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asociación para la 
recuperación de la 
memoria  del 
exilio de los 
republicanos 
españoles en 
francia

armeref

Identité graphique
+ affiche + bulletins
bimestriels
-----------------------

armeref

Cette association, 
basée à Toulouse, 
milite pour la 
réhabilitation de
la mémoire des
exilés républicains
espagnols en France.
En effet, Toulouse 
est depuis la Guerre 
civile espagnole la 
capitale de l’exil des 
Républicains en 
France, et accueille 
toujours une grande 
communauté 
hispanique.

Les photos à 
l’arrière-plan sont 
des souvenirs de 
mon arrière grand-
père, ma famille 
maternelle étant 
issue elle aussi de 
cette population 
ayant fui la dictature 
franquiste en 1939.



Affiche et flyer 
réalisés pour une 
manifestation
organisée en faveur 
des sans-papiers 
devant la préfecture 
de Haute-Garonne
à Toulouse. Dessin 
initial à l’encre, puis
dessin vectoriel.

collectif des
sans-papiers
toulousains

Affiche + flyer
-----------------------

Série d’affiches 
collées dans les rues 
de Toulouse, afin de 
dénoncer la politique 
d’immigration du 
gouvernement et 
notamment les 
expulsions massives 
de personnes
sans-papiers.

expression
libre

Affichage urbain
-----------------------



Conception 
éditoriale et 
graphique d’un 
ouvrage intitulé 
Militants du 
quotidien, aux 
côtés des sans-
papiers à Toulouse, 
regroupant 
des entretiens 
effectués avec des 
personnes dont 
les paroles et les 
actes gagnent à être 
connus d’un public 
local plus large.

militants
du quotidien

Projet éditorial
-----------------------

militants
du quotidien



militants
du quotidien

militants
du quotidien

suite
-----------------------



Base d’une série de 
dessins réalisés lors 
d’un workshop
avec Jochen Gerner, 
sur le thème de 
l’Apocalypse :
une publication sous 
forme de journal 
regroupe les dessins
produits à cette 
occasion. Mon 
interprétation 
personnelle du 
mot « Apocalypse » 
est focalisée 
sur le parcours 
des migrants 
clandestins, et la 
série d’épreuves 
subies par eux.
Dessins au pinceau 
chinois.
(+ dessins du titre 
réalisés au feutre à 
partir d’une police 
de caractères 
dessinée à l’École 
des beaux-arts de 
Toulouse)

Quelques-uns des 
dessins de la page 
précédente ont été
réutilisés sur 
ce programme-
affichette, conçu 
et distribué à 
l’occasion d’une série 
d’évènements en 
faveur des sans-
papiers à Toulouse, 
autour d’un seul mot 
d’ordre : 
Qui vit ici est d’ici !

apocalypse

Dessins
-----------------------

journées du
pays pour tous

Programme
-----------------------

Un rassemblement 
eut lieu sur la 
place du Capitole, 
où un ensemble 
de panneaux et 
banderoles,
déclinés à partir
du programme, 
furent utilisés
pour interpeller
la population.



Les double-pages 
précédentes 
présentent une 
sélection de travaux 
issus de projets 
présentés en juin 
2010 lors de mon 
passage de DnsEP, 
et consignés dans 
ce mémoire de fin 
d’études. Ces projets 
sont inscrits dans 
la réalité d’une 
démarche citoyenne, 
menée à propos de 
problématiques liées 
aux thèmes de l’exil 
et de l’immigration.

ici...

Mémoire de 
recherches
-----------------------

ici...



Vues de l’Exposition 
d’Octobre Faux 
Départ, réunissant 
les diplômés de 
l’École des beaux-
arts de Toulouse 
(session 2010), à la 
médiathèque du
Musée d’art 
contemporain
Les Abattoirs, 
à Toulouse. Les 
affiches et éditions 
aperçues ici ont été 
réalisées dans le 
cadre de ce diplôme 
de fin d’études.

faux départ

Affiches + éditions,
formats variés
-----------------------

faux départ



propolis

Affiche
-----------------------

Affiche réalisée dans 
le cadre d’un festival 
pluridisciplinaire, 
rassemblant diverses 
activités culturelles 
en milieu rural.

