
Le brief
Christine et son équipe m’ont contacté en fin d’année 2014 pour créer un
document recto-verso afin de présenter ses conférences. Christine désirait
promouvoir ses services de coach, auteur et conférencière et disposer d’un
document qui ferait office de document promotionnel.

L’équipe de choc de Christine m’a rapidement fourni une mise en page basique
sous Word et un ensemble des images d’illustration (avec pour les plus grandes
photos, des images faites par Nadine Court Photographe).
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La réalisation

L’ensemble a été composité sous InDesign CC pour créer un document
moderne et impactant en total accord avec la charte préalablement définie. Je
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Recherches AssociéesRecherches Associées

1. Création d’un template graphique pour le site web de Christine Lewicki

2. Création de logo pour Ma petite Sophro

3. Affiche et flyer vectoriels ‘Jeux amoureux à l’opéra’

4. Création de logo pour Lou en Avril
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me suis imprégné de l’esthétique des documents de communication
américains qui sont un peu plus baroques-glossy-shiny que ma façon
habituelle d’envisager ce type de document. Cela n’a pas été du tout
désagréable de modifier mes habitudes pour servir au mieux la mission cause
de ma cliente.

La seule petite difficulté relative a été le décalage de 10H et les 10.000 km qui
nous séparaient et qui ont mécaniquement ralenti les aller-retours, mais pas
l’efficacité des échanges entre nous.

Après un premier document A4 français, j’ai également adapté le flyer au
format Letter (11 × 8½ pouces) et en langue anglaise.

Ce n’est pas la première fois que je travaille avec Christine et je suis vraiment
reconnaissant de sa confiance et sensible à sa faculté de bien savoir ce qu’elle
désire. L’un et l’autre point créent une ambiance de production agréable.
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