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BLOG
En étroite collaboration avec son propriétaire
depuis de nombreuses années, je développe un
blog autour des activités du Château de Vallery
depuis 2018. Il s’agit là d’une ligne éditoriale
essentiellement nuptiale pour la promotion
d’événements dans ce bâtiment classé, bâti par
Pierre Lescot en 1560.

La rédaction des articles me revient
principalement, toujours éclairée par les
arguments, objectifs et le style du propriétaire
des lieux. Ce complément obligé du site Internet
dynamise les contenus et augmente la visibilité
de l’établissement. Anciens mariés, prestataires
et artistes collaborent à la plupart des articles y
étant soit cités, soit « interviewés ».
La stratégie consiste à élaborer un cocon
sémantique pour en développer un contenu riche
répondant aux attentes des lecteurs comme
aux algorithmes des moteurs. Les illustrations
éclairent et équilibrent les textes et se doivent
d’être qualitatives et pertinentes.
Les articles sont déclinés pour certains réseaux
sociaux et relayés pour d’autres. Ils sont
également liés au contenu du site web. Cela
donne lieu à un « maillage » particulièrement
efficace pour l’émergence des contenus.

2018 - 2022
Wordpress - Office - Photoshop - Illustrator

PAO
création de livre d’art - plaquette insertion presse - charte graphique montage, retouche et restauration
photo
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immobilier & urbanisme
plaquettes de vente

Dans le cadre de son programme de développement d’immobilier et d’urbanisme à Bulle dans
le Canton de Fribourg (Suisse), la Société Urban Project me confie la création de plaquettes de
commercialisation de trois immeubles de logements. Ces ouvrages réalisés en collaboration avec
les bureaux d’étude, architectes, illustrateurs et imprimeurs sont édités à 3000 ex et constituent un
support essentiel au développement et à la commercialisation des projets auprès des administrations, organismes financiers et juridiques locaux.
Maquettes
Traitements des photos et vues 3D
Création des illustrations
Shootings photos
(3D @Diego Varan)

Couvertures souples - 48 à 54 pages - 3 000 impressions - 2017 - Vues 3D : Diego Varan
InDesign - Photoshop - Illustrator - Office - Acrobat pro
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immobilier & urbanisme
plaquette de commercialisation

Au cœur de Genève, dans l’illustre mais non moins sulfureux quartier des Pâquis (un quartier "en
mutation"), 8 niveaux et des logements de 58 à 194 m2. Ce catalogue exhaustif de biens à louer ou
à acheter sur plan, reste l’outil de référence des agences de commercialisation avec lesquelles j’ai
dû plancher en étroite collaboration. Une logistique toute particulière a été élaborée pour arriver à
bout d’une cinquantaine de typologies différentes d’appartements, en constante évolution, compte
tenu de l’avancement et des impondérables du chantier alors en cours.
Maquettes
Traitements des photos et vues 3D
Création des illustrations
Shootings photos
(3D @Diego Varan)

Couverture souple - 108 pages - 400 impressions - 2016 - Vues 3D : Diego Varan
InDesign - Photoshop - Illustrator - Office - Acrobat pro
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immobilier & logement
recueils de chantier

Un marchand de bien francilien me commande la création de deux « recueils de chantier ». Ce
seront là de véritables romans-photos professionnels relatant les aventures ubuesques de rénovations de bâtiments historiques :
• le premier en 2006 pour l’inauguration des nouveaux locaux de l’agence BETC (Euro
RSCG puis filiale d’Havas) à Paris
• le second, quatre ans plus tard, pour la réhabilitation d’un îlot complet dans le vieux Dourdan
Ces recueils rendent hommage aux différents intervenants (entreprises bâtiment, notaires, banquier, etc.) en restituant par des textes et des images, les anecdotes, évolutions, gloires et petites
déconvenues propres aux chantiers de rénovation.
Maquettes
Traitements des photos
Création des illustrations

Couvertures souples - 52 & 60 pages - 700 impressions - 2006 & 2010
QuarkXPress & InDesign - Photoshop - Illustrator - Office - Acrobat pro
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locaux commerciaux

recueil de chantier / éphéméride

Je propose spontanément mes services connexes de photographie en maîtrise d’œuvre pour accompagner la construction d’un centre commercial, hyper et galeries, dans une ville présidentielle.
Plus de 6 000 photos sont compilées à raison d’une visite hebdomadaire, selon l’avancement de
l’édifice.
Pour remercier mon client, je compose en parallèle de la banque d’images, un éphéméride 25x21,
au rythme des étapes de la construction, illustrées des photos à différents stades du chantier et des
actualités nationales, internationales et parfois personnelles. Cela s’appelle « marquer le coût ».
Maquettes
Shootings photos
Traitements et retouches des photos
Création des illustrations

Couverture rigide - 112 pages - exemplaire unique - 2012
InDesign - Photoshop - Illustrator - Office - Acrobat pro