Programme 
dépliant et carton 
d’invitation, 
pour annoncer 
l’exposition Et le 
travail ? au BBB, 
centre régional 
d’initiatives pour 
l’art contemporain 
en région Midi-
Pyrénées.

bbb

Programme 
trimestriel dépliant
+ carton d’invitation
-----------------------



Affiche annonçant 
l’exposition On 
n’enchaîne pas les 
volcans, organisée 
par Point de Fuite 
dans le cadre 
du Printemps 
de septembre à 
Toulouse.
Point de fuite est 
une association 
dont la vocation 
est d’amener l’art 
contemporain 
dans des lieux 
dans lesquels on 
ne l’y trouve pas 
d’habitude : cet 
évènement se tenait 
cette fois-ci dans 
le grenier d’une 
ancienne fabrique de 
luminaires.

point de fuite
– printemps
de septembre

Affiche + dépliant
-----------------------

Conception d’une 
charte graphique 
avec déclinaison sur 
supports variés pour 
ce festival de théâtre 
universitaire, qui se 
tient chaque année 
dans de multiples 
lieux et salles des 
différents campus de 
la ville de Toulouse.

scènes
de rentrée

Charte graphique
 + brochures
+ affiches + flyers
-----------------------



à l’occasion du 
festival Courtoisie, 
Point de Fuite 
investissait les 
nombreuses cours 
privatives d’hôtels 
particuliers de la 
ville de Toulouse : 
s’y déroulèrent 
concerts, débats, 
conférences, 
expositions, 
performances...
Ce catalogue et le 
flyer qui annonçait 
sa publication en 
rendent compte.

point de fuite
– courtoisie

Catalogue + flyer
-----------------------

point de fuite
– courtoisie



L’Ensemble baroque 
de Toulouse, 
Toulouse les 
Orgues et Les 
sacqueboutiers,
ensemble de cuivres 
anciens de Toulouse,
ont choisi de 
s’associer dans 
la recherche de 
partenaires privés : 
ce logo représente 
leur « Groupement 
Momentané 
d’Associations ».

gma

Identité graphique
-----------------------

musée calbet

Cartes 
promotionnelles
-----------------------

série de supports 
génériques destinés 
à promouvoir le 
Musée Calbet, 
musée des arts et 
traditions populaires 
à Grisolles (82).
Les images mettent 
en avant certaines 
pièces issues des 
collections du 
musée.



support de 
communication 
annonçant la soirée 
de lancement du 
catalogue des 
diplômés 2010, de 
l’École des beaux-
arts de Toulouse.

soirée
des diplômés

Flyer + affiche(s)
-----------------------

soirée
des diplômés

Dans le cadre de 
cette soirée de 
performances, eut 
également lieu la 
présentation d’une 
série de multiples 
produits par Lieu-
Commun et réalisés 
en sérigraphie par 
l’Atelier 2000, dont 
l’exemple ci-contre 
est une des quatre 
variantes (quatre 
textes différents).



catalogue
des diplômés

Catalogue
-----------------------

catalogue
des diplômés

Conception 
graphique du 
catalogue des 
diplômés 2010, 
réalisé dans la 
continuité de 
l’exposition Faux 
Départ, et présenté 
dans le cadre de la 
soirée organisée 
au centre d’art 
Lieu-Commun à 
Toulouse. Ce projet 
éditorial comprend 
une première partie 
qui réunit des textes 
rédigés à cette 
occasion par divers 
auteurs à propos 
des diplômés et une 
seconde qui présente 
leurs travaux.



collectif
cocktail

collectif
cocktail

supports variés
-----------------------

Flyers, affiches, 
calendriers, dossiers 
de production, DVD 
promotionnels... 
et autres supports 
variés de 
communication pour 
le Collectif Cocktail, 
groupe actif dans 
la  recherche et 
l’expérimentation 
théâtrales depuis 
Toulouse.



ciam
– la fabrique

ciam
– la fabrique

Programmes
-----------------------

Conception des 
programmes 
semestriels du 
CIAM, service 
culturel de 
l’Université de 
Toulouse II Le 
Mirail. 



