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De la communication
et du graphisme

Des sketchnotes et
des dessins

D'autres créations
diverses

C E  Q U E  Y  V O U S
T R O U V E R E Z

Photographie d'un lac Slovène
2019

& quelques unes de mes photographies 



Photographie à Gonçalves au BRESIL
2019

"Vegan Food"
"Myths about Veganism" 

"Why go Vegan"
3 travaux réalisés pour les réseaux

sociaux de la coopérative végane
brésilienne ONOCOLETIVO 

2019





Rédaction de divers articles pour le blog du
centre linguistique "The Fools" au Brésil 

Mars 2019



En cours de création, cette biographie dessinée est celle du chanteur Bono.
Projet personnel pour m'entraîner à la facilitation graphique.

2021

Projet personnel.
"Le cercle vicieux de la recherche de travail."
2019



Moins polluer à son échelle

... est un "résumé" de diverses choses à faire pour respecter l'environnement. 
2020

Projet personnel pour m'entraîner en facilitation graphique et
au logiciel 



Illustration pour poèmes
Cadeau pour un ami poète

2020



Projet Personnel -  Post Instagram
 

"In the years since, we’ve committed to struggling together and to imagining and creating a world
free of anti-Blackness, where every Black person has the social, economic, and political power to

thrive. [...] We work vigorously for freedom and justice for Black people and, by extension, all people."
 - BLM movementArt work en mémoire de George Floyd, victime de violence policière le 25 may

2020. 

 
2020

Black Lives Matter



Voici une proposition de logo pour un camarade de classe pour sa jeune entreprise. 
 

Septembre 2020



Affiche pour Havre de cinéma, une association culturelle de la ville du Havre.

Octobre 2020



Création d'une police d'écriture pour prendre en main le logiciel
FontForge

Novembre 2019

14



Un exemple de publication réalisée pour le compte Facebook de la société
the insperience.co

Juin 2021

15



Publications créées pour la communication de l'événement havrais : "Les
Rencontres du Havre sur les séries"

Décembre 2021

16



Communication sur instagram pour le festival GrlPwr organisé par la radio Hip
Hop XV3Radio75

Février 2022



Essai pour la création d'un dépliant
plié au centre sur le projet européen
de musique improvisée SHARE Impro

Verso - Intérieur de la carte

Recto - Extérieur de la carte

Année 2022



Elements visuels à partir de photos pour les documents concernant le
projet européen de musique improvisée SHARE Impro

Année 2022



Pour les réseaux sociaux de SHARE Impro pour le
festival de clôture du projet ZCLAM! Fest, avec la charte
d'un graphiste.

Année 2022



Photographie d'une manifestation sur la place centrale de Florence.

@anaaavallejo@AnaVljo

Année 2014

Flickr Instagram
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