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Bonjour.
Vous vous apprétez à parcourir une séléction de
projets réalisés au courant de l'année universitaire
2018/2019. Simple et condensé, ce portfolio à
pour but de vous faire partager ma passion pour la
création.
Merci de votre attention.
Ce pdf contient des éléments interactifs.
(sommaire, liens, boutons...)

01 ● Google Yours

05 ● Memento Morí

sommaire

02 ● Blank Page

06 ● Workshop À point

03 ● Live'Up

07 ● Hop'lab

04 ● VIA playing cards

08 ● Passe à poissons

Google Yours.
En collaboration avec Mandy Kistnen.
Dans ce projet, nous avons imaginé une extension au navigateur Google Chrome permettant une personnalisation
poussée de son moteur de recherche. L’utilisateur est libre
de composer son "Google Yours" comme il le souhaite
grâce à une grille invisible sur laquelle viennent se caler
des blocs ajustables contenant ses applications favorites.
J'ai pour ma part imaginé l'identité graphique de
l'extension, créé son logotype et réalisé l'animation de
la vidéo de présentation du produit.
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Blank Page.
Blank Page est une plateforme de partage et d'échange
autour du design et de la création en général. J'ai imaginé
ce site comme un espace qui propose à ses utilisateurs
de publier leurs projets, discuter entre eux autour de leurs
passions communes, s'entraider et se donner des conseils,
ou bien simplement trouver l'inspiration.
C'est un avant-projet dont j'ai réalisé, pour la landing-page du site, les maquettes web et mobile, les
animations et l'intégration.

sommaire

.

Live' Up.
En collaboration avec Fanny Vogt, Jérémy Schade,
Yoann Mohamed.
Live'Up est un court métrage de 6 minutes réalisé en ~90h
(de l'écriture au montage) dans le cadre d'un cours de motion design. Il s'agit d'une dystopie traitant de la dépendance à la technologie et de l'influence des réseaux sociaux sur nos vies. Ce fut mon tout premier projet vidéo.
J'ai réalisé l'animation de l'interface, l'identité visuelle
et ai participé aux scénario, storyboard et tournage.
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VIA.
Projet en collaboration avec Mandy Kistnen (étudiante
en design) et Adam Taylor (magicien).
Issu du workshop À point, le projet VIA playing cards
est né d'une collaboration avec un magicien spécialisé en carto-manie. Grand voyageur, il souhaite qu'on
imagine avec lui sa propre marque de decks qui s'articulerait autour de cette passion. La première collection abordera le thème des 7 merveilles du monde antique. En voici quelques visuels "exclusifs" puisque
le projet est toujours en cours et n'a pas encore été
communiqué.
J'ai pour ce projet, réalisé les logos, des visuels de
cartes (dos et faces) et en ai établi l'identité graphique
avec mes coéquipiers.
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Memento
Morí.
En collaboration avec Fanny Vogt, Mandy Kistnen,
Jérémy Schade, Yoann Mohammed.
Memento Mori est un jeu de plateau évolutif imaginé dans
le but de faire prendre conscience à son utilisateur l'éphémérité de son existence. Les joueurs sont invités, le temps
d'une partie, à recommencer une nouvelle vie avec son lot
de décisions et de péripéties. Celle-ci est symbolisée par
une bougie se consumant au centre du plateau. Réalisé
durant la Semaine hors-cadre 2019, ce projet de groupe
s'est déroulé sur 5 jours.
Je suis intervenu sur à peu près tous les éléments du
projet, mais me suis occupé principalement de la partie graphisme.

@ws.memento.mori
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Workshop
À point.
Projet à l'initiative d'étudiants en L3 design et soutenu
par Julia Coffre, Philippe Riehling et la direction de la
faculté des arts visuels (un grand merci pour leur aide).
Le workshop À Point est un atelier que j'ai co-créé avec
un autre étudiant en design: Idrissa Sylla.
Comptant actuellement 17 membres, il s'est déroulé sur
toute l'année universitaire 2018/2019 de façon régulière
(2 séances par semaine). Il a été organisé dans le but de
créer des moments d'échanges et de faire naître des projets et des collaborations entre les étudiants, et nous a permis d'avoir un espace où se retrouver en dehors du cadre
universitaire.
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Hop'lab.
En collaboration avec Fanny Vogt.
Hop'lab est une société de désamiantage pour laquelle
mon responsable de stage était chargé de refondre l'identité visuelle. J'ai participé au projet et à la réalisation des
différents livrables qui nous étaient demandés.
Ce projet s'est étalé sur 5 semaines où nous étions relativement autonomes (ma collègue et moi) et durant lesquelles nous avons réalisé le nouveau logo, la charte
graphique, des splash-screens pour une application et
des brochures d'information.
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Passe à
poissons.
Ce projet répond à une demande fictive qui m'a été proposée dans le cadre d'un cours de graphisme. L'objectif était
de créer, pour une exposition du Jardin des sciences, un
système de visualisation de données mettant en avant la
diversité des espèces qui empruntent la passe à poissons
de Gambsheim.
J'ai imaginé une série de 33 visuels destinés aux visiteurs, consultables in-situ sous forme d'affiches ou
via une application.
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Merci d'avoir pris le temps de parcourir mon portfolio.
Si mon travail vous a plu et que vous désirez me
contacter, je suis disponible à l'adresse:
contact@mathieuvallejo.fr
Je vous invite également à me retrouver sur les réseaux
sociaux:
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