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Direction artistique 
complète
Proposition de reciblage 
commercial, notamment 
via une boite qui devient 
le plateau en s’ouvrant 
(tout en séparant Roméo 
et Juliette pour introduire 
le jeu).



Direction artistique, maquettage,  
outils de comm, suivi d’impression
Proposition de trois identités pour le jeu, 
création de la charte graphique. Montage 
des cartes, règles et boites. 
Création de nombreux mockups.



Direction artistique, 
Refonte gameplay
Création de l’identi-
té visuelle du jeu, des 
cartes, de la boite, et 
du livret de règles. 
Consulting sur les méca-
niques et la rédaction des 
règles.



Direction artistique, 
éxécution
Création de la boite en 
déclinant une charte exis-
tante.



Direction artistique, 
Consulting graphique,  
Communication visuelle
Création de la campagne 
Kickstarter, direction ar-
tistique (cartes, boite, li-
vrets et figurines carton). 
nombreux mockups 3D. 
Proposition et création 
d’un sabot en punchboard 
facilitant l’intégration des 
cartes.



Direction artistique, consulting graphique,  
maquettage, outils de comm, suivi d’impression
Refonte de l’identité visuelle du jeu (iconographie, 
ergonomie générale) et de la charte graphique des 
cartes, tuiles et boites. refonte complète des règles. 
Création de nombreux mockups.



Direction artistique, refonte visuelle, 
maquettage, mockups
Refonte de la charte originelle, création 
d’iconographie et refonte d’icônes  
existants, création de visuels 3D pour le 
dos de boite & la communication.
Proposition non-retenue.



Direction artistique, maquettage, 
suivi d’impression.
Création de l’identité visuelle, ergonomie  
(iconographie, tuiles, cartes), rédaction des 
règles, mockups 3D, PLV, plateau-nappe.



Direction artistique, 
maquettage, 
suivi d’impression.
Création de l’identité visuelle, 
ergonomie 
(ré-interfaçage des plateaux, 
iconographie, tuiles, cartes), 
mockups 3D, PLV, nappe.



Direction artistique, refonte matérielle, rédaction, maquettage, suivi d’impression
Création de l’identité visuelle de la gamme et refonte du premier jeu, modification du matériel (format des 
cartes, jetons translucides, plateaux personnels creusés en double épaisseur, vernis sélectif), nouvelle 
rédaction des règles, révision de l’ergonomie (nouvelle iconographie, rephasing de certains mécanismes), 
maquettage et suivi d’impression. 



Branding complet (nombreux mockups 3D, 
kakemonos, bâches, pupitres, cartes cadeaux, 
enveloppes). 
Création de la landing-page de l’appli d’un concours. 
Création d’un plateau-nappe.



Création de trois extensions.  
Direction de projet et direction artistique.



Direction artistique, consulting, maquettage, outils de comm, suivi d’impression
Création de l’identité visuelle du jeu, de la charte graphique des cartes (personnages / armes),  
de l’ergonomie générale, de l’iconographie, Mockups 3D, outils de comm, PLV, page kickstarter.



Maquettage, outils de comm.
Création du logo anglais et déclinaison de la version anglaise du 
jeu pour CMON, consulting sur la traduction, création de mockups 
3D et d’outils de comm (visuels promo, bâches, encarts, flyers).



Direction artistique, consulting, maquettage, 
outils de comm, suivi d’impression
Lorsque j’ai pris le jeu en main, une prémaquette avait déjà été 
tirée. J’ai conservé les éléments pertinents, mais ai pu imposer 
une nouvelle charte (boite, cartes), une baseline plus efficace, 
une iconographie cohérente, et une refonte du jeu de typos.



Assistance direction artistique, maquettage, 
suivi d’impression.
Aide à la composition de l’identité visuelle, 
déclinaison de la comm sur trois boites distinctes, 
mockups 3D, bâches, nappe, 
kakemonos et pupitres, montage du livret 
de règles, suivi d’impression.



Direction artistique, 
re-chartage, maquettage

Refonte de l’identité visuelle, 
redirection de la charte graphique, 

redéfinition des besoins, 
maquettage, suivi d’impression.

La particularité de ce projet fût 
l’affichage de deux informations 
distinctes sur les cartes : leur 

appartenance au cycle jour/nuit à 
coupler avec leur appartenance à 
une des deux tribus du jeu de base 

(astèque / grecque), que l’ico-
nographie désuète de la version 
précédente ne parvenait pas à 

rendre efficacement.



Direction artistique, maquettage, outils de comm, 
traduction, suivi d’impression
Premier projet ludique sous ma direction artistique. J’ai participé au déve-
loppement du jeu et à la rédaction de la règle. J’ai assuré toute la maquette 
et le suivi d’impression, puis ai créé de nombreux outils de comm dont des 
mockups 3D et un plateau-nappe.
À noter que j’ai aussi dirigé la traduction du jeu (cartes, règles) pour la 
version américaine (chez Cool Mini or Not).
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