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WC, AN UNABRIDGED COLLECTION ARCHIVE BOOK 2022

Impression offset
16cm x 11cm
300 pages

Agencement d’une archive de textes et d’images produites sur un an dans le cadre de cours d’écriture initiés 
par cinq alumni de la Gerrit Rietveld Academie. Mise en page et design éditorial en collaboration avec Théodora 
Jacobs. Le livre est conçu comme un calendrier, séquencé par les e-mails des professeures, des consignes, des 

thématiques et des invité.e.s. Chaque texte a sa voix, chaque texte à son intonation typographique.











TAKEAWAY GRADUATION PUBLICATION 2020

Impression offset 
12cm x 17cm
768 pages

Commande pour concevoir, coordonner et réaliser le design éditorial du livre de fin d’étude de ma promo  
de Graphic Design de la Gerrit Rietveld Academie, en collaboration avec Giulia Bierens de Haan,  

Mona Mercier et Swani Vinton.
23 étudiants, chacun investit un livret de 16 pages. Le livre est pensé comme une fenêtre à multiple charnières, 
reliant les contenus en un livre, s’ouvrant au milieu, questionnant notre construction d’intérieur et d’extérieur.











THESIS PRIZE SIGNAGE 2020 

Commande pour designer les tables de présentation des nominés du prix du mémoire  
à la Gerrit Rietveld Academie, en collaboration avec Filip Birkner.

Dans l’espace, les tables sont des posters en lévitation, tiré par le haut. La typographie est festive et la mise 
en espace est en mouvement, en célébration.







EXO REVUE LITTÉRAIRE 2021

Réalisation, coordination, distribution et design de la revue littéraire EXO. 
En collaboration avec Sam Bouffandeau, Justine Gensse et Perrine Estienne.

Revue littéraire auto-initiée compilant des textes écrits à la suite d’un exercice d’écriture donné par  
l’auteur Camille de Toledo dans le cadre du Master en Texte et Création Littéraire,  

revue subventionnée par La Cambre.

Impression riso 
Façonnage maison

13 pages
18,5 cm x 27,5cm







ET CÆTERA IDENTITÉ VISUEL 2022

Réalisation d’une charte graphique en collaboration avec Juliette Lépineau pour les cycles 
de lectures publiques Et Cætera, au Pantin à Bruxelles. 

Tous les premiers mercredis du mois.
L’identité visuelle est basée sur la teneur à la fois vaporeuse et aimantée de l’idée 

“toutes les autres choses aussi” qu’induit l’expression “etc.”
Réalisation de la signalétique lors d’un évènement de lectures publiques à La Bellone 

(drapeaux, cartes de visites, formats digitaux).



Posters complémentaires A3



Drapeau sérigraphié
70cm x 100cm



Cartes sérigraphiées
10cm x 5,5cm



Bannière digitale



Posts instagram





NOIRE.S MÉMOIRE 2020

Design éditorial du livre d’exposition du projet NOIRE.S, 
journal politique et intime de l’artiste Roxane Mbanga.

Impression riso
Reliure couture et 

colle à la main
32 pages

Format A4











CLARISA.EU LOGO 2021

Logo pour la deuxième édition du web-magazine éphémère Clarisa.eu
Clarisa est un personnage fictionnel et la typographie a quelque chose d’anthropomorphique. 

Les deux versions du logo sont pensées comme deux personnalités en dialogue, la gêne et la maladresse 
s’adressent à l’efficacité d’un tracé rapide tout en courbes. 





PARLER POUR NE RIEN DIRE RECUEIL DE POÉSIE 2021

Design éditorial du recueil de poèmes de Justine Langella,
catalogue sentimental entre mots et photographies, aux Éditions Nouvelles Traces.

13cm x 20,5cm
102 pages

Impression numérique











BOOTLEGING COLLECTIF WORKSHOP 2022

“À plusieurs, réécrire le court d’un roman de science-fiction des années 80. Faire irruption dans le livre pour 
changer son histoire, orienter les actions des personnages, c’est toi qui racontes, c’est toi le maître du jeu. 

Assemble des formes à compiler pour créer des lettres supersonic qui feront avancer le récit où tu veux, 
quand tu veux. Invente des interférences, des glitchs, des bugs dans l’histoire dont tu es le héros. 

Complète un livre avec tes mots en les dessinant. Tu repars avec une copie du livre, unique, 
composé à plusieurs, explosant de dessins et d’aventures ! ”

Relier sur place à la colle à froid
Livre A4

Un exemplaire unique par participant









Campagne visuel pour la saison 2020 de conférences théoriques du Studium Generale sur le thème de la couleur.  
Réalisation d’une identité visuel basé autour du pixel.

Réalisation d’une vitrine évolutive, scénographie, flyers digitaux, site internet.

STUDIUM GENERALE IDENTITÉ VISUEL, CYCLE DE CONFÉRENCES 2020















WAYS OF WRITING 2019

Remake de Ways of Seing de John Berger. Écrire des histoires narratives en piochant 
dans le vocabulaire analytique, rendre la lecture ludique et mobile, comme un livre pour enfant.

Présenté à Enter Enter (Amsterdam) pour l’exposition TEST PRESS, 
coordinée par Elisabeth Klement et Henk Groenendijk.

Impression jet d’encre











PAPER WORKSHOP 2020

Organisation d’un workshop sur les pratiques indépendantes au sein du design graphique, questionnant  
la composition, les multiples possibilités de la reliure, les matériaux du livre. Discussions autour du médium 

du papier, installation et fabrication collective de papiers recylcé. Curation d’une émition de webradio de six 
fois six heures durant le premier confinement. Visuels et création en collaboration avec Juliette Lépineau.







LIQUID TALES MÉMOIRE 2019

Design éditorial de l’essai de fin d’étude de Juliette Delarue, artiste bijoutière, 
sur la relation du corps humains avec les fluides.

Impression laser
Reliure couture et colle à la main

Papier membrane
64 pages

8cm x 12cm









THE UNIVERSITY IS NOW ON AIR ARCHIVES 2020

Livre-objet pensé lors d’une résidence étudiante à Zürich dans les studios de Laurenz Bruner et Julia Born. 
Impression de la totalité des archives protégées par le CCA (Canada Center for Architecture) qui ont  

servi à l’architecte-chercheur Joaquim Moreno pour construire l’exposition 
The University Is Now on Air: Broadcasting Modern Architecture. 

Récupération de tous les documents via J. Moreno et production d’un livre archive physique, 
watermarked à la bombe de couleur, imprimé avec des chutes de cartouches d’imprimante.

Format A4
Plus de mille pages
Exemplaire unique









DRESSED TO KILL CATALOGUE DE COLLECTION 2021

Dessin du logo et réédition du SCUM Manifesto de Valérie Solanas mêlé à des images de références.  
Utilisation d’un grand format journal, format “masculin” détourné, ici le catalogue de collection Loubna Ouaqqa 

devient un accessoire que les modèles portent avec les tenus.

37,5cm x 59,7cm









BÉBÉ FANZINE 2021

Réalisation éditoriale et design de la revue BÉBÉ en collaboration avec Mona Hackel.
BÉBÉ est un magazine de presse féministe qui réagit aux sujets de presses féminines.

Coordination de la diffusion en librairies en France et en Belgique,
 invitation sur le salon Goose Bumps au Docs à Paris, ainsi qu’à Coucou Minou Festival à La Briche.

Feuillet A3 plié, livret et enveloppe
Impression riso








