
ART & 
DESIGN 

DIRECTOR

GLOBAL 
ÉDITION

#21



logotype, charte graphique & merchandising 
logotype, graphic chart & goodiesBRAND 

DESIGN



EDITION carte de restaurant
menu card



A SERVICE 
TO FINE 
SPIRITS

COLLECTORS

logotype, charte graphique & site internet 
logotype, graphic chart & web designBRAND 

DESIGN

logotype
carte de visite 

logotype
business card 



logotype, charte graphique & site internet 
logotype, graphic chart & web designBRAND 

DESIGN



logotype, charte graphique, papeterie & site internet 
logotype, graphic chart, print & digitalBRAND 

DESIGN

carte de visite
papier à entête 
carton de correspondance 

business card,
letterhead



logotype, charte graphique, papeterie & édition 
visual identity, graphic chart, business card & book

logotype
carte de visite 
papier à en-tête
pochette 

édition / book 48 pages

logotype
enfolding
business card 
letterhead  

BRAND 
DESIGN



BRAND 
DESIGN

logotype, charte graphique, papeterie & édition 
visual identity, graphic chart, business card & book



logotype, charte graphique & pochette de disque vinyle 
logotype, graphic chart & artworkBRAND 

DESIGN



RETAIL
DESIGN

identité visuelle & charte graphique / design intérieur 
logotype & graphic chart / interior design



logotype, charte graphique & site internet 
logotype, graphic chart & web designBRAND 

DESIGN

teaser

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

logotype
carte de visite 

logotype
business card

logotype
business card,
enfolding, letterhead  
& postcard



LOGOTYPE
& GRAPHIC CHART

identité visuelle & image de marque 
branding & visual identity 

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

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

advertising
brochure
business card, letterhead  
& postcard 
concept store 
& interior design
flyer
invitation
mobile / tablet apps
press release
signage
softgoods
website 
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DARING IS SUBLIME

LE PAON 38 MM

DARING IS SUBLIME

LE PAON 38 MM

campagne de publicité 
advertising campaignBRAND 

DESIGN



aérosol 
aerosolPACKAGING



catalogue 
catalogEDITION



EDITION recueil
book



EDITION recueil
book



MOOK magazine / édition corporate
corporate magazine



EDITION catalogue
catalog



EDITION catalogue
catalog



MOUCHY
ILLUSTRE LA MODE
DEPUIS 1960
Proposition de charte graphique 
édition pour un livre sur 50 ans 
d’illustration de mode de Mouchy 
Zbinden

livre 196 pages 

Proposal for a fashion book 
of Mouchy zbinden

book 196 pages



PhotograPhe : Cho hang Siu - Production et stylisme : ChriStian Charrat 
maquillage : nadine reid - coiffure : nori takabayaShi 

mannequins : Corentin renault & ChriStopher MiChaut agence Bananas 
robin barnett agence city - robin CapeStan & JéréMie de niCola agence mgm 

andreaS h & aurel agence m management - oli lauredeau agence l’homme de nathalie 
arthur groSSMan agence angels and demons.

AnDreA h : 
hArnAis Cuir 300 € 
Zaina baYne 
PAntAlon 450 €
aLibeLLus +

tHe GLaM ATTITUDE 09

FULLY FasHiON

Ci-Dessus
roBin CAPestAn : 
Veste 680 € 
PAntAlon 390 €  
dieseL
ÉChArPe 130 €  
fiLiP von PoLen
ChAussures 119 €  
mineLLi 

Ci-Contre
roBin BArnett : 
DÉBArDeur 49 €  
CoP CoPine

010 tHe GLaM ATTITUDE tHe GLaM ATTITUDE 011

toi…
PhoTogrAPhE :               JuLien adeLaere

Ci-Dessus
Montre 6900 € 
ChaneL

Ci-Contre
Montre 2400 € 
rado

MON(S)TRE
reMerCieMents PArtiCuliers à lA BoutiQue auGis 1830 De lyon

retrouVer «mon(s)tre toi » DAns le suPPlÉMent MoDe fully fAshion De WWW.theGLamattitude.Com

020 tHe GLaM ATTITUDE tHe GLaM ATTITUDE 021

JUst ON t iMe

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 .

