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Thés
George Cannon
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Le spécialiste français 
du thé haut de gamme.

Identité visuelle
Logotype
Packaging
Supports de communication

— avec La Société

THÉS & INFUSIONS

DEPUIS 1898
PARIS
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Ateliers d’agencement intérieur, 
technologie et rigueur au service 
de l’art et de l’esthétique.

Identité visuelle
Logotype
Supports de communication

— avec La Société

Pierre Noire
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Graine 
Île-de-France

Réseau francilien  
d’éducation à l’environnement  
et au développement durable.

Identité visuelle
Logotype
Création typographique
Supports de communication

— avec La Société
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Logotype
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Icône
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Construction

Corps x
interligne x+6

Corps x
interligne x+6

Corps x
interligne x
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Typographies

Phantom Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Phantom Sans Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Phantom Sans Book Graine
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Phantom Sans Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Phantom Sans Semibold Graine
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

a e g
a e g
a e g
a e g
a e g

29Identité visuelle & Guide d’usage graine île-de-france™

Charte graphique Principes de composition

Dans certains contextes, l'utilisation des formes 
graphiques favorise les transitions entre les 
pages d'un document et rythme la lecture. 

Ce procédé ne peut être utilisé trop 
fréquemment,  afin de préserver la simplicité des 
compositions et ainsi éviter les systématismes 
monotones.

23Identité visuelle & Guide d’usage graine île-de-france™

Charte graphique Vocabulaire graphique

On privilégie l'usage de formes géométriques 
simples : cercles, demi-cercles, quarts de cercle, 
carrés et rectangles. 

Les rapports de dimensions respectent les pro-
portions établies par les grilles de composition 
du document, à ses marges, au nombre de col-
onnes qui composet sa structure, etc..

15Identité visuelle & Guide d’usage graine île-de-france™

Vert / Plante

Référence papier
CACTUS GREEN
Arjowiggins Pop’Set

R : 33
V : 73
B : 46

C : 82
M : 45
J : 85
N : 48

# 21492E PANTONE
Non couché : 
3435 U
Couché :
3435 C

R : 255
V : 162
B : 2

C : 0
M : 42
J : 100
N : 0

# FFA202 PANTONE
Non couché : 
123 U
Couché :
137 C

R : 253
V : 97
B : 20

C : 0
M : 76
J : 100
N : 0

# FD6114 PANTONE
Non couché : 
Orange 021 U
Couché :
1575 C

R : 53
V : 71
B : 85

C : 81
M : 63
J : 48
N : 35

# 354755 PANTONE
Non couché : 
2188 U
Couché :
7694 C

R : 245
V : 233
B : 207

C : 4
M : 6
J : 19
N : 0

# F5E9CF PANTONE
Non couché : 
9224 U
Couché :
9224 C

Ocre / Terre

Référence papier
OLD GOLD
Arjowiggins Pop’Set

Orange / Feu

Référence papier
FLAME ORANGE
Arjowiggins Pop’Set

Bleu / Eau

Référence papier
INDIGO
Arjowiggins Pop’Set

Ivoire / Animal

Référence papier
IVORY
Arjowiggins Pop’Set

Gamme chromatique Valeurs
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Fanny Makhloufi
Animatrice de réseau
Formation, emploi,
projets territoriaux
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Sommes-nous des lanceurs d’alerte  ? De-
vons-nous contribuer à la désobéissance 
civile et au blocage des grandes entreprises 
comme plusieurs ONG l’ont fait le samedi 
20 avril 2019 ? Sommes-nous des « influen-
ceurs  » misant sur l’éducation de terrain 
pour initier des changements et accom-
pagner la transition écologique du « grand 
public » ? Sommes- nous un syndicat profes-
sionnel promouvant le métier d’éducateur à 
l’environnement ?
Sommes-nous un réseau de militants dési-
reux de faire évoluer les choses à toutes les 
échelles de la région ? Sommes-nous des 
techniciens spécialistes répondant à des 
appels à projets ? Ou bien favorisons-nous 
tout simplement et depuis toujours l’éman-
cipation de tous les citoyens ayant participé 
aux actions de nos adhérents ?

