


illus
tration
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ConCeption d’une poChette de Cd basée suR une photogRaphie    illustRatoR
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ConCeption d’une étiquette et d’une signatuRe    illustRatoR
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ConCeption d’une identité et d’une CaRte de visite    illustRatoR
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ConCeption d’une identité et d’une signatuRe    illustRatoR



ConCeption de maquette web et pRoposition de nouvelle identité    illustRatoR, photoshop

design
web



ConCeption de maquette web et pRoposition de nouvelle signatuRe    illustRatoR, photoshop

design
web



site web suR Cms    woRdpRess

design
web
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COLLOQUE

TROIS-RIVIÈRESConCeption d’un pRogRamme de Colloque    indesign

miseen page



Patrimoine Trois-Rivières est fier de vous  inviter 
à cette conférence qui se  tiendra le  mercredi 
26 février 2014 à 19 h au  Centre d’Art des 
 Récollets-St-James (Église St-James), 811 rue 
des Ursulines à  Trois-Rivières.

Le conférencier est Monsieur Martin  Gauthier, 
 historien et auteur du livre  Histoire du port 
de Trois-Rivières, qui œuvre aussi en  culture 
 matérielle et dans la mise en valeur du 
 patrimoine  québécois.

SVP, veuillez réserver votre place au plus 
tard le lundi 24 février au 819-378-1088. Le 
 nombre de places est limité. Prix de présence 
et léger goûter à la fin de la conférence. 

Coût : gratuit pour les membres et 5,00 $ pour 
les non-membres.
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ConCeption d’une affiChe    indesign, photoshop, illustRatoR

miseen page



cuisine italienne

cuisine italienne

ConCeption d’un menu    indesign, illustRatoR

miseen page



ConCeption d’un magazine    indesign, illustRatoR et photoshop

miseen page