EAST OF 
EDEN

PhoTogrAPhE : 
martin baebLer

sTyLIsmE : 
Christian Charrat

CoIFFUrE mAqUILLAgE :  
saChiKo Kano 

en hAut à gAuChe
iMPerMÉABle 409 € 
Gant 
PAntAlon 290 € 
dieseL 
CheMise 70 € 
minimum 
DÉBArDeur MAille 
165 € 
aGnÈs b 

en BAs à gAuChe
Veste 300 € 
iKKs 
PAntAlon 179 €
Gant 
tee-shirt 39 € 
KiLLiWatCh

à Droite
PAntAlon 280 € 
dieseL 
tee-shirt 19,95 € 
tom taiLor 
ÉChArPe 40 € 
iKKs 

mAnnEqUIn :  
osCar LesaGe/ AgenCe l’hoMMe  

De nAthAlie

retrouVer « east of eden » DAns le suPPlÉMent MoDe 
fully fAshion De WWW.theGLamattitude.Com

014 tHe GLaM ATTITUDE tHe GLaM ATTITUDE 015

FULLY FasHiON

SOUS LE SOLEIL
DES HAMPTONS 

PhoTogrAPhE : 
shoKY van der horst / kAPtiVe.CoM

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

à Droite
JohAn : 
sun BeAuty infrAreD 
teChnology, 
lAit BronZAge suBliMe 
ProteCtion 15 
175 Ml - 30 € 
LanCaster

mAqUILLAgE : 
GiLLes Ketir / ketir.CoM

mAnnEqUIns :  
steven Chevrin, soLanne m & Johann JenKinson 
C/o new MADison 

022 tHe GLaM ATTITUDE tHe GLaM ATTITUDE 023

L’ÉteRNeL M ascULiN

PhoTogrAPhE : 
Cho hanG siu
sTyLIsmE : 
Christian Charrat

à gAuChe
flint : 
Veste 580 € 
isabeL benenato 
PAntAlon 190 €
tee-shirt 240 € 
Y3 
ChAussettes 14 € 
CoLLéGien 
ChAussures 199 € 
united nude

à Droite
DAViD :
CostuMe 620 € 
streLLson 
tee-shirt 39 € 
PLaYboY 
ChAussures 350 € 
Jean baPtiste 
rautureau 

KABUKI 
STYLE

mAqUILLAgE :  
nadine reid
CoIFFUrE :  
maxime aLLeGro

mAnnEqUIns :  
fLint / AgenCe MgM  
david PasCuaL / AgenCe City 

retrouVer « KabuKi stYLe » DAns le suPPlÉMent MoDe fully fAshion De WWW.theGLamattitude.Com

016 tHe GLaM ATTITUDE tHe GLaM ATTITUDE 017

FULLY FasHiON

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

affiche
événementiel
édition
logotype & charte graphique
magazine
site internet

event
logotype & graphic chart
poster
press
publishing
website
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MAGAZINE mode masculine magazine & webzine
fashion men’s magazine & website

Umberto 
Octopus, 2018

Bronze à patine brun-noir richement soutenu, haut : 50 cm, long : 54 cm, prof : 40 cm 
Épreuve d’artiste signée « Umberto », numérotée 3/8 de l’édition originale, 

marque de la fonderie de Saint-Sauveur, fondu en 2018

GALERIE
NICOLAS

BOURRIAUD
GALERIE
UNIVERS

DU BRONZE
Gaston-Étienne Le Bourgeois 

Tête de la panthère Bagheera

www.galerienicolasbourriaud.com www.universdubronze.com

Raphael von Ambros (1854-1895) 
Le marchand de tabac, 1891
Huile sur panneau 
62 x 75 cm, signé et daté 1891 en bas à droite

