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& identités visuelles
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Astro vox

Création d’une identité visuelle pour Astro Vox
la nouvelle chorale de l’Astrolabe

SMAC d’Orléans
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R.A.M.A

Création d’une identité visuelle pour R.A.M.A 
Projet en cours de création de résidences d’artistes 

des musiques actuelles
par Romuald Gonzales



3

6 7

Yanaï Lab

Refonte  d’identité visuelle pour Yanaï Lab
Production d’artistes et compagnies culturelles

www.yanailab.fr
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LE PETIT GESTE

Création d’identité visuelle pour Le Petit Geste
Accessoires zéro déchets

Projet en cours de création
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Création d’identité visuelle pour Mohamed Bougamra
@adrumet - producteur de techno orientale

Adrumet
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Helium 4

Création d’identité visuelle pour Helium 4
Promotion et Communication 

Musiques actuelles
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dampick factory

2018 2020

Refonte de l’identité visuelle de Dampick Factory
Designer Graphique
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Création d’identité visuelle pour Antoine Muselle
@antoinesurlesroutesdumonde - blog de voyage

Antoine sur les routes du monde
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Refonte de l’identité visuelle 
pour l’association Musique & Sourire

Saint-Jean-de-la-Ruelle

musique & sourire
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covers disques
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Client Marmaï, Lyon (69)
Produit Couverture d’EP

 Une couverture de pochette d’EP pour le groupe 
de reggae indépendant Marmaï. La demande 
portait sur une volonté minimaliste, qui rap-
pelle les enfants (la marmaille), garder le logo du 
groupe et faire et sortir du cliché rouge, jaune et 
vert  du reggae. Je suis restée sur des couleurs 
jaunes et verte pour le côté « nature ».  J’ai donc 
repris les contours du visage de mon neveux de  
3 ans  en incluant  le logo, et l’image fournie par 

le groupe. 

Crédit photo : Little Walf of Fame
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supports 
imprimés
Organisés par clients
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Client  Centre Périnatalité d’Amboise 
(37) en partenariat avec la CAF 37
Produit  Dépliant 4 volets
Déclinaisons  Web et print

Le Centre de Périnatalité d’Amboise a lancé la 
maison des 1000 premiers jours, un dispositif 

gouvernemental pour venir en aide aux nouveaux 
parents lors des 1000 premiers jours après la 
naissance d’un.e enfant. L’idée a donc été de 
monter une frise pour accompagner les parents 
durant toute cette période pour répondre aux 
questionnonnements qu’ils.elles pouraient être 
amenés.es à se poser. 
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Client  L’Astrolabe (45)
Produit  Affiche
Déclinaisons  Web et print

A l’occasion de la fusion des studios Polysonik et 
de l’Astrolabe, une journée d’inuaguration a été 
dédiée avec des concerts, des visites des studios 
et un speed meeting entre des professionnels des 
musques actuelles régionaux et des artistes. 
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Client L’Astrolabe / Polysonik
Produit  Flyer
Déclinaisons  Print

Suite à la fusion entre les structures Polysonik et 
l’Astrolabe, la charte graphique des studios et les 
conditions tarifaires ont évolué. Un nouveau flyer 
était nécessaire pour présenter les nouveaux prix 
et les dispositifs d’accompagnement de Polysonik 
pour les artistes. 
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Client  Festival des Arts Actuels et 
Contemorain, Châteauroux (36)
Produit  Identité visuelle du festival
Déclinaisons  Web et print : sous-bock, 
affiche et flyer

Le Festival des Arts Actuels et Contemporain est un 
projet collaboratif entre le tiers-lieu l’Atelier de la 
Poissonnerie, LyloProd et Helium 4. Trois jours, trois 
événements réunissant des concerts de groupes 
régionaux, de l’art visuel et du théâtre.
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Client  ZN PRODUCTION, Paris (75)
Produit  Affiche pour une soirée

ZN Production a engagé Helium 4 pour réaliser 
l’affiche d’une soirée au Kilowatt à Vitry sur Seine.
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Produit  Charte Graphique pour une 
tournée de concerts DubZn’

ZN Production a engagé Helium 4 pour réaliser 
la charte graphique d’une tournée de concerts 

DubZn’ dans différentes villes de France. Création 
d’un logo et d’une identité graphique qui sera 
déclinée au fil des noms des concerts.
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Client Ecureuil Café, Monpazier (24)
Produit Menu - triptyque

Situé dans une bastide médiévale au coeur de 
la Dordogne, plus précisément à Monpazier, 
l’Écureuil Café est un café responsable servant 
uniquement des boissons chaudes et froides et 
des petits-déjeuners. Le tout fait maison, bio et 

dans une logique responsable en faisant travailler 
les producteurs locaux. Sauf pour les cafés et les 
thés qui viennent de l’étranger, mais produits de 
façon éthique.