Le rapport d’activité 2018 nous renvoie une 
image mêlant tout cela à la fois. Profes-
sionnels, nous le sommes, à commencer 
par l’équipe permanente qui a su ouvrir de 
nouveaux chantiers en développant de nou-
veaux partenariats (dont certains avec des 
entreprises). Influenceurs, nous en faisons 
partie, et avons participé à élargir le débat 
sur la place de la biodiversité, le lien san-
té-environnement que ce soit par le jardi-

nage ou « sortir » en dépassant l’opposition 
simpliste « fin du mois ou fin du monde  » 
avec des actions concrètes où chacun est 
invité à agir sur le terrain.

C’est à vous de décider, lors des temps de 
rencontre du Graine, dans une liste de dis-
cussion, au sein d’une commission ou en 
portant une action, quelles sont les orien-
tations prioritaires à donner à votre réseau 
d’éducation à l’environnement. Mais atten-
tion à ne pas cultiver l’entre- soi, sachons 
aller vers des projets où écologie se conjugue 
avec diversité, aménagement et social. Ou-
vrons-nous aussi aux jeunes (on a besoin 
de renouvellement et de sang neuf) qui ont 
d’autres façons de se mobiliser, peut-être 
plus spontanées et aléatoires mais sans 
doute plus efficaces.

Maintenant qu’une grande proportion de 
nos concitoyens est convaincue qu’il faut 
changer nos modes de vie, mais sans trop 
savoir comment apporter une réponse col-
lective, nous avons une responsabilité : leur 
proposer des outils simples pour les aider à 
construire cette réponse.

Le Bureau

Présentation

Rapport moral

En 2018, se sont de plus en plus 
répandues les notions d’extinctions et 
notamment celles d’« effondrement » 
parfois dimensionnées aux populations 
animales. Si cela fait écho à de 
nombreux et vieux constats à propos de 
nos impacts, que faire de ces notions 
alarmistes au quotidien, et comment le 
Graine peut apporter, encore et toujours, 
sa contribution ?

8 Rapport d’activités 2018
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L'équipe

Conseil d’administration
En 2018 le CA s’est réuni à 6 reprises : les 18 janvier, 08 mars, 03 mai, 25 juin, 06 septembre 
et 08 novembre. Il est constitué de Clément Charleux, Claude Bourquard, Patricia Thoral, 
Anne Dieleman, François Carrez

Collège structures
À l’Écoute de la Nature (95)
Marc Belletante

Régie de quartiers de Nanterre (92) 
Clément Charleux

La Ferme d’Écancourt (95)
Patricia Thoral

La Ligue pour la Protection des Oiseaux ÎdF 

(75)
Lucille Bourgeais

Nature & Sociéte (94)
Anne Dieleman

Nature animée (93
Laëtitia Barbier

François Lasserre

Collège individuels
Claude Bourquard
Antoine Cassard-Lafon
François Carrez

François
Lasserre

Co-président
Partenariats
et communication

Marc
Belletante

Co-président
Finances

Antoine
Cassard-Lafon

Co-président
Vie associative

Laetitia
Barbier

Co-présidente
Ressources humaines
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Chapitre
2

Projets
et partenariats

11Rapport d’activités 2018
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Applications Édition

™
graine île-de-france

Groupement Régional
d’Animation et d’Information
sur la Nature et l’Environnement

Groupement Régional
d’Animation et d’Information
sur la Nature et l’Environnement

™
graine île-de-france

réseau francilien d’éducation 
à l’environnement et au développement durable

réseau francilien d’éducation 
à l’environnement et au développement durable

rapport
d'activités
2018

rapport
d'activités
2018

17, rue capron
75018 paris

17, rue capron
75018 paris

tél. : 01 45 22 16 33
fax : 09 50 50 75 18

tél. : 01 45 22 16 33
fax : 09 50 50 75 18
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Crêperie située dans  
le 10e arrondissement parisien. 

