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J'ai grandi en Colombie, j'ai vécu en Espagne et en Suisse
avant d'arriver en France, pays où j'ai réalisé mes études de
designer graphique.
Cinq centres d'intérêts m'ont animée tout au long de mes
études à l'école de Beaux Arts de Pau : la couleur, la ville, l'art
populaire, le graphisme engagé et les modules en tant qu'outil
typographique.
Mes différentes expériences sont marquées par la couleur,
comme dans le projet « trajectoires urbaines » résultat de
mes déambulations dans la ville. Une part de poésie, avec
la compilation des « lapsus » et un esprit socialement engagé
avec « Avis au public ».
Je trouve mon inspiration dans l'observation de mon
environnement quotidien. Une palette riche en couleurs, un
langage graphique simple et spontané sont les éléments qui
composent mon travail graphique et les projets professionnels
aujourd'hui.

Trayectoires urbaines
Déambulation en ville de Pau
Dans Pau on trouve des bâtiments dont
les façades sont faites de galets extraits
du gave et de briques de terre cuite,
matériaux qui donnent un ton gris à
l'ensemble architectural. Impressionnée par la grisaille de ce paysage urbain
j'ai décidé de prendre quelques photographies de la ville. Or, après tirage, il
m'est apparu que dans cette ville plutôt
grise, j'avais sélectionné
inconsciemment uniquement des
endroits colorées. Je me suis détachée de
la forme pour ne privilégier que la couleur. J'ai effacé les nuances grises pour
ne garder que les endroits colorées de la
ville : les façades, les portes, le sol. C'est
comme si je regardait cette ville avec
un prisme Colombien donné par mes
orignes culturels. J'ai pris conscienceè
que la perception de la couleur peut
être différente selon la personne qui
la regarde, elle subit l'influence de la
société, de la culture, de la géographie
et de la mode.
Palette de Pau
Trayectoires Urbaines

Typographie
La ville source d'inspiration et lieu d'expeimentation
Je m'inspire du
paysage urbain.
Je transfigure
le paysage et ce
qui m’entoure.
C'est ainsi que
je découvre sur
la façade d'un
bâtiment Palois des formes géométriques qui ressemblent à la lettre « A
», à la lettre « I » ou encore à la lettre
« H ». J'ai donc décidé de partir de ces
formes singulières pour concevoir une
typographie, puis je les ai utilisées pour
écrire un message caché sur un papier
mural.
Comme disait John Ruskin : « Toute
beauté est fondée sur les lois des formes
naturelles. L'architecture d'une ville
doit émouvoir et non d'offrir un simple
service au corps de l'homme. »

Papier peint / je suis d'ici et de là-bas

Graphisme guerrilla
Avis au publique
«Avis au publique» est un
projet qu'invite à faire une
reflexion sur l'usage des
mines antipersone utilisées
encore dans 120pays du
monde.
L'usage de la typographie est
utilisée sur un support autre
que le papier.
J'ai réalisé ces deux semelles pour
dénoncer et agir contre ce fait. Je me suis
engagé à laiser des traces en ville contre
les mines antipersonnel. Le projet est
accompagne d'une édition format boîte à
chaussures pour documenter le choix de
ces messages sur les semelles.

Avis au public

Art populaire
Hecho en Medellín
Projet fait en
Colombie avec
l'universidad de
Medellín. Recueil
photographique sur
l'art populaire inscrit
dans les façades et plus
spécifiquement sur les lettres peintes à la
main. Ce livret «Hecho en Medellín»
est une recueil des lettres populaire de
la ville. Un approche à la typographie
par l'art populaire, autrement dit :
l'art qui est pauvre en moyen, riche en
couleurs et parfois mal fait.

Hecho en Medellín

A2ches
Affiche présentée au concours international
de l'Affiche, « Tous à Chaumont »,
sujet « Avoir 20 ans »

"Avoir 20 ans" Tous à Chaumont
Affiche réalisé en collaboration avec Ana Di Mambro

A2ches
Affiche, zéro maltraitance des enfants

Zéro maltraitance des enfants

Ediions
Arts London, déambulation à Londres
Ce petit livret « Arts in
London », est le recueil
de passages dans divers
lieux de Londres. Il est
réalisé avec la technique
du transfert et de la
sérigraphie.

Arts London

Ediions
Graphiste auteur
Cette édition « Graphiste
Auteur » est faite à partir
des collections d'objets :
morceaux de papier, cartes
de visite, tickets de cinéma,
vêtements, peluches,
photographies, emballages,
étiquettes, textes… Ils sont le souvenir des
goûts, des odeurs, des voix, des rires et des
moments partagés avec ma famille. Tous
signifient quelque chose pour moi, ils
portent en eux la nostalgie d’une vie
partagée, ils sont imprègnés des instants
que j’aimerais toujours garder dans ma
mémoire.