Annonce presse 
parue dans le 
magazine Étapes :
pour promouvoir 
l’otion Design 
graphique de 
L’IsDAT, l’Institut 
supérieur des arts de 
Toulouse, nouvelle 
entité regroupant
deux départements,
celui des beaux-arts
(anciennement
nommé École 
supérieure des 
beaux-arts de 
Toulouse) et celui
du spectacle vivant
(anciennement 
nommé CEsMD).
Ce document 
annonce également 
une journée 
d’étude à laquelle 
participeront deux 
designers graphiques 
renommés.

isdat

Annonce presse
-----------------------

Conception d’une 
charte graphique 
avec déclinaison 
sur multiples 
supports pour cet 
autre festival de 
théâtre universitaire 
toulousain, qui se 
déroule dans la 
salle de la Fabrique, 
au sein du campus 
de l’Université de 
Toulouse Le Mirail.

universcènes

Charte graphique
 + programmes
+ affiches + flyers
+ site web
-----------------------



Conception de 
l’identité graphique
de la société 
de production 
Quat’sous films, 
montée par le 
cinéaste Abdellatif 
Kechiche pour son 
film La vie d’Adèle, 
Palme d’or
du Festival de 
Cannes 2013

quat’sous films

Logo + papèterie
-----------------------

Depuis l’automne 
2013, le festival de 
théâtre étudiant 
Scènes de rentrée 
est devenu Entre 
en scène ! et a 
maintenant lieu en 
2 temps (2 actes), à la 
rentrée universitaire 
puis au printemps.

entre en scène !

Charte graphique
 + brochures
+ affiches + flyers
-----------------------



Conception des 
supports de 
communication pour 
le festival annuel 
Graphéine, dédié 
aux arts graphiques 
et organisé par le 
réseau Pinkpong, 
fédérant un 
ensemble de centres 
d’art à Toulouse et 
en périphérie.

Conception des 
supports de 
communication 
pour le WEACT, 
weekend de l’art 
contemporain à 
Toulouse, organisé 
par le réseau 
Pinkpong.

pinkpong
– graphéine

Programmes
+ affiches
-----------------------

pinkpong
– weact

Programmes
+ affiches
-----------------------



Diplômé de l’option design graphique de 
l’institut supérieur des arts de Toulouse,
je suis établi en tant qu’indépendant depuis 
2010. Je travaille dans les champs de l’image 
et de l’édition et conçois des signes et des 
objets imprimés. 

En tant que professionnel sérieux et réactif, 
impliqué dans le design graphique en lien 
avec les milieux artistiques et culturels 
notamment (théâtre, art contemporain, 
musique, cinéma...), je vous propose de 
concevoir, par le biais d'un dialogue précis 
pour répondre à vos attentes, tous types
de supports imprimés et objets éditoriaux :
affiches, flyers, identités visuelles, brochures, 
livres, plaquettes...

Aussi, après avoir pris connaissance de ce 
portfolio présentant une sélection de mes 
travaux, n’hésitez pas à me contacter pour 
toute demande d’informations ou de devis !

Mon site personnel étant actuellement en 
cours d’actualisation, de nouveaux travaux 
seront visibles dans les semaines à venir...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

benjamin renaud
designer graphique
indépendant

+ 33 (0)6 87 80 10  76
benjamin.renaud@hotmail.fr
www.benjaminrenaud.fr