Identité visuelle
Logotype
Création typographique
Supports de communication

— avec La Société

Tanguy



Tanguy
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TANGUY 
Grotesque Regular

TANGUY 
Grotesque Regular

TANGUY 
Grotesque 
Regular

ABCDEFGGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz 0123456789&€

ABCDEFGGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz 0123456789&€
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NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz 
0123456789&€
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Tanguy
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Bistrot situé dans  
le 19e arrondissement parisien.

Identité visuelle
Supports de communication

— avec La Société

Le Cadoret



Laboratoire culturel, 
social et politique situé
dans le 14e arrondissement parisien.

Identité visuelle
Logotype
Création typographique
Supports de communication
— avec La Société

Création typographique
— avec Jules Tilly

La Générale

LA GÉNÉRALE
www.lagenerale.fr
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La Générale
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LA LIGUE 
Gothique

LA LIGUE 
Pochoir
LA LIGUE 
Contour

ABCDEFGGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz 0123456789&€

ABCDEFGGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz 0123456789&€
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abcdefghijklmnoprstuvwxyz 0123456789&€
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La Générale
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jeudi à pol’n
deuxième édition

tous les jeudis
du 17/06 au 16/09 2021

prix 
libre

pol’n - 11 rue des olivettes 44000 nantes
(entrée au numéro 9) 
horaires d’ouverture : en juin : 18h - 23h
à partir de juillet 19h - 00h

masque obligatoire — jauge très limitée
plus d’infos sur pol-n.org
facebook : pol’n 
instagram : poln_nantes

dé
am

bu
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ns

 
- 

at
el
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rs

 
- 

qu
izz

 
- 

ex
po

s 
- 

bu
ve

tte

débats 
- 

discussions 
- 

perform
ances 

- 
concerts

avec le soutien de la ville de nantes,
du département de loire-atlantique 
et de la région pays de la loire
illustration cindy belaud

Rendez-vous estivaux,
artistiques, politiques 
et festifs.

Identité visuelle
Supports de communication

— avec Cindy Belaud

tous les jeudis
du 17/06

au 16/09 2021

jeudi à pol’n
deuxième édition

Sexe,
fleuve
et solitude

À la Tombée des Nues, L’Envers Libre Créations et 
leurs invité·e·s présentent une soirée en trois temps 
au flux d’évocations : d’histoires fluvio-troglodytiques à 
l’apéro sexo-littéraire jusqu’à la solitude de l’apprentie 
magicienne. 
Une plongée dans l’univers de «Tigris» et de «En 
attendant K», dans «le sexe n’est sale que quand on ne 
se lave pas».

Avec : Ewan Baker, May Bindner, Emma Binon, 
Servane Daniel, Laureline Lejeune, Cerise Meulenyzer 
et Sébastien Loiseau

JEUDI 15 JUILLET
Conte / Lectures / Clown

et l’exposition fata morgana à découvrir du 
28 mai au 19 septembre avec bengal, cindy 
belaud, hélène burel, juya louisa, 
la petite henry, nattosito, 
no brain no gain, pedro richardo, pierre poux, 
rathür, saratoustra, smoka, the blind, 
toma chkp, wide. 

tous les jeudis à partir de 19h
vendredi & samedi 11h-18h 
visite guidée les vendredis à 17h

tous les quinze jours à partir du 17 juin 
découvrez un.e nouvel.le artiste dans le cadre 
de printomania.

la vitrine extérieure de pol’n reprend vie avec 
olivia cosson, anthony guille, delphine cau, 
emmanuelle le maistre, léa domarchi, 
sarah nyangué, cécile delassalle 
et arthur kuhn.

pol’n
11 rue des olivettes
(exceptionnellement pour les jeudis 2021,
entrée au numéro 9)

horaires d’ouverture en juin : 18h-23H,
à partir de juillet 19h-00h

Pol’n 
jeudi à pol’n



Agence spécialisée 
en art contemporain 
basée à Nantes et Paris.