8

immobilier & urbanisme
cahier d’étude

« L’Esplanade » : Un espace paysager en surplomb du lac Léman, une place publique dédiée à la
promenade, aux loisirs, aux manifestations en plein air . Un musée, une scène, une salle de conférence, un café restaurant, des parkings… sur un terrain de 7 400 m2 pour 6 900 m2 de planchers.
Cet ambitieux projet architectural ne verra pas le jour. En revanche, la plaquette aux allures d’un
cahier de croquis 30 x 30 m’a bien été confiée par le talentueux créateur et son client Privera SA,
pour une diffusion confidentielle auprès de quelques acteurs décisionnaires.
Un façonnage original sur papier texturé coton grainé type papier aquarelle, Tintoretto 300g, reliure couture Singer à plat + dos carré collé.
Maquettes
Traitements des illustrations
Suivi impression

Couverture souple - 24 pages - 70 impressions - 2012
InDesign - Photoshop - Illustrator - Office - Acrobat pro
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immobilier & urbanisme
livre

Mon client s’est démené pendant des années sur l’étude de la rénovation d’un bâtiment au cœur
historique de Lausanne. L’exploitation des surfaces s’est projetée en bureaux puis en habitations
pour les étages, en musée puis en surfaces commerciales pour les niveaux sur la chaussée. Une
étude sans fin ni limite pour redonner à cet immeuble ses lettres de noblesse.
Ce livre retrace cette aventure tant sur le plan architectural, qu’urbanistique et historique. 600
exemplaires ont été offerts au Canton, établissements de financement, notaires, avocats, preneurs,
etc. Un coup de pouce pour que le projet voie enfin le jour.
Maquettes
Traitements des photos et vues 3D
Création des illustrations
Shootings photos

Couverture souple - 160 pages - 600 impressions - 2016
InDesign - Photoshop - Illustrator - Office - Acrobat pro
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immobilier & urbanisme
livre

Consortiums d’experts, workshops, dépôts d’autorisations modificatifs récurrents pour l’ancien
arsenal militaire de la ville de Bulle (Fribourg, Suisse) sur un terrain de 65 700 m2. Un projet de
85 800 m2 de planchers à construire ou à remanier. Un livre qui présente « le fruit de deux années
intensives de réflexion et de travail » selon le pilote et développeur des projets d’urbanisme et
d’architecture.
Maquettes
Traitements des photos et vues 3D
Création des illustrations
Shootings photos

Couverture souple - 114 pages - 4 000 impressions - 2016 - Vues 3D : Diego Varan
InDesign - Photoshop - Illustrator - Office - Acrobat pro
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autres publications
lettre d’informations

D’une main de fer, le Centre d’Information du Cuivre me commande la réalisation de bon nombre
de lettres d’information. Un feuillet A3 plié en deux à l’attention des professionnels confirmés. Les
consignes sont strictes et la charte graphique doit scrupuleusement être respectée. La mise en
page et l’ensemble de la prestation ressemblent en tous points à un jeu de Go.
PAO
retouche photos

lettre mensuelle - flyer - 3 000 impressions - 2011 / 2013
InDesign - Photoshop - Illustrator - Office - Acrobat pro
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communication

plaquettes commerciales

Le Château de Vallery (anciennement Château des Condé) fait appel à mes services depuis la date
de sa renaissance, soit 1990. Entre autres supports de communication interne, numériques, plans
d’aménagements, j’ai choisi de présenter sommairement les deux plaquettes commerciales : l’une
imposante et institutionnelle d’un format de 33cm x 33cm, une autre plus légère, axée principalement sur les mariages, vocation du site.

[ À noter que le Château de Vallery me confie la gestion de sa gigantesque banque d’images, ses
sites web et son blog, le community management, le plan media web et la presse papier ]
Maquettes
Traitements et retouches photos
Création des illustrations

Couvertures souples - 28 & 12 pages - 20 000 & 5 000 impressions - 2017 & 2004
QuarkXPress & InDesign - Photoshop - Illustrator - Office - Acrobat pro
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autres publications

illustrations de plans succincts

Lagardère Interactive m’a pressenti pendant trois ans pour illustrer la rédaction de ses « coups de
cœurs petits espaces » dans son Journal de la Maison ; des missions visant à reconstituer le plan
schématique des appartements à partir de reportages photographiques, des interviews des occupants et des maîtres d’ouvrage. Une intrigue graphique menée à bien grâce à mon expérience en
cabinet d’architecture et en maîtrise d’œuvre.
Illustrations de plans

2010 - 2014
Illustrator - Photoshop
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support de communication
DVD

Alors qu’il se nomme encore « Condé », le Château fait appel à moi pour la PAO de son projet
de DVD. Un peu désuet aujourd’hui, ce support a cependant la vertu d’être remis en main propre
aux futurs occupants (mariés et wedding-planners) tel un petit cadeau de bienvenue. Outre des
clips vidéo, il contient des informations pratiques et une petite banque d’images pour aider les
prospects à créer leurs documents de réception. La jaquette accordéon exhibe une savante iconographie du domaine.
Maquettes, gabarits spéciaux
Traitements des photos

5 000 pressages - 2012
QuarkXPress - Photoshop - Acrobat pro
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autres publications
livres photos

Une jeune photographe en devenir a décidé de créer les versions papiers de ses portfolios en
ligne dans le but de promouvoir une communication de terrain sur les salons, workshops et autres
expositions.
Maquettes
Contenus textuels
Sélections et traitements des photos

Couvertures rigides - 102 & 104 pages - 300 impressions - 2008
QuarkXPress & InDesign - Photoshop - Office - Acrobat pro
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autres travaux
roman, logo, cartes...

