Bonjour,
Je vous présente ici quelques projets réalisés
en tant que designer graphique intégrée
au pôle Innovation & Communication de Fontevraud.
Ils visent à développer l’image de marque
de l’Abbaye Royale de Fontevraud suite
à la requalification de son offre en cinq univers.

FONTEVRAUD
Offre : La requalification de l’offre
de Fontevraud se déploie à travers cinq
univers : L’Hôtel, Le Restaurant, L’Abbaye
Royale, La Scène, Congrès & Événements.
Expertise : Conception et réalisation
graphique de cinq panneaux affichés
près des parkings permettant d’informer
les visiteurs journaliers sur la globalité
de l’offre.

FONTEVRAUD LE MAGAZINE
Offre : Fontevraud Le Magazine intègre
une stratégie de contenus qui valorise
le patrimoine de l’Abbaye Royale à travers
quatre axes de développement (l’hospitalité,
le développement durable, la création
et le numérique). Le média papier répond
à un objectif qualitatif et à un temps
de découverte plus long. Sa diffusion
touche divers publics : mise à disposition
des visiteurs, hôtes venant en séminaire
ou séjournant à l’hôtel, publipostage
auprès des PASSeurs.
Expertise : Refonte de la maquette
du magazine (format, papier, maquette,
rubriques) visant un rendu plus qualitatif
et une diversification des publics
(une rubrique jeux a par exemple été
ajoutée pour les enfants).
Voir plus de pages

FONTEVRAUD
Offre : La marque Fontevraud se déploie
au travers divers produits en lien avec
ses valeurs hospitalières, patrimoniales,
culturelles (le parfum, la bougie, le carnet,
etc.) que le visiteur peut trouver lors
de son séjour à L’Hôtel ou de son passage
en boutique.
Expertise : Habillage de produits : tote bag,
clé USB, bougie, véhicules, etc.

L’ABBAYE ROYALE
Offre : L’Abbaye Royale de Fontevraud
s’étend sur 13 ha. Les visiteurs y viennent
pour différents intérêts et différentes
durées.
Expertise : Co-conception du programme
signalétique : les accès directs aux
salles de réunions sont distribués depuis
un point nœudal ; la visite s’organise
en deux parcours pouvant être enchaînés :
. le Circuit Grand-Moûtier (1h30)
cible les points d’intérêts incontournables.
. le Circuit Chemin de ronde (+1h)
prolonge la visite par les parcs et jardins.
Conception et réalisation de la charte
signalétique, destinée à figurer sur le
mobilier en céramique et piètement
métallique de l’agence Aurel design urbain :
le système organise les informations sur
trois niveaux correspondant à différents
besoins :
1. Les circuits pour les visiteurs
2. Les accès aux salles de réunion
pour les publics professionnels
3. Les services communs à tous les publics
Projet incluant deux phases de prototypage
avec observation d’utilisateurs.

L’ABBAYE ROYALE
Offre : L’Abbaye Royale de Fontevraud
s’étend sur 13ha. La visite s’organise
en deux circuits pouvant être enchaînés.
Expertise : Conception et réalisation
graphique d’un dépliant accompagnant
la visite. Il reprend les repères de la charte
signalétique (pictogrammes des départs
de circuits, du point nœudal et des services,
numérotation des points d’intérêt).
Le gabarit distingue les informations
pérennes des informations journalières.
Transmission des gabarits et formation
des équipes de billetterie pour la mise à jour
des informations journalières en autonomie.

CHANTIER DE L’ABBATIALE
Offre : L’Abbatiale fait partie des
incontournables dans le parcours de visite
de l’Abbaye Royale de Fontevraud.
Pendant les travaux d’aménagements
modifiant temporairement son accès,
une série de panneaux la donnaient à voir
à différentes périodes de son histoire.
Expertise : Conception et réalisation
graphique des panneaux d’exposition
et de signalétique : la datation fait office
d’accroche pour comprendre la chronologie.
Le présent, sur un autre pan de palissade,
se distingue également du passé
par la couleur et des fenêtres permettant
d’observer le chantier en cours.