Identité visuelle
Supports de communication

— avec La Société
— avec Sarah Garçin

Agence amac
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Agence amac
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Agence amac
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amac propose aux artistes plasticiens 
résidants en Loire-Atlantique 
et bénéficiaires du RSA d’être 
accompagnés dans leurs démarches 
professionnelles. 

• Ce service s’adresse  
aux artistes qui souhaitent  
se professionnaliser  
en tant que plasticien, peintre,  
sculpteur, photographe,  
dessinateur, vidéaste.  

• Cet accompagnement  
est proposé pour une durée  
de 12 mois maximum.  

Vous êtes artiste plasticien ?
—
Vous pouvez vous adresser à votre référent RSA 
pour toute demande de renseignements complémentaires 
ou auprès de amac au 02 40 48 55 38
—
 + d’infos : www.amac-web.com  

Objectif de l’accompagnement

La finalité de ce service est d’aider les artistes  
qui veulent vivre de leur art à atteindre une autonomie  
financière.  C’est aussi les aider à analyser les causes  
des difficultés rencontrées dans le développement  
de leur activité et de décider des démarches à suivre  
pour les régler.

Déroulement de l’accompagnement 

Mise en œuvre d’un plan d’action personnalisé avec  
un conseiller spécialisé, à l’occasion de rendez-vous  
individuels réguliers, abordant les thèmes suivants : 

• l’artiste auteur : statuts et déclarations  
• la scène artistique : institutions, structures,   

acteurs et marché de l’art  
• définition d’un projet et budget inhérent  
• les droits d’auteur : définitions, applications 

et formalités pratiques  
• la communication sur sa démarche artistique  
• les appels à candidature : résidences d’artiste,  

1% artistique, commandes  
• le mécénat d’entreprise

Actions complémentaires au suivi individuel 

• journées d’information collective  
• rencontres avec des professionnels  
• veille des annonces d’appels à projet  
• documentation spécialisée consultable sur place  

Ce dispositif d’accompagnement 
est soutenu par le Département de Loire-Atlantique  

Vous êtes 
artiste plasticien 
peintre
photographe 
sculpteur 
vidéaste* 

Vous êtes 
allocataire du RSA

Vous souhaitez être 
accompagné dans 
la professionnalisation 
de votre activité ? 

amac
agence spécialisée en art contemporain
Nantes / Paris

* si vous bénéficiez du RSA socle et résidez en Loire-Atlantique, vous pouvez 
être accompagné par amac dans votre projet professionnel artistique. Ce service 
est financé par le Département de Loire-Atlantique. 

Agence amac
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Association nationale 
des Prépas Publiques
aux Écoles supérieures d’Art.

Identité visuelle
Logotype
Supports de communication

— avec La Société
— avec amac

Appéa
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Appéa
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Secours Populaire français
x Fondation Louis Vuitton

Exposition-vente aux enchères
d’œuvres d’art au profit
du Secours Populaire Français.

— deux éditions

Identité visuelle
Logotype
Supports de communication

— avec La Société
— avec amac



Secours Populaire français
x Fondation Louis Vuitton



100 artistes s'engagent 
avec le Secours populaire français
pour l’accès de tous 
à l’art et à la culture

100 artistes s'engagent 
avec le Secours populaire
pour l’accès de tous 
à l’art et à la culture
—
à la Fondation Louis Vuitton

Exposition 
du 15 au 24 juin 2018
—
Vente aux enchères 
« à l’aveugle » le 24 juin 2018

Cette opération a été réalisée grâce au mécénat 
de LVMH / Moët Hennessy . Louis Vuitton

La vente est réalisée sous 
le ministère d’Alexandre Millon

SVV AGRÉMENT N° 2202- 379
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Secours Populaire français
x Fondation Louis Vuitton



Plaire, 
Stéphane Vigny

Monographie d’artiste,
Stéphane Vigny,
amac éditions.