Graphiste auteur

Identié visuelle
Festival Culturamerica
Proposition d’une nouvelle identité visuelle pour le
festival CulturAmérica de Pau, comprenant un nouveau
logo, une affiche, une typographie, une signalétique et
une nouvelle plaquette pour la programmation.

Festival
latino
américain

Modules typographiques

Alphabet à partir de modules typographiques
Festival CulturAmérica

Programme
Festival Culturamerica

Proposition d’une nouvelle maquette
pour la programmation des évènements
du festival.
Le concept prend en compte les
echanges de la culture française avec
l'Amérique Latine.
La nouvelle maquette est plus claire avec
un système d’agenda, l’accès à l’information est plus rapide.
Dans ce nouveau petit format on y
trouve les noms des pays écrits en deux
langues ainsi que d’autres détails graphiques qui rendent la lecture plus
facile.

Festival CulturAmérica

Typographie
et signalétique
Festival Culturamerica
Étude d’une typographie réalisée à base
de 8 modules. C’est un système facile
à l’usage qui permet d’avoir recours
à une large gamme de couleurs et de
combinaisons différentes.
Pour la signalétique les lettres sont
dessinées sur ordinateur, où peintes à
l’aide de pochoirs.

Brésil / Brasil

Perou/ Peru

Colombie / Colombia

Alphabet dessiné à partir de 8 modules typographiques

Eaux vives H2O
Projet H2O, Championnat Canoë-Kayak à Pau
La Mairie de Pau, a proposé à
l'ESAC d'investir plastiquement les
abords du stade d'Eaux vives dont
elle s'est récemment dotée, afin
d'animer visuellement le quartier
et de contribuer à l'ambiance festive
pendant le Championnat du monde
de Canoë-kayak en juin 2009.
Projet H2O :
L'eau est l'élément clé dans le championnat du canöekayak. Elle est un élément éphémère et nous tenons
à l'inscrire de manière indélébile en reprenant sa
forme naturelle. S'appuyer sur le côté international,
nous à semblé très intéressant et c'est pour cela que
nous avons traduit le mot "eau" dans une cinquantaine de langues telles que "agua", "acqua", "voda"...
C'est une manière de familiariser les gens de l'étranger
avec le lieu.

Championnat Canoë-Kayak à Pau

Identié visuelle
La Course Caubios Loosienne
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L'identité visuelle de la course Caubios
Loosienne est composée d'un logo,
d'une banderole publicitaire, d’un t-shirt et
d’un blog.
La typographie du logo est faite à la
main ce qui nous a permis de donner
de la vitalité et de la force au logo. Les
pieds lui donnent le mouvement et le
dynamisme que l'évènement mérite.

En tête du blog et banderole publicitaire
Identité faite en collaboration avec Ana Di Mambro

Identié visuelle
Maçonnerie Général Carrelage Charpente
Maçonnerie
Générale
Carrelage
Charpente

MGCC
Identité visuelle pour l'entreprise de
maçonnerie MGCC. Création du logo,
cartes de visite, papeterie et site internet.
Nous avons choisi de mettre en valeur le
dynamisme de l’entreprise par l’illustration des silouettes, des éléments
graphiques telles que les outils viennent
se joindre à la typographie pour accentuer l’action.

Identité visuelle pour MGCC
Identité faite en collaboration avec Ana Di Mambro

Ediions Cairn
Maquettes et mises en pages.
Réalisation de la couverture du livre
« Un certain printemps en Rouergue »
en collaboration avec l’écrivain JeanFrançois Soulet.
Mise en page et graphisme du catalogue
des nouveautés de la maison d’édition à
l’attention des libraires.

Couverture et catalogue

Communication d’entreprise
Plaquettes pour Altaïr
Réalisation de la plaquette pour Altaïr à
l’attention de ses clients.
Altaïr est un système intégré permettant
de faciliter et d’optimiser la gestion du
personnel sur site.

Plaquette recto

Plaquette verso

Plaquette Altaïr

Communication d’entreprise
Plaquettes et stand pour Myrmica
Réalisation de kakemono, pancarte,
publicité et plaquette pour un stand de
présentation du logiciel Myrmica.
Myrmica est un Progiciel de Gestion
Intégré (ERP) qui guide dans la gestion
des processus et l’optimisation du pilotage
des activités d’une entreprise. Il a été crée
par l’entreprise ACM.

Plaquette recto

Stand de présentation de Myrmica

Plaquette Myrmica

Vous trouverez également un portfolio en ligne, sur le site du magazine étapes graphique :

http://diplomes.etapes.com/profiles/495-luz-mary-vargas-martinez/medias

