DIRECTEUR ARTISTIQUE - GRAPHISTE

Toulouse le 12 mai 2021
Je soussigné REYNARD Yannick, déclare sur l’honneur que toutes les réalisations présentes dans ce portfolio
ont bien été réalisées par moi-même professionnellement et en accord total avec les divers clients.

SW PATRIMOINE
DIRECTION ARTISTIQUE
CHARTE GRAPHIQUE
Online | Offline

CIBLE : Grand public

www.sw-patrimoine.com
Paris – 2022
En plein cœur de Paris, la société SW PATRIMOINE se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur et reconnu des
opérations de défiscalisation immobilière.
La réflexion menée pour cette charte graphique s’est axée sur la montée en gamme de l’entreprise.
Des visuels d’illustration plus haut de gamme et un rendu plus minimal des outils de ventes ont été réalisés afin de
rendre le tout plus élégant et clarifier l’offre de la société.
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ENCRE NOIRE TATOUAGE
SITE WEB
Online

CIBLE : grand public

www.encrenoiretatouage.com
Toulouse – 2022

Réalisation du site web de Thomas, du Studio de tatouage Encre Noire basé à Toulouse.
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HAPTONOMIE TOULOUSE
DIRECTION ARTISTIQUE
Online | Offline

CIBLE : Grand public

www.haptonomietoulouse.fr
Toulouse - 2022

Audrey LAMBERT – Accompagnement périnatal et individuel.
Bien-être et soutien autour de la naissance.
Un accompagnement dès les premières semaines de grossesse et jusqu’aux premiers mois de bébé.
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MECOSUN
CHARTE GRAPHIQUE
Online | Offline

CIBLE : grand public

www.mecosun.fr
Toulouse - 2021

Spécialiste des systèmes de fixation solaires, MECOSUN vous accompagne dans vos projets, de l’analyse de votre besoin,
jusqu’à la livraison du matériel sur chantier.
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NEUTRA DISPLAY LIGHT

NEUTRA DISPLAY BOLD
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CRÉDIT AGRICOLE FINISTÈRE - BREST ARENA
CRÉATION GRAPHIQUE
Offline

AGENCE : La Machine à Faire du Bleu
CIBLE : Corporate

www.credit-agricole.fr/ca-finistere/particulier.html
Brest – 2022

Réalisation de la charte graphique pour la convention 2022 du Crédit Agricole Finistère.
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FUTURA MEDIUM

GRAND PARIS GRAND EST
CRÉATION GRAPHIQUE
Offline

AGENCE : NYsB
CIBLE : Grand public

www.grandparisgrandest.fr
Paris – 2021

Créé le 1er janvier 2016, le Territoire Grand Paris Grand Est, regroupe 14 communes. Ses compétences sont variées :
eau et assainissement, collecte des déchets, développement économique, habitat, renouvellement urbain,
aménagement, et bien d’autres choses.
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MAISON DE LA PAIX GENÈVE
DIRECTION ARTISTIQUE
CHARTE GRAPHIQUE
Online | Offline

AGENCE : Mosh
CIBLE : Grand public

www.maisondelapaix.ch
Genève – 2021
BISTROT DE LA PAIX
COFFEE SHOP DE LA PAIX
Réalisation de la charte graphique des deux établissements de bouche de la Maison de la Paix de Genève.
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DECATHLON
CRÉATION GRAPHIQUE
Offline

AGENCE : NYsB
CIBLE : Grand public

www.decathlon.fr
Paris – 2021

Decathlon, à fond la forme…
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HOMICIDE RECORDS
DIRECTION ARTISTIQUE
Online | Offline

CIBLE : Grand public

www.homiciderecords.com
Toulouse - 2021

Label de musique indépendant – Pionnier du Hardcore français – basé en Europe.
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ESPACE COBALT
DIRECTION ARTISTIQUE
CHARTE GRAPHIQUE
Online | Offline

CIBLE : Grand public

www.espace-cobalt.com
www.50cinq.com
Toulouse - 2018
Emblème du quartier de Montaudran, quartier éclectique, créatif, en mouvement perpétuel, l’ESPACE COBALT
est un lieu industriel réhabilité, unique à Toulouse.
Nos espaces se distinguent par un mix unique d’événements professionnels ou grand public, de culture, de loisirs,
d’art et de détente.
La charte graphique crée s’axe autour du nom de ce haut lieu de l’événementiel Toulouse. L’idée était de se
concentrer sur la couleur Bleu Cobalt afin de maximiser l’impact du « premier coup d’œil ».
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M CAPITAL PARTNERS – STARTMUP
DIRECTION ARTISTIQUE
CHARTE GRAPHIQUE
Online | Offline

CIBLE : Corporate

www.mcapitalpartners.fr
Toulouse – 2018
Société française d’investissement indépendante, spécialisée dans le financement de PME et ETI en phases de
développement et de transmission.
La réflexion pour la création de la charte a été axée sur le dynamisme et la rigueur.
Un sportif sur la ligne de départ symbolisait le point de départ des sociétés soutenues par le Business Angel.
Une mise en page claire, sobre et minimaliste a été choisie afin de soutenir la notion de rigueur et de
professionnalisme.
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FLOW HOUSE
DIRECTION ARTISTIQUE
LOGOTYPE
Online | Offline