Federico Beltram Massès (1885-1949) 
Portrait de Madeleine Bonnardel (1899-1952),  

comtesse de Montgomery, 1934
Huile sur toile 

132,6 x 196,5 cm, signée en bas à droite

GALERIE
ARY JAN

www.galeriearyjan.com

édito

d’œuvres couvrant plus de six millénaires d’art sur les cinq 
continents. Impossible de ne pas s’y trouver. Dans quel 
musée peut–on voir se côtoyer de la sorte un masque 
humain du Teotihuacan au Mexique datant de 250 
après J.–C. (galerie Mermoz) à proximité de Two Men in 
Yellow de l’artiste moderne Craig Hanna, datant de 2017 
(Laurence Esnol Gallery) ? Nous ne pouvons que multiplier 
les exemples de chefs–d’œuvre qui furent ainsi réunis, de 
façon éphémère, collection à jamais disparue puisque 
chacun pouvait prétendre la démembrer. Non, jamais 
plus nous ne verrons ensemble un portrait de Madeleine 
Bonnardel (1899–1952), comtesse de Montgomery, par 
Federico Beltran Masses (galerie Ary Jan) à quelques 
mètres d’une sculpture de daim couché, ayant plus de 
2200 ans d’âge, datant de la dynastie des Zhou orien-
taux, du temps des royaumes combattants de la Chine 
ancienne (Ming–k’i Gallery, Annie et Sébastien Janssens).

Et une fois l’exposition passée, que reste–t–il de nos 
amours ? C’est ce que nous ne savons pas encore. Il 
faudra attendre la prochaine édition, en 2019, du 13 au 
17 septembre, pour découvrir quelles œuvres attendent 
de rencontrer leur maître, et lesquelles ont disparu dans 
des intérieurs aux allures de galerie d’art. Mais nul doute 
que la prochaine présentation donnera encore lieu à des 
mélanges exquis dont seul le hasard a le secret. Et en 
attendant, le catalogue de la biennale 2018 sera là pour 
nous aider à nous remémorer les innombrables trésors 
trop vite croisés au risque de l’oubli, et nous aider ainsi à 
enrichir ce véritable musée idéal qu’est notre mémoire, 
où chaque œuvre est accessible dans des fulgurances, 
à volonté.

CIRCULEZ, IL Y A TOUT À VOIR
On connait depuis bien longtemps déjà le principe d’une 
bibliothèque idéale. Elle contient tous les livres utiles à 
la connaissance. Bien sûr, elle n’existe jamais, il manque 
toujours quelque chose quelque part. On s’en approche. 
C’est une asymptote. Borges a résolu le problème par la 
fiction. C’est une insatisfaction. Ça manque d’incarna-
tion. Le musée idéal existe lui, nous l’avons visité. Car la 
biennale de Paris est bien le pendant artistique de cette 
bibliothèque idéale. Il n’est pas de musée plus parfait : 
toutes les époques, tous les styles y sont représentés, 
à foison, sans ordre, au hasard de nos marches et des 
trouvailles des antiquaires qui sélectionnent pour nous, 
et comme dans une bibliothèque, voici que le chef–
d’œuvre devient accessible, nous nous en approchons, 
nous pouvons tendre le bras et le toucher, demander à 
l’antiquaire de le tourner sous un angle neuf, et surtout, 
luxe suprême, si le cœur nous en dit – et nos moyens –, 
nous pouvons nous en emparer, le soustraire à la vue des 
autres, mais sans inquiétude, car l’œuvre subtilisée sera 
remplacée, par une autre, pour un instant méconnue, non 
encore découverte, d’une autre période, ou de la même, 
peu importe, c’est un mouvement perpétuel : « circulez ! 
Tout est à voir. » Quel musée peut prétendre à une telle 
accessibilité et à une telle capacité de renaissance ? 

