
Claire Dornic

contexte
Création d’un logo et d’un webdesign pour l’artiste Romain dans le cadre de ma licence professionnelle Projet Web et 
Mobile à la Sorbonne. L’objectif de ce projet était d’aider l'artiste à se faire connaître afin qu’il puisse exposer dans de 
nouvelles galeries.

Maquette

Charte graphique

Romain est un artiste qui réalise des collages très colorés et vivants. Le logo est inspirée d’une de ses 
créations.

Logo

Les couleurs correspondent à l’oeuvre utilisée pour créer ce logo. Très éclatantes, elles repésentent le 
dynamisme des oeuvres de l’artiste.

COuleurs

Les polices de caractères utilisées sur ce projet sont Axis et Karla. Axis avec sa graisse imposante permet 
de mettre en valeur le nom de l’artiste et les informations importantes dans le webdesign. La police Karla 
se veut épurée pour une compréhension rapide et efficace des textes. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Typographies

#BECFD8 #5DBDAE #55B89D #24A9DF #1F8CCA #0872B5 #283E85

#EED014 #ECB6B8 #D06852 #D8554D #DD5D3B #CE4E2D #373237
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Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

ENvoyer

Nom & prénom Téléphone

Adresse email

Message

Envoyez moi un message !

Rejoignez moi sur Instagram !

Prochaine exposition

14 & 15 décembre 2020

1 Rue Fernand Rabier, 45000 Orléans

Musée des Beaux-Arts d'Orléans

RESIST E

En savoir plus

Galerie

HELLO. 
je colle, je transfère, je peins, je déchire. 

je mixe les époques, les styles, les morceaux. 

affiches lacérées, vieilles publicités, posters. 

je sample, je décompose, je recompose. 

je m'approprie les histoires, les typos, les formes, 

les couleurs... pour en créer de nouvelles. 

né, élevé, confiné et résident à orléans.

ROMAIN POUYAU

A propos Exposition à venir Galerie Contact

06.70.41.07.46Pour plus d’informations vous pouvez me contacter 


