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Ce mini-book présente une sélection de travaux
réalisés en 2007/2008 comme directeur artistique
et graphiste freelance. Pour plus d’informations,
faire appel à mes services, ou obtenir un book
complet, n’hésitez pas à me contacter.

nicolas@rucine.com
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DIRECTEUR ARTISTIQUE - GRAPHISTE FREELANCE
SÉLECTION DE TRAVAUX DE 2002 À 2007

Morceaux choisis 2007
Sélection de travaux de 2002 à 2007 (24 pages).
Disponible en PDF sur www.rucine.com.
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Briquets Bic collection 2009
Bic est le leader mondial de la vente de briquets, et conforte cette
avance en renouvelant chaque année ses collections. Séries design
très visibles pour susciter l’acte d’achat «coup de cœur», ou séries
thématiques déclinées sur site (PLV), internet (jeux, goodies) et
évènementiel. Pour la collection 2009, j’ai donc proposé deux séries
design très colorées, et deux séries sur le skateboard et les comics.

20

07

Salon des vins de Loire
3ème région viticole de France, le Val de Loire
organise chaque année un salon professionnel
regroupant 600 exposants et 10000 acheteurs.
Un appel d’offre a été lancé pour créer la
nouvelle identité du salon et tous les supports
de communication, en respectant le thème
récurrent des 4 couleurs des vins de la région :
rouge, rosé, blanc, mousseux.
Ajoutant le bleu du fleuve comme 5ème couleur,
j’ai conçu un habillage fait de coups de pinceau
- à l’image de l’art du vin et de la passion de
ses artisans - et de visuels alternant images
traditionnelles du terroir et macros colorées.
Le nouveau logo reprend le thème des couleurs
avec le symbole des 4 bouteilles alternées
dans un esprit «caisse de vin», réhaussé d’une
typographie très professionnelle.

Déclinez les vins
aux couleurs
du Val de Loire

ANGERS - 5, 6 ET 7 FÉVRIER 2009
RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX ACHETEURS PROFESSIONNELS
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Réserves naturelles
Région Pays de la Loire
Appel d’offre pour le visuel générique et la
communication des Réserves Naturelles
Régionales de la Région Pays de la Loire.
La sauvegarde du patrimoine écologique
étant un pacte entre chaque personne et
son environnement, l’accent a été mis sur
l’humain. Le rôle de la région est mis en image
par le bien-être que tout-un-chacun retire de
la préservation de ses réserves naturelles,
mettant en avant la faune et la flore dans un
symbole fort. Ce visuel a ensuite été intégré
aux supports de communication (brochures,
affiches...) selon la charte graphique existante
de la Région Pays de la Loire.
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Milibris

Le monde de l’écrit (maisons d’édition, groupes
de presse...) est une des dernières industries
grand public à amorcer son virage vers le
numérique, souhaitant éviter de reproduire les
erreurs de l’industrie du disque. Futur acteur
incontournable de ce marché, miLibris est la
1ère maison d’édition numérique mettant en
lien direct auteurs et lecteurs, et permettant
à tout internaute de publier et vendre ses
œuvres sur internet.
Directeur artistique de la société depuis
sa création, j’ai eu pour mission de créer
intégralement l’identité de miLibris : logo,
visuels, charte graphique, communication
globale... Le logo reprend le symbole de
la plume venant s’insérer dans une icône
informatique de document, associant ainsi le
fond et la forme, le talent et son contenant. Un
nuancier très en couleurs associé à un travail
de visuels exclusivement en noir & blanc, dans
un esprit très narratif, donnent une image à la
fois moderne et traditionnelle.
En lien avec les équipes de développement,
j’ai conçu le design et l’ergonomie du site
internet miLibris, qui reste dans un premier
temps un portail ouvert seulement aux
auteurs. Le site sera lancé d’ici la fin 2008,
et présentera une nouvelle mouture sitôt le
catalogue des œuvres accessibles au public.
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