
Oh My God, 
affiche d’esprit libre.
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Rivage, 

L’Océan Indien, 

Le Puits des Anglais.

Le Sud Sauvage.

“ Le projet La Réunion est un projet de montage photographique. Les photos ont été prises en Février 2012 sur l’île de la 
Réunion. C’est le seul projet qui diffère des autres en termes de couleurs et de tonalités. Il marque une rupture visuelle. Le but 
étant de jouer avec le noir et blanc face aux couleurs vives que peut offrir l’île de la Réunion. Les outils nécessaires pour créer 
les montages (un appareil photo Nikon 1, et Photoshop)”.
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Le Grand Marché, Couché de Soleil, 
St Denis.Saline les Bains.
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Geometry, 
affiche d’esprit libre.

“ Cette quatrième affiche d’ Eprit Libre a été construite autour de formes géométriques 
qui se déplacent dans l’espace. Cela donne un effet visuel attirant et peu commun ”.
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1.                                                                 2.                                                                     3.

4.                                                               5.                                                                     6.

7.                                                                8.                                                                 9.

1. Éditions Arthur Stermann, réflexion sur 
un logo ayant pour thème l’édition presse.

2. 5 FIVE, logo pour une marque de skate et 
street wear.

3. Benicio, agence immobilière de caractère.

4. Mr R, logotype sur le thème des réseaux 
sociaux (Mr R = Monsieur Réseaux).

5. FILAO, magasin de jardinage grand public.

6. Électrise - Moi, identité visuelle ayant 
pour sujet, une voiture électrique pour tous.

7. Diamonds, logotype d’une entreprise de 
bâtiment et de travaux publics.

8. SP64, proposition d’un logo pour un site 
internet d’actualités sportives.

9. M, comme “musée d’arts moderne”, logo 
jouant sur les opacités et les formes.

10. Bistrot Octave, identité visuelle pour un 
restaurant associant vins et gastronomie.

10.

Bistrot Octave, le logo

Bistrot Octave, le logo

en couleur.

en Niveaux de Gris.
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          11.                                                          12.                                                                     13.

          14.                                                               15.                                                  16.

          17.                                                                18.                                                                 19.

11. VMD gallerie, réflexion sur un logotype 
ayant pour thème une gallerie d’art.

12. Pour Vous, logo pour un site internet de 
ventes privées.

13. Ensemble, entreprise de service à la 
personne.

14. Studio Venga, logotype sur le thème 
d’un studio d’enregistrement (recherche sur le 
métronome).

15. SEARCH, magasin informatique de 
ventes et de réparations.

16. Freddy Blanc, identité visuelle ayant 
pour sujet une école de pilotage motocross.

17. Sugar, logotype d’une sous-marque de 
sucre (by Mammy).

18. On Air, proposition d’un logo pour une 
station de radio dans l’air du temps.

19. FRESH, comme “frais”, des légumes frais 
toute l’année en vente sur le site.

20. Saintes Basketball, identité visuelle 
pour un club de basketball.

Saintes Basketball,

Saintes Basketball,
le logo en couleur.

le logo en niveaux de gris.

20.
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Le Debrief,
affiche de conférence.

“ Dans ce projet l’affiche propose une confrontation entre le classicisme du décor et une 
typographie contemporaine constituée d’un lettrage monumental noir et blanc entremêlé de 
vert. L’objéctif premier était de créer une affiche dans la verticalité pour rappeler la photog-
raphie des immeubles Haussmannien ”.
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Le Funboard, Le Funboard,

Le Funboard,

le logo en couleur. le logo en niveaux de gris.

T-shirt et Casquette,
du personnel.

Le Funboard.

 Le Funboard est un snack et une salle de jeux arcade situé à St Cyprien dans le 
66. C’est une entreprise, créée en 2013. Située près de la plage elle attire une cli-
entèle jeune. Le logo devait donc avoir des codes de création bien particuliers. 

Le but du projet été donc de  créer un logotype qui parle aux jeunes. Pour commencer les re-
cherches sur papier on établi un premier logo, avec pour thème les sports extrêmes. Retravail-
lé ensuite sur Illustrator celui-ci a été colorisé. Il est devenu l’identité visuelle officielle du snack.   
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SKYFALLLA LIGNE VERTE
de Sam Mendesde Franck Darabont

Affiches Minimalistes.

 Ce projet représente quatres affiches de film cinématographique. La base de ces af-
fiches a pour thème le minimalisme. Appelé aussi art minimal, il fait parti de l’art con-
temporain, né dans un groupe de plasticiens au début des années 1960 aux États-Unis, 
basé sur le principe de l’économie maximale des moyens. De nombreux designers et gra-
phistes l’utilisent. Pour ce projet il est utilisé afin de rendre les affiches graphiquement sim-
ple. À la manière de l’architecte Mies van der Rohe «Less is more» (« Moins c’est plus »). 

Le but du projet était donc de créer des affiches minimalistes sobres mais graphiquement 
riches. Dans le minimalisme la simplicité est primordiale et il n’existe aucune représentation 
subjective. Créées auparavant avec des collages papiers les affiches ont ensuite été retrans-
crites par ordinateur.    
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SEVENINTO THE WILD
de David Fincher.de Sean Penn.
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2en1. Effet d’opacité, 
entre George Clooney
et Will Smith.
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Plume, réalisé en 2012 

Black Love, 

70x30 70x50 70x30

réalisé en 2013 50x50

Épaisseur 3cm.

Épaisseur 3cm.

“Retrouvez encore plus de toiles sur www.charlieblanc.com.
Rubrique La Galerie. Un projet d’œuvre sur mesure, qu’il s’agisse de couleur, 

de dimension, de format tout est possible.”
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Ride, Green Space, 
réalisé en 2013 50x50 réalisé en 2012 60x80
Épaisseur 3cm. Épaisseur 3cm.
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“ FIN ! ”