DES LYS ET DES LIONS
Offre : Pour accompagner l’exposition
Richard Coeur de Lion, roi chevalier
dans l’abbatiale de Fontevraud, un
livret-jeu proposait aux enfants de partir
à la découverte de ses aventures.
Expertise : Conception et réalisation
graphique du livret-jeu. Le grand format
facilite les échanges collectifs et les titrages
crayonnés suggèrent le dessin, l’écriture
manuelle.

EXPOSITION « POUVOIRS »
Offre : Exposition dans le cloître
sur la thématique des Pouvoirs
dans le cadre de la Cité Idéale 2015.
Expertise : Conception et réalisation
graphique de neuf panneaux d’exposition,
chacun déclinant une thématique autour
des Pouvoirs (habits, symboles, etc.).

EXPOSITIONS ARTS VISUELS
Offre : Fontevraud La Scène accueille
chaque année des artistes en résidence,
en partenariat avec Ackerman ou Festivini,
qui sont amenés à exposer leur travail chez
les partenaires et/ou à l’Abbaye Royale.
Expertise : Conception et réalisation
graphique des cartels, kakemono
d’exposition, carton d’invitation, bannière
web, etc.

FONTEVRAUD LA SCÈNE
Offre : Fontevraud La Scène soutient
la création en programmant des concerts,
des spectacles et en accueillant des artistes
en résidence. Parmi cette offre, le format
de la Cité Idéale a progressivement évolué
d’un week-end unique à un ensemble
de temps forts répartis sur l’année.
Expertise : Conception et réalisation
graphique de diverses affiches et brochures
de saisons accompagnant l’évolution
de l’offre, de ses formats, tout en valorisant
le travail des artistes ou les thématiques
fédératrices. La stratégie de communication
d’abord centrée univers a progressivement
évolué vers une communication plus globale
de l’offre de visite auprès d’un public local
ou estival, en incluant une optimisation
des coûts de diffusion.

LA TERRASSE GOURMANDE
Offre : La Terrasse Gourmande propose
à la belle saison une restauration
en self-service de produits de saison
préparés maison et conditionnés en bocaux.
Expertise : Conception de l’identité visuelle,
et déclinaison sur divers supports (affichage,
signalétique, etc.) visant à communiquer
l’offre et le process de commande.
Le bocal, au centre du concept
culinaire, est également au centre
de la communication. Un ensemble
de pictogrammes, dans un rendu dessiné
et une composition éclatée, suggèrent
l’été et l’idée de simplicité, de légèreté.
La signalétique identifie les trois étapes
du process de commande, les tarifs par
types de produit et la présence d’éventuels
allergènes.

CONGRÈS & ÉVÉNEMENTS
Offre : Fontevraud Congrès & Événements
développe une offre commerciale auprès
de particuliers (mariages, événements
familiaux) et de professionnels (congrès,
séminaires).
Expertise : Conception et réalisation
graphique de brochures répondant
au besoin de chaque cible.
De la grande histoire d’un patrimoine
millénaire à l’écriture d’un événement
personnalisé, le story-telling met la tradition
hospitalière et la créativité au service
d’un moment d’exception.
Les tarifs et les informations techniques
font l’objet d’un livret annexe, ce qui facilite
leur mise à jour.

LES DIX DESSERTS DE NOËL
Offre : Un illustrateur en résidence est invité
à concevoir un ouvrage offert aux enfants
de visiteurs pendant les festivités de Noël
à Fontevraud depuis 2017.
Expertise : Création de la maquette
graphique et mise en livre des illustrations
d’Emmanuelle Houdart. La composition
typographique valorise le rythme du texte
ainsi que le mouvement des personnages
disposés en pleine page. Un élément
graphique prélevé sur un personnage
emblématique (flocon) est repris en pages
de garde et permet d’introduire un jeu
de profondeur avec le titre.
Voir plus de pages
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