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Directeur artistique - Graphiste freelance
Sélection de travaux de 2002 à 2007
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PRINT

Avant-propos...

Catalogue, brochure,
affiche, illustration,
pub, flyer, mailing

Merci pour l’attention que vous allez porter à ce book.

Web
Portail corporate,
site e-commerce,
intranet, site flash,
actionscript

Je suis toujours ouvert à toute rencontre enrichissante,
j’apporte mon goût et ma culture de l’image à un projet
motivant, fruit d’une collaboration constructive.

BRAND

Ici sont rassemblés les travaux les plus représentatifs
réalisés entre 2002 et 2007, comme directeur artistique
et graphiste freelance.

Identité visuelle,
charte graphique,
communication
globale, stationery

Je suis metteur en image, je donne corps à une idée par
une recherche esthétique poussée, une création graphique
éclectique sur de nombreux supports.

Pack

Pour plus d’informations, faire appel à mes services,
obtenir un exemplaire imprimé de ce book, ou
simplement me dire ce que vous en avez pensé,
n’hésitez pas à me contacter.

Packaging, visuel,
manuel & guide,
jaquette, label
R&D
Ergonomie,
interface graphique,
design icône

Contact

nicolas@rucine.com
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Déco acrylique
Art Creation
20

06

Gamme de toiles pré-dessinées et couleurs acrylique pour s’initier
à la peinture et la décoration intérieure.
Afin d’éviter toute vision élitiste de la peinture et du «home deco»,
j’ai opté pour la création d’un univers coloré et simpliste à partir
de silouhettes, d’objets et motifs du quotidien mettant l’artiste et le
produit en situation. En bas à droite : couverture non retenue.
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Couverture
catalogue Talens
20

05

Illustration pour la co u ve r t u re
du catalogue Coffrets Noël 2005,
présentant une sélection de coffrets de
prestige de peintures et accessoires.
En dessous : détail de la couverture
visible sous le rabat.

Carte de voeux
Talens
20

06

D é c l i n a i s o n d ’ u n e l i t h o g ra p h i e
d’Alfons Mucha à l’occasion des voeux
2006 de Talens France.
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Packaging
Art Creation
20

06

Produit «home deco» d’initiation à la
peinture acrylique, composé d’un set
couleur et d’un choix de plusieurs toiles
pré-dessinées.
Création de l’identité graphique, des
différents packagings et mise en page
du guide pas-à-pas.
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Mailings Talens
20

20

05 06

Illustrations et mise en page des mailings
de la société Talens France.
De façon régulière, Talens communique
auprès de ses distributeurs à l’occasion
d’opérations promotionnelles. Désirant
rajeunir et dynamiser son image en tant que
fournisseur pour artistes, l’accent a été mis
sur la créativité et les couleurs.
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Prétexte gourmand
20

20

05 06

Prétexte gourmand propose un accompagnement culturel de
dégustations et repas d’exception. Reçus dans un grand restaurant
parisien, une dizaine de convives se laisse guider à travers l’origine
des produits, leurs légendes, leurs secrets.
Création du logo, de l’identité visuelle et des différents supports de
communication : site internet, plaquette, dossier de presse, flyer,
pochette partenaire, affiche...
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Visuels
Prétexte gourmand
20

06

Au delà de l’esthétique générale mise en
place, Prétexte gourmand a eu besoin de
communiquer sur son activité auprès de
partenaires évènementiels. Il fallait trouver
le moyen de mettre en image la rencontre
de la culture et de la gastronomie.
Le concept des lettres s’élevant en volutes
a donc été développé en ce sens, à partir
d’une sélection rigoureuse de photos parmi
plusieurs milliers.
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Salomon
snowboards
20

05

Concours annuel de design de snowboard organisé par la
société Salomon. Aucun thème en particulier, le seul mot
d’ordre étant d’être créatif.
C’est un concours que je voulais faire depuis plusieurs
années, pour l’originalité du support et l’esprit du snowboard.
Deux planches relativement différentes, humoristique pour
l’une (hommage au mythique Donkey Kong), artistique et
colorée pour l’autre (variation sur les oiseaux d’Hitchcock).
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Apple Expo
(page suivante)
20

05

Concours d’affiche organisé par la société
Lycos à l’occasion du salon Apple Expo.
Pays à l’honneur pour cette édition 2005 :
le Japon.
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DivX™ / Digital
Video Duplicator
20