CIBLE : Grand public

www.mcapitalpartners.fr
Toulouse – 2018
FLOW HOUSE est un concept de restauration snacking certifié 100% bio du magasin Biocoop Toulouse Minimes.
FLOW HOUSE souhaitait un monogramme des ses initiales. La contrainte comprennais également un notion
de modernité, tout en ne s’affranchissant des clichées bio, vert et healthy food.
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DORISE JOAILLIER
DESIGN GRAPHIQUE
Catalogue produits

CIBLE : Grand public

www.dorise-joaillier.com
Toulouse - 2017

ÉDOUARD DORISE, amoureux de la JOAILLERIE et de L’HORLOGERIE sélectionne p our vous les marques les plus
prestigieuses. Fort de son expérience, l’enseigne Dorise est également reconnue pour ses créations joaillières
uniques et son s avoir-faire intemporel exprimé au sein de son atelier horloger.
Ce catalogue à été réalisé en collaboration avec l’artiste Cédric Lascours. L ’idée était de rajeunir la clientèle luxe du
bijoutier avec l’utilisation d’une œuvre de Street Art comme fil conducteur du catalogue.
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LE 50CINQ
DIRECTION ARTISTIQUE
CHARTE GRAPHIQUE
Online | Offline

CIBLE : Grand public

www.50cinq.com
www.ateliers.50cinq.com
Toulouse - 2014
Installé sur une ancienne zone industrielle dédiée à l’aviation dans le quartier en pleine mutation de Montaudran,
le 50CINQ est un lieu consacré au Street-Art et aux cultures urbaines.
Le fait que ce lieu soit pluri disciplinaire et artistique, il s’agissait ici de trouver une identité neutre pouvant mettre
en avant les artistes eux même, et de respecter le côté industriel du bâtiment. D’où ce choix d’une identité forte avec
l’utilisation du noir et blanc comme base, permettant ainsi tout accompagnement de couleurs.
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EXPOSITION EPOXY
WEB DESIGN

CIBLE : Grand public

www.rose-beton.com
Toulouse – 2016

ROSE BÉTON s’installe au Château d’Eau pour un mois et présente des photographies de MARTHA COOPER et HENRY
CHALFANT. Figures de l’art urbain, leurs photographies documentent l’émergence du mouvement dans les années
80 aux États-Unis. En regard à ce travail sont présentées pour la première fois, les photographies du jeune SYLVAIN
LARGOT, qui accompagne les nouvelles générations de l’exploration urbaine underground.
EPOXY investit également les murs de la ville rose. Au détour de rues familières, vous pourrez y découvrir de
gigantesques fresques réalisées par les artistes : MISS VAN (Barcelone), HONET (Paris), ARYZ (Barcelone), BEN EINE
(Londres), HENDRIK BEIKIRCH (Allemagne), RESO (Toulouse)
Le site web réalisé est une déclinaison de la charte de l’EXPOSITION EPOXY réalisé en amont.
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METEO FRANCE INTERNATIONAL
REFONTE WEB DESIGN

CIBLE : Grand public

www.mfi.fr
Toulouse – 2016

Le site web réalisé est une refonte de la charte du site recrutement.
La refonte graphique avait pour but de mettre le site web au standards design du marché.
Un travail d’ergonomie et de modernisation à été nécessaire pour rendre les offres d’emploi plus facilement
accessibles et claires.
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CORSE ASPI
DIRECTION ARTISTIQUE
CHARTE GRAPHIQUE
Online | Offline

CIBLE : Grand public

www.corse-aspi.com
Toulouse – 2016
Les excavatrices-aspiratrices ou « camion aspirateur » : c’est une machine de plus en plus utilisée dans les travaux
publics et l’industrie. Ses avantages sont nombreux, tout comme la grande diversité de ses usages.
La large variété de matériaux qu’elle peut aspirer et son adaptation à un grand nombre de travaux en font la
machine adéquate dans les situations les plus difficiles et les chantiers les plus complexe.
Création complète de ma charte graphique de CORSE-ASPI. L’enjeu étant de se démarquer de l’environnement
graphique traditionnel du BTP, tout en gardant le code couleur le plus récurrent de ce corps de métier.
La partie visuelle du logotype représente le tube aspirateur placé à l’arrière du camion.
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ROSE BETON
WEB DESIGN

CIBLE : Grand public

www.rose-beton.com
Toulouse – 2016

ROSE BÉTON s’installe au Château d’Eau pour un mois et présente des photographies de MARTHA COOPER et
HENRY CHALFANT. Figures de l’art urbain, leurs photographies documentent l’émergence du mouvement dans les
années 80 aux États-Unis. En regard à ce travail sont présentées pour la première fois, les photographies du jeune
SYLVAIN LARGOT, qui accompagne les nouvelles générations de l’exploration urbaine underground.
Le site web réalisé est une déclinaison de la charte du festival ROSE BÉTON réalisé en amont.
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