WEB
création et refonte de site web traitement et retouche d’image interface adaptative - SEO community management
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au Fil d’Élise

création website commercial

Après lui avoir créé son site de Vintage Clothes Linen basé sur la chine de dentelles ancienne, Élise
m’a mandaté pour le nouveau support web de sa nouvelle activité : les tenues de mariage homemade. Étroite collaboration avec des développeurs pour la création d’un site en responsive design
en « all-backoffice » pour administration intégrale par la cliente depuis sa boutique du Boulevard
Raspail.
Développement statique
Ergonomie adaptative (responsive)
Compatible tous navigateurs
Développement BDD et backoffice en collaboration

©2015 - 2020
Dreamweaver - Photoshop - Mamp
html 5 / css 3 / javascript
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le bois sublimé
refonte site vitrine

En 2017, les Ets Giagnoni (ossature bois, terrasse, charpente et couverture) souffraient d’un déficit
de crédibilité sur internet du fait d’un site plutôt old school. Refusant l’affichage en responsive, c’est
un client ravi de sa refonte sobre et presque minimaliste, qui a vu de nombreuses demandes affluer consécutivement au travail d’optimisation pour le référencement réalisé dans la foulée.
Développement statique
Search Engine Optimization local
Compatible tous navigateurs

©2016
Dreamweaver - Photoshop - Mamp
html 5 / css 3 / javascript
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mobilier événementiel
création site vitrine

L’Atelier 109, spécialiste en mobilier événementiel a été créé en 2007. Une naissance douloureuse
dans un contexte économique compliqué deux années durant. La vitrine digitale m’a été confiée ;
3 sites dédiés aux trois principales activités ont immédiatement été mis en ligne. Supports que les
moteurs de recherches n’ont pas tardé à référencer. Ainsi l’Atelier a pu prendre un envol assez
spectaculaire.
Développement statique
Ergonomie adaptative (responsive)
Search Engine Optimization national
Compatible tous navigateurs
Développement base de données en collaboration

©2007 / 2021
Dreamweaver - Photoshop - Mamp
html 5 / css 3 / javascript
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rester dans le cadre
refonte site vitrine

Très présent dans le milieu de l’art, des galeries, Drouot et autres expositions, Monsieur Martel
souffrait paradoxalement d’un désert de fréquentation sur la toile. Résolu à refondre son ancien
site, il me confiait la création d’un tout nouvel outil. Création des interfaces graphiques et collaboration pour prises de vues des cadres sur site.
Développement statique
Ergonomie adaptative (responsive)
Search Engine Optimization national
Compatible tous navigateurs
Développement BDD et backoffice en collaboration

©2018
Dreamweaver - Photoshop - Mamp
html 5 / css 3 / javascript
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photo

création site vitrine

En complément de ses portfolios print, développement d’un site pour une jeune photographe de
talent.
Développement statique
Ergonomie adaptative (responsive)
Compatible tous navigateurs

©2007 / 2019
Dreamweaver - Photoshop - Mamp
html 5 / css 3 / javascript
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mariage au château
création website commercial

Le Château de Vallery est une vieille histoire. D’abord le bâtiment fut construit en 1560 par Pierre
Lescot. Ensuite, il a été rénové dès 1990 par les soins d’un architecte chez qui j’ai fait mes armes
entre 1985 et 1994. Reconverti dans son château à promouvoir ses salles historiques, Patrice me
confie les plans de ré-aménagement, l’exploitation partielle du domaine, la création de ses sites internet (8 en tout avec celui dédié aux séminaires), le plan média et depuis deux ans, le community
management. Bref, l’ensemble de la communication d’un lieu authentique qui a connu une seconde
Renaissance.
Développement statique
Ergonomie adaptative (responsive)
Adaptation langues (anglais, suédois, russe, allemand, néerlandais, espagnol)
Search Engine Optimization
Compatible tous navigateurs
Développement BDD et backoffice en collaboration

©1999 - 2022
Dreamweaver - VS code - Photoshop - Mamp
html 5 / css 3 / javascript

PLANS
cartographie - plan vectoriel 2D - design architectural

Pour relever, aménager, rénover, communiquer des intentions, des concepts, illustrer un cahier des
charges, une « bible » d’aménagement typologique, exprimer des textures, des matériaux, des
finitions… L’outil numérique au service des idées permet de sublimer un projet, une création, une
simple image. En maîtriser ses principales applications est un grand

+

Relevé, état des lieux
Projet d’aménagement
Avant-projet succinct
Dossier de permis de construire
Plan d’exécution
Croquis 3D
Axonométrie
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illustration 2D

aménagements & relevés