Le café m’a demandé de refaire leur menu, avec 
les nouveaux prix et l’identité visuelle qui devenait 
obselète. 
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Produit Flyer

Exceptionnellement, l’idée à été d’organiser une 
soirée dégustations de vins et mets. Il m’a été 
demandé de réaliser un flyer pour promouvoir 
cette soirée.
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Client Médusyne, Bordeaux (33)
Produit Affiche

Basée à Bordeaux, Medusyne est un projet associatif 
et collaboratif qui a pour objet la promotion de 
l’égalité dans le secteur culturel. L’association 
repose sur trois volets : production d’événements, 
médiation culturelle et communication. Par le biais 
de la musique et l’organisation d’événements, 
Medusyne met en avant la scène féminine  hip-hop 
internationale du fait de sa sous-représentation 
dans le milieu du spectacle.

La première production officielle « Under the Skurt 
» a rencontré un franc succès, le 9 Novembre 2018 
à la Rock School Barbey. Pour cet événement, j’étais 
responsable des bénévoles et à la photographie.

Pour promouvoir cet événement nous avons 
organisé un before au Central Do Brasil à Bordeaux. 
J’ai été en charge de concevoir l’affiche ci-dessus.
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Client Musique & Sourire, Saint 
Jean de la Ruelle (45)
Produit Flyer A6

Création d’un flyer pour l’association Musique & 
Sourire. Ce samedi 24 Février 2018, c’était soirée 
Sound-System avec à l’affiche Nutta, Green Cross, 
Guiding Star Dreaddy Baro et des invités à Saint-

Jean-de-la-Ruelle (45).

Un choix de couleurs chaleureuses, rappelant les 
couleurs éthiopiennes rouge, jaune et vert. Un 
effet de texture béton pour mettre en avant les 
polices sans sérif et pour le côté underground de 
la soirée et du sound-system.
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Produit Flyer A6 et affiche

Toujours pour Musique & Sourire et ses soirées Sound-Sytem, j’ai créé 
ce flyer pour la venue spéciale du duo Mike et Riké du groupe dont on 
ne peut plus taire la notoriété Sinsémilia. En première partie, on a pu 
retrouver le tourangeau Rod Anton, chanteur à la voix puissante et roots, 
et du chanteur de dancehall M2T, bien connu de la scène orléanaise.

J’ai choisi des couleurs claires pour cette création, avec un mur de son 
en filigrane sur un mur de briques pour garder l’esprit de la soirée.
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Produit Flyer A6

En plus d’être entrepreneur de spectacle, 
l’association Musique & Sourire propose des 
cours de danse et de percussion africaines. Cette 
fois, c’était pour un stage de découverte de la 
percussion Africaine avec Dreaddy Baro organisé 

en partenariat avec la CGET et la ville de Saint-
Jean-de-la-Ruelle.
L’image de fond était fournie à la commande, et j’ai 
décidé d’y ajouter un filtre jaune pour attirer l’œil 
du prospect avec une touche dynamique, tout en 
respectant la lecture en Z pour les informations 
importantes.
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Client Musique & Sourire et 
Médit’Echange, Montricoux (82)
Produit Flyer et affiches

Situé à Montricoux près de Montauban, le 
Reggae Session Festival a vu le jour en juillet 
2016. Cette première édition était portée 
par les associations Musique & Sourire et 
Médit’Echanges (Montauban). Chargée de 
communication de Musique & Sourire, j’ai 
donc réalisé toute la charte graphique et les 
supports imprimés. 
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En fin d’année, ils ont mis 
en place un concours 
de scénarios pour 
proposer de participer 
à la production d’un 
tournage de court-
métrage.
Durant toute l’année 

2018, le tournage a 
été réalisé et c’est mars 
2019 que nous aurons 
l’occasion de visionner 
ce projet.

Client  Association Eclectique, Ingré 
(45)
Produit  Flyer et affiche

L’association Éclectique est une association de 
créations pluridisciplinaire : musique, théâtre, 
danse, cinéma, poésie... Là où il y a de l’art, il y 

a Éclectique ! Ils ont décidé d’organiser deux 
événements en 2017, un spectacle éclectique 
offrant au public diverses représentations de 
musique, théâtre et danse.
De mon côté, j’ai créé l’affiche avec pour seule 
demande : une affiche dynamique et la présence 
d’origamis d’oiseaux pour rappeler la liberté.
Cf Affiche ci-dessus.

Affiche pour Eclectique Flyer pour Eclectique
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packaging
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Client  ALFRED, Saint Romain de Monpazier (24)
Produit  Présentoirs à produits et boîte à serviette à cheveux

ALFRED est une jeune marque d’accessoires réutilisables, éco-responsables 
et fabriqués en France. Les produits sont destinés à être vendus dans des 
boutiques de cosmétiques bios et zéro-déchets. Il y a trois gammes : salle 
de bain, cuisine et Maman-Enfant. 

Afin de limiter les emballages de chaque produits individuels tout 
en pouvant expliquer leur fonctions et leur traçabilités, l’idée était de 
créer des présentoirs faciles à transporter et sans reconditionnement 
pour les mettre en rayon directement dans les boutiques. 
 
J’ai réalisé la conception graphique des boîtes, recherches de couleurs, 
typographies, et réalisation des graphismes propres à chaque gamme. 

Présentoir Salle de Bain Présentoir Cuisine Présentoir Maman-Enfant Boîte serviette à cheveux
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MHDBF
Brasseur amateur

Conception du logo à partir d’un sigle familial
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divers

Projet étudiant - Concours de logo

Projet associatif étudiant

Projet associatif étudiant

Soirée privée

Projet associatif
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