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sylvainrenouard.com
rensyf@gmail.com
06 66 21 59 70

Designer graphique depuis
2005, je concois votre communication et vos projets
graphiques imprimés ou
connectés. Stratégie et esthétique sont au coeur de
ma démarche.
Chaque réalisation est pour
moi une occasion nouvelle
d’explorer la réalité qui nous
entoure afin de vous proposer des créations sur-mesure, inventives, fonctionnelles et uniques.
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Les Éditions
Design

Intrépides,
identité Visuelle
Graphique



Identité visuelle
complète pour
la maison d’édition. Charte graphique pour leur première collection de guides de voyage.

identité visuelle

logos (maison et collection)

cartons, dossiers, affichettes…

Design graphique
stratégie
digital
illustration
Design produit
Post-production image

dossiers de partenariat

les deux premiers guides de
la collection, Lyon et ses environs
(336 p.) et Marseille et
ses environs (260 p.)

maquette
suivi de fabrication
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Les Éditions
Design
Intrépides,
digital
Création de plusieurs supports



web en adéquation
avec

les supports imprimés.
Stratégie de communication
globale comprenant, entre autre,
les réseaux sociaux.

identité visuelle

site web

Design graphique

blog

stratégie
digital
illustration
Design produit
Post-production image
maquette
illustrations

Posts facebook

webzine

suivi de fabrication
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Partenariat
Design
Coca-Cola light +
Jean Paul Gaultier
Campagne presse
et affichage,



campagne T.V., soirées de lancement,
design produit, packaging.
Campagne internationale (Asie ,
Europe, Moyen-Orient, Amérique…).

graphisme bouteille

identité visuelle
Design graphique
stratégie
digital
illustration
Design produit
coffret collector

Post-production image
maquette
affiches et publicité
presse

suivi de fabrication
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Fondation
esign
Pierre DBergé
Yves Saint Laurent,
expositions

bâche
livrets



Communication pour les expositions
temporaires de la Fondation.
L’exemple montré ici est pour une
exposition sur supports digitaux
d’oeuvres originales de David Hockney.

identité visuelle
Design graphique
stratégie
digital
invitation

illustration

panneaux

Design produit
Post-production image
maquette
suivi de fabrication
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Fondation
Design
Pierre Bergé Yves Saint Laurent,
Publications




Divers catalogues et beaux livres pour
la fondation, ses expositions et ses
musées, en France ou au Maroc.
beaux livres et catalogues

identité visuelle
Design graphique
stratégie
dépliants

digital
illustration
Design produit
Post-production image
maquette
visuel intérieur retouché

suivi de fabrication

De

dessin illustrator – visuel intérieur retouché

SR
Richard Mille
Design
Graphique

Visuels et campagnes de
publicité pour les montres
Richard Mille. Mise au point
et chromie
des images (crées

en 3d par un prestataire) pour
les différents supports imprimés
et digitaux.

identité visuelle
Design graphique
stratégie

fiche technique

digital
illustration
Design produit

visuels divers
retouchés

Post-production image
maquette
annonce presse

suivi de fabrication
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Mode,

Design
Graphique

communication
imprimée




Divers projets pour des marques
ou des structures du milieu
de la mode.

cartes de voeux pour le bureau
de style Martine Leherpeur Conseil

identité visuelle
Design graphique
stratégie
digital
illustration
Design produit
Post-production image

catalogue pour la marque
Carnet de Vol

série de dépliants de présentation
pour l’Institut Francais de la Mode

maquette
suivi de fabrication
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Design

Herborist

implantation de la marque
de cosmétiques
chinoise


en France.

visuel retouché

identité visuelle

annonce presse

visuel retouché, coffret

Design graphique
stratégie
digital
illustration
Design produit
Post-production image
maquette

stand

dépliant

suivi de fabrication
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Opéra Ddee s iParis,
gn
Soirée de gala
Demofoonte

carton d’invitation plié



Design pour les galas de l’Association
pour le Rayonnement de L’Opéra
de Paris. L’exemple donné ici est pour
la pièce Demofoonte.

identité visuelle

carton d’invitation ouvert
+ enveloppe

Design graphique
stratégie
digital
cartons menus

illustration
Design produit
Post-production image
bulletin réponse

maquette
pochette à billets

suivi de fabrication
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Design
projets
personnels
Divers





Quelques-une des idées qui me
permettent d’ouvrir ma créativité et
de maintenir ma curiosité en éveil et
qui, souvent, ouvrent de nouvelles
perspectives professionnelles.

projet photo lors d’un voyage au Japon

Entrée

Musee
national du
Moyen Age

illustration pour un projet de BD
projet de fin de BTS

De

