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Centre Canadien d’architecture  |  Identité visuelle 
Proposition d’affiche, dépliant et micro-site web  
pour la promotion d’un concours étudiant.

Projet scolaire : Typographie et variations
Enseignante : Judith Poirier

Affiche

Site web

Affiche sélectionnée parmi les 10 finalistes



Dépliant



Cinéma sous les étoiles 2014   
de Funambules Médias
Identité visuelle et illustration. Réalisation et gestion 
de la production des divers outils de promotion et de 
communication pour le festival. 

Affiche

Dépliant





Cinéma sous les étoiles 2016
Identité visuelle et illustration. Réalisation et gestion de 
la production des divers outils de communication.

Site web + bannières web



Diapositives



Festival Les Monteurs à l’affiche 2016
Illustration. Conception et réalisation de l’affiche, du 
dépliant, de l’infolettre et de l’illustration.

Dépliant

Affiche



Infolettre



Assurances Banque Nationale  |  Design infographique
Conception et réalisation d’une infographique  

à partir de statistiques données.
Collaboration : Adviso Stratégie



Inhibition  |  Illustration 
Projet personnel



Direction de la création : Jack Latulippe
Direction artistique: Simon L’Archevêque
Infographie : Jacqueline Ung

Service de cartes Desjardins
Série de cartes, porte-carte et dépliant promotionnel
Agence : Les Évadés



Made in Blog - État de la blogosphère 2012  
Concept et design infographique

Collaboration : Made in



L’euthanasie pour les enfants  |  Illustration éditoriale 
Conception et réalisation d’une illustration pleine page 
sur le sujet délicat de l’euthanasie chez les enfants.

Projet scolaire : Illustration & styles
Enseignante : Gérard Dubois



Théâtre du Rideau Vert 
 Lancement de la saison 2013-2014
Dépliant, brochure, papeterie,  
affichage extérieure, retouche photo
Agence : Les Évadés

Direction de la création : Jack Latulippe
Direction artistique : Simon L’Archevêque
Infographie : Jacqueline Ung
 

photos : Alain Desjean Dépliant
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Dépliant + affiche

Carton promotionnel + papeterie



UPop Montréal 5e anniversaire   
 Conférences gratuites pour une  
éducation populaire
Conception et réalisation d’une affiche 
publicitaire. Retouche photo.



Making Of



Concours international - Poster4Tomorrow 2009  |  affiche sélectionnée
« I was sharpening my pencil »  |  Thème : liberté d’expression 