20

20

02 03 04

Logiciel de copie de DVD, d’édition et
compression de vidéos personnelles au
format DivX™, développé par la société
BVRP Software.
DivX™ Video Duplicator ayant été basé sur
un moteur logiciel préexistant (NeoDivX), la
mission consistait à repenser l’ergonomie,
l’interface graphique et les icônes en
collaboration avec les équipes R&D, tout
en créant une identité forte et facilement
identifiable, déclinée sur tous les supports
de communication.
Prenant une direction opposée aux logiciels
concurrents, l’accent a été mis sur une
esthétique «hi-fi» (aluminium brossé, LEDs)
déclinée sur l’ensemble du produit : interface
graphique, icônes, CD, manuel, packaging...
En 3 ans et 3 versions, ce logiciel s’est
imposé comme la référence sur le marché
des utilitaires vidéo grand public, et reste
encore aujourd’hui dans les meilleures
ventes de sa catégorie.
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Mobile PhoneTools
20

20

03 04

Véritable passerelle entre PC et mobile, ce logiciel
développé par BVRP Software exploite toutes les possibilités
d’un téléphone en proposant une suite de fonctions de
communication (internet, e-mail, fax, SMS, synchronisation...)
et de personnalisation (musique, sonneries, fonds d’écran...).
Design du téléphone mobile et des icônes de l’interface
graphique, et conception de l’ergonomie de la partie
multimedia du logiciel en collaboration avec les équipes de
R&D. Création des packagings (boite retail & CD OEM), et
d’une présentation animée en Flash du logiciel.
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Présentation flash
C o n ç u e p r i n c i p a le m e n t p o u r ê t re
diffusée sur grand écran lors de salons
informatiques, cette animation présentant
le logiciel et ses principales fonction a par la
suite été intégrée au CD d’installation ainsi
qu’au site web.


17

Identité
BVRP Software
20

04

Création d’une nouvelle identité visuelle
et déclinaison sur tous les supports
packagings (boite, CD, manuel). Création
de l’illustration pour chaque logiciel de la
gamme produit.

Site web
BVRP Software
20

03

Refonte complète (design, ergonomie) du
site internet de BVRP Software : informations
produits, vente en ligne, communication
globale du groupe BVRP Software.
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Pocket PhoneTools
20

03

Ce logiciel reprend toutes les fonctions de
communication et de synchronisation des
logiciels BVRP Software pour constituer
un véritable bureau mobile sur PocketPC :
internet 3G, fax, SMS, annuaire...
Redesign de l’interface graphique et des
icônes en relation avec les équipes R&D, et
création du packaging.

Pocket Theme Manager
20

03

Logiciel de création et gestion de thèmes
et fonds d’écran animés pour PocketPC /
Windows Mobile.
Création du visuel et du packaging. Création
des fonds d’écran fournis en standard avec
le logiciel.
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Logos
BVRP Software
20

03

Création de logos pour l’habillage des emails
de communication interne (BVRP staff) et
pour la communication globale du groupe
BVRP Software célebrant ses 20 ans.
Recherche créative de logo et habillage
pour le lancement du site Mobile Effects,
spécialisé dans le téléchargement de
contenu pour téléphone mobile (logos,
sonneries, MMS...).

Sites web
Avanquest
20

04

Le groupe Avanquest voulait se donner
les moyens d’être incontournable sur
internet, en proposant un site de vente
en ligne au catalogue fourni, ainsi qu’une
vitrine institutionnelle s’adressant plus
particulièrement aux sociétés créatrices de
logiciels ainsi qu’aux futurs partenaires du
réseau global de distribution.
Création (design, ergonomie) et
déploiement des sites internet de vente
en ligne et du portail corporate du groupe
Avanquest, en relation avec les équipes
web d’Avanquest France et des différentes
filiales internationales.
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Identité
Avanquest
20

20

03 04

Création du logo corporate Avanquest
dans le cadre du changement d’identité
des sociétés du groupe BVRP Software, et
déclinaison du logo pour les différentes
filiales internationales.
Création des logos Avanquest du programme
revendeur partenaire.
Rédaction des «guidelines», charte
d’utilisation des logos diffusée auprès de
tous les partenaires du réseau.
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Brochures pour la société Lyxor Groupe
Société Générale proposant des fonds de
fonds d’investissement.
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Brochures et réglette de présentation
des différents plans d’épargne retraite
proposée par GE (General Electric) à ses
collaborateurs.

Plumes rebelles
(ci-contre)
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20

20
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GE
20

Lyxor
Diversified Fund

Propositions d’affiche pour l’édition 2008
du salon international du livre organisé par
Amnesty International.
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