LE MUSÉE IDÉAL EXISTE, JE L’AI RENCONTRÉ
On pensera peut–être que ce miracle est obtenu aux 
dépens de la qualité des œuvres présentées. Ce serait 
une erreur. Certes, vous n’y trouverez pas le David ni la 
Joconde. Qu’importe, ces œuvres nous les connaissons ! 
Nous les connaissons tant qu’elles appartiennent à tous. 
Donc à personne. Ce que propose la Biennale, c’est autre 
chose, c’est de rencontrer « notre » œuvre, celle qui nous 
correspond, celle qui appartiendra à « notre » musée 
idéal. Au Grand Palais, quatre–vingt–cinq exposants 
nationaux et internationaux ont présenté des centaines LOUIS PAUL ASTRAUDwww.labiennaleparis.com

P O L A 
R  O
I D

PEOPLE

S’il est un événement mondain à Paris 
une fois par an, c’est bien le grand dîner de La Biennale 
Paris. Où peut–on trouver en France et en dehors du 
Festival de Cannes – aux manifestations gérées de 
main de maître par l’agence Tournée Générale – un 
tel rassemblement de « Beautiful People » ?
Cette année, l’événement et la scénographie étaient 
placés sous la direction artistique du couturier 
Jean–Charles de Castelbajac qui illumina la coupole 
du Grand Palais des couleurs qui le redirent célèbre. 
Sa vaste culture s’imposa comme une évidence pour 
cette manifestation prestigieuse.
Paris, pourtant habitué aux mondanités, vit se réunir 
autour de l’amour des objets sublimes : le Prince 
Amym Agha Khan, S.A.R la Princesse Béatrice de 
Bourbon–Siciles et Maryvonne Pinault, les actrices 

Clotilde Coureau, Elsa Zilberstein, Isabelle Adjani, 
le milliardaire indien Lakshmi Mittal, le Prince et la 
Princesse Joachim Murat, le couturier Kenzo Takada 
ou encore la décoratrice Sarah Lavoine–Poniatowski 
et la très chic Farida Khelfa–Seydoux, la liste est 
longue…  Ce dîner prestigieux que présidait M. Mathias 
Ary Jan, directeur de la galerie éponyme et maître 
incontesté de cette manifestation grandiose, accueillit 
76O invités s’étant acquittés de 1000 € par personne. 
De l’élégance, de la beauté et du rêve tout ce que Paris 
outragé par différents mouvements haineux et honteux 
est heureusement encore capable de produire. 
La beauté triomphera toujours sur le laid surtout 
lorsque celui–ci est escorté par la bêtise… 

CHRISTIAN CHARRAT
H. Craig Hanna & Laurence Esnol

En 2017, 
refonte du magazine
«The Glam Attitude»

2017,
revamp of “The Glam Attitude” 
Magazine

couverture Hors-série 
cover Special Issues



EDITION / DIGITAL édition / presse & digital  
publishing / press & digital

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

affiche
annonce presse
charte graphique
flyer
magazine
newsletter
écran vidéo 

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

advertising
brochure
flyer
graphic chart
invitation
magazine
newsletter
poster
newsletter
videoscreen

Shola 
adiSa-
Farrar 
7 juin

F R E E  /  N ° 5 9
juin

Pr o g r a m m e sa i s o n 2 016



NOVA 
RECORDS

double albums vinyles  
Vinyle gatefold

Nova revisite ses classiques  
sur une nouvelle collection en vinyle: Nova 
Classics, qui explore les raretés associées à 
chacun des genres musicaux défendus par 
la radio. Sur ces deux premiers volumes, 
redécouvrez les plus belles pépites de la soul et 
du hip-hop, en double vinyle et en digital. 

Du bon son, made in Nova. 
 

annonce presse 
bon de préconisation 
double vinyle  
dossier de presse

Nova revisits its classics on a new vinyl collection:  
Nova Classics, which explores the rarities 
associated with each of the musical genres 
defended by the radio.On these first two volumes, 
rediscover the most beautiful nuggets soul and 
hip-hop, double vinyl and digital. 

Good sound, made in Nova.
 

advertising  
press release 
sale presenter 
2 LP gatefold



NOVA 
RECORDS

coffret & pochette CD  
cover & box set cd

«Grand Mix»  
est un parcours ensorcelant  
entre nouveautés, perles rares et 
pépites anciennes rééditées de 2016. 
Du bon son, made in Nova. 

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

«Haute Musique»  
est 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.  

“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

«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. 
 
