & festival

Depuis 2010,
le festival Django
Reinhardt
de Samois sur Seine.
affiche
annonce presse
brochure 44 pages
carton d’invitation
flyer
merchandising
signalétique
site internet

Since 2010,
the Django
Reinhardt festival at
Samois sur Seine.
advertising
brochure 44 pages
flyer
invitation
poster
softgoods
signage
website

Depuis 2007
le concert de la radio
TSFjazz à l’Olympia
«You & the Night
& the Music».
affiche
annonce presse
brochure 24 pages
carton d’invitation
flyer
merchandising
signalétique
Since 2007,
“You & the Night
& the Music”
the concert of TSFjazz
radio at l’Olympia.
advertising
brochure 24 pages
flyer
invitation
poster
softgoods
signage

FESTIVAL

Paris / New York
jazz

Depuis 2010,
«Jazz sur Seine»
le festival des clubs
de jazz de Paris et
Île-de-France.
affiche
annonce presse
brochure
carton d’invitation
flyer
signalétique
digital

Since 2010,
the “Jazz sur Seine”
the Paris jazz clubs
festival.
advertising
brochure
flyer
invitation
poster
signage
digital

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

L’ASSOCIATION
PARIS JAZZ CLUB
PRÉSENTE

09

au

24
oct.

2015

LES CLUBS DE JAZZ
DE PARIS
ILE-DE-FRANCE
FONT LEUR FESTIVAL !

BAISER SALÉ
DUC DES
LOMBARDS
SUNSET

WWW.JAZZSURSEINE.FR

SUNSIDE

#JSS2015

PETIT JOURNAL
MONTPARNASSE
STUDIO
DE L’ERMITAGE
L’ÉCOUTILLE
RIVER CAFÉ
CANAPÉ
TRITON
MUSIQUES
AU COMPTOIR
CAVE DU 38 RIV’
NEW MORNING
LE PRISME
THÉÂTRE
DU CHÂTELET
AUVERS JAZZ
DYNAMO
BANLIEUES BLEUES

AUTOUR DE MIDI
SWAN BAR

20

CLUBS

120

CONCERTS

450

MUSICIENS

ARTWORK :

PASS
3 CONCERTS
40 euros
OFFRE
DÉCOUVERTE
10 euros

PETIT JOURNAL
SAINT-MICHEL

PJC015_PostF.indd 1

06/08/15 10:33

Depuis 2014,
le festival «French
Quarter jazz in NY»,
la nouvelle génération
du jazz français à New
York organisé par le
Paris Jazz Club.

Since 2014,
the “French Quarter
Jazz in NY” festival,
the new generation
of french jazz in New
York organized by
Paris Jazz Club.

affiche
brochure
flyer

brochure
flyer
poster

REFERENCES

POSTER

20 ans d’expérience en comunication visuelle
20 years of experience in visual communication / art & creative director

Corporate

Créateur / Artiste

Luxe

Accor
Aéroports de Paris
Alsthom
AXA
Aexea expertise
Autorité des marchés financiers
Banque Lazard
CNP
Dupont Nemours
Electricfish
Garbe
Groupe Altitude
Groupe Partouche
Hervieu Folacci
Architecture & Urbanisme
HSBC
ING Ferry
Interfimo
La Poste
Litwin-Bateman
Maaf
Masterfile
Neolex avocat
Neuf Telecom
Promold
Renault
Réseau Ferré de France
Thomson
Sanofi-Synthélabo
Somfy

Agathe Iracema
BLz Design
Kellylee Evans
Matthieu Jocelyn Pougalan
RN/2L
Shoky van Der Horst
Photographie
Samy Thiébault

Ararat Brandy
Comptoir du tabac des Gaves
& de l’Adour
Pure Altitude
Shiseido

Culturel

la radio
tsFJaZZ
& l’ adami
présentent
le concert
JaZZ
de l’année

You
&the
night&
the14#
music

Biennal de danse de Limoges
Duc des Lombards
Festival Blue Note
Festival de la Chaise-Dieu
Festival de Jazz à Clamart
Festival des Cultures Juives
Festival Django Reinhardt
de Samois sur Seine
Festival Jazz au théâtre
Nice Jazz festival
Paris Jazz Club festival
Orchestre National de Jazz
French Quarter Jazz in New York

12
déc.
2016

20
h00

12 /12
mois

orchestres

red star orchestra \ the amaZing KeYstone Big Band \ JohnnY o’neaL
marK turner \ BireLi Lagrene \ marQuis hiLL BLaKtet \ Laurent de WiLde &
raY Lema \ FLorin nicuLescu \ JacKY terrasson & stePhane BeLmondo
mattheW haLsaLL & the gondWana orchestra \ guiLLaume Perret \ Yom
trio corrente \ BigYuKi \ samY thiéBauLt \ macha ghariBian \ Lou tavano
Laurent courthaLiac octet \ Fred nardin & Jon BouteLLier \ LucY diXon \ aWaKe
thomas de pourQuery \ avishai cohen \ aleXey asantcheeFF \ maKaya mccraven \ Fabio torres \ Johane myran
Julien alour \ paulo paulelli \ bastien ballaZ \ edu ribeiro \ aurelien naFFrichouX \ masayuKi hirano
randall runyon Jr. \ lenny reece \ adrien chicot \ Joe martin \ damion reid \ sylvain romano \ Joel ross
Jeremiah hunt \ philippe soirat \ meta \ tosha vuKmirovic \ matthias mahler \ Fabrice moreau \ theo Girard
david potauX-raZel \ romain cuoQ \ anthony Jambon \ leonardo montana \ aleXandre perrot \ nicolas charlier
paul staÏcu \ pierre boussaGuet \ huGo lippi \ Josh Johnson \ Xavier richardeau \ Fabien mary \ dmitry baevsKy
david sauZay \ Geraud portal \ romain sarron \ rachael Gladwin \ Jordan smart \ taZ (tareK) modi \ Gavin barras

28 bd des capucines
75009 paris

You16_4060.indd 5

ARTWORK :

Jesse barrett \ patricK maradan \ vincent simonelli \ david Gastine \ sébastien Gastine \ william brunard
et BeaucouP d’autres surPrises…
réservations :
0 892 68 33 68 (0,34 e / mn)
www.olympiahall.com
& points de vente habituels
places assises numérotées

21/11/16 10:41

Edition
Éditions Atlas
Éditions Alphée
Éditions du Chêne
Nova éditions
Univers Poche
12 Bis éditions

Média
Canal Plus & Satellite
Carat
France Inter
Nova Press
Prisma Media Corporate
TSFjazz
The Glam Attitude
Red Collector

Musique
Institutionnel
Adami
Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis
CCI Paris
Mairie de Saint-Denis
Mairie de Clamart
Mairie de Dax
Mairie de Nice
Ministère de la Culture
et de la Communication
Syndicat des Pilotes d’Air France
Syndicat des Eaux d’Île-de-France
UNESCO

Gastronomie
Court Circuit
La Family
Les Quilles
Influences des saveurs
P-7
SushiBar

Anteprima
Blue Note Records
Bravo Communication
Déjà Productions
NeuKlang
Nova Records
Ryght
Thelonious Productions
Universal / Decca Records
Wagram Music

Sport & lifestyle
Luxottica Group
Arnette
Briko
Quéchua / Décathlon
L’Esprit Naturel
Town & Country
Sillona

Art & design director
christophe andrusin

125 bd de Ménilmontant
75011 PARIS
Tél +33 (0)1 56 98 01 49
Mob +33 (0) 6 85 13 51 75
www.pommecpommev.com
artwork@pommecpommev.com