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

«La Nuit»  
représente chacun une heure de la 
nuit, de minuit jusqu’à l’aube, pour 
sublimer nos rêves et accompagner 
nos réveils. Un voyage onirique 
à travers les époques, pour une 
expérience musicale unique et 
cosmique. 
 
The Nova box set «La Nuit» represents 
one hour of the night, from midnight 
until dawn, to sublimate our dreams 
and accompany our awakenings.  
A dreamlike journey through the ages, 
for a unique and cosmic musical 
experience. 
 
advertising 
booklet 16 pages  
press release 
sale presenter 
box set of 6 CDs



FESTIVAL
DJANGO REINHARDT

communication événementiel
event 

Depuis 2010,
le festival Django 
Reinhardt 
à Fontainebleau

affiche 
annonce presse 
brochure
carton d’invitation
flyer 
merchandising
t-shirt 
signalétique 
site internet

Since 2010,
the Django 
Reinhardt festival 
at Fontainebleau

advertising 
brochure
flyer
invitation
poster
softgoods
t-shirt
signage 
website



FESTIVAL
DJANGO REINHARDT

communication événementiel
event 



120 
CONCERTS

450 
MUSICIENS 

20 
CLUBS
 

09
au

24
oct.

2015
BAISER SALÉ

DUC DES 
LOMBARDS

SUNSET

SUNSIDE

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

PETIT JOURNAL 
SAINT-MICHEL

AUTOUR DE MIDI

SWAN BAR

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

PASS 
3 CONCERTS 
40 euros
OFFRE 
DÉCOUVERTE
10 euros

WWW.JAZZSURSEINE.FR
#JSS2015 

AR
TW

OR
K  :  

  

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ L’ASSOCIATION 
PARIS JAZZ CLUB 

PRÉSENTE

PJC015_PostF.indd   1 06/08/15   10:33

Paris / New York
jazzFESTIVAL

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 

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

affiche 
brochure 
flyer 

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

brochure 
flyer
poster
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Métis Regular

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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FONT dessin de caractères 
typeface design

corps 9/12 pts
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CORPORATE
Accor
Aexea expertise
Aéroports de Paris
Alsthom
Api Restauration
Autorité des marchés financiers
AXA
Banque Lazard
Boyden
Codiv
CNP
Dupont Nemours
Enderby
Electricfish
Garbe
Glomeca
Groupe Altitude
Groupe Partouche
Hervieu Follacci  
Architecture & Urbanisme
HSBC
Image Vidéo Système
ING Ferry
Inventiv-it
Interfimo
Jebsen
La Poste
Litwin-Bateman
Maaf
Made in Law
Masterfile
Neolex avocat
Neuf Telecom
Partouche
Promold
Reico
Renault
Réseau Ferré de France
Thomson
Sanofi-Synthélabo
Stratégie Leader
Somfy
weOva
You Pile
Yubo

CULTUREL
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

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

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

INSTITUTIONNEL
Adami
Autorité des Marchés Financiers
Conseil départemental  
de Seine-Saint-Denis
CCI Paris
Ville de Clamart
VIlle de Dax
Ville de Nice
Ville de Saint-Denis
Ministère de la Culture 
et de la Communication
Syndicat des Pilotes d’Air France
Syndicat des Eaux d’Île-de-France
Solidarité Sida
UNESCO
Union Citoyenne Ecologique  
& Solidaire

GASTRONOMIE 
HÔTELLERIE
Court Circuit
Garnement
Domaine des Closiers
Hôtel Lvtétia
Influences des saveurs
Kalamanda
La Family
La Fissure
La Part des Ours
La Place Verte
Les Quilles
P-7 
SushiBar
The Spirit Concierge
Twinwoods

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

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

MÉDIA
Aegis Media
Canal Plus & Satellite
Carat
France Inter
Nova Radio
Prisma Media Corporate
TSFjazz
The Glam Attitude
Red Collector

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

SPORT & LIFESTYLE
Arnette 
Briko
Quéchua / Décathlon
Luxottica Group
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
artwork@pommecpommev.com

www.pommecpommev.com 