Conception graphique
Suivi de fabrication

— avec La Société
— avec amac



Plaire, 
Stéphane Vigny



Les Boréades, 
Jean-Philippe Rameau,
Stéphane Vigny

Tirage de tête,
Plaire, Stéphane Vigny, 
amac éditions.

Conception graphique
Suivi de fabrication

— avec La Société
— avec amac éditions



50 ans en Brière, 
Pascaline Vallée

Ouvrage réalisé à l’occasion
des cinquante du Parc Naturel
Régional de Brière,
éditions 303.

Conception graphique

— avec La Société
— avec les Éditions 303
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Gite rural, camping 
et activités équestres  
en Aveyron. 

Identité visuelle
Logotype
Supports de communication

Illustration
— avec Louise Moitessier

Le Batut
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Compagnie de théâtre. 

Identité visuelle
Logotype
Illustrations
Supports de communication

Théâtre 
de L’Argument
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Théâtre 
de L’Argument



Théâtre 
de L’Argument
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Brasserie hollandaise. 

Identités visuelles
Logotypes
Packaging
Illustrations typographiques
Merchandising
Supports numériques

— avec Akatoa 41
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Logotypes
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Illustrations
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Illustrations
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Siret 480 788 348 00047
MdA M600713

lasociete.xyz
lagenerale.fr
pol-n.org
largument.org

Guillaume
Moitessier

Design
graphique

Parcours Domaines
d’intervention

Techniques

CompétencesRéférences

3 rue Sully
44000 Nantes

+33 6 1924 0180 
guillaume@moitessier.fr

Né en 1978, vit et travaille à Nantes.

Diplômé de l’école Estienne en 1998  
(Diplôme des Métiers d’Arts option Typographie).
Directeur artistique chez l’annonceur pendant trois ans,  
puis en agence pendant huit ans.
Designer graphique indépendant depuis 2009.

Attaché à l’équilibre des compositions graphiques et typographiques,  
je construis par ailleurs un univers illustratif qui mêle dessin typographique  
et collages numériques.

Avec Julien Imbert, je fonde La Société et intègre le collectif La Générale,  
coopérative artistique, sociale et politique aujourd’hui implantée  
dans le 14e arrondissement parisien.

En 2020, je rejoins également le collectif Pol’n, lieu d’expérimentation  
et de mutualisation pluridisciplinaire à Nantes.

Par ailleurs, je contribue depuis 2009 à la direction artistique  
du Théâtre de l’Argument.

Direction artistique
Identité visuelle
Branding
Packaging
Logotype
Objet éditorial
Support numérique
Création typographique
Illustration

— Adobe InDesign 
— Adobe Illustrator
— Adobe Photoshop

— Calligraphie 
— Dessin typographique

— Collages numériques

— Méthodologie
— Accompagnement à la conception

— Création graphique
— Maîtrise des codes typographiques  
et des principes de mise en page

— Suivi de projet 
— Maîtrise de la chaîne graphique 
et suivi de fabrication

— Travail en équipe 
— Animation workshops
— Intelligence collective

Agence amac
Appéa
Bacardi-Martini
Le Batut
Bavaria / Swuinkels
Crédit du Nord
Le Cadoret
Cie Étrange miroir
Cie Gérard Gérard
Docendi
Éditions 303
EELV
Fondation Louis Vuitton
La Générale
Goël
Graine Île-de-France
Groupe Aurige
Ilimelgo architectes 
Léopoldine HH
Métabatik
Migreurop
Millon Maison de ventes
MDB
MootzPelé architecture
Myconnecting
Orange
La Perle Rare
Peugeot
Pierre Noire
Pol’n
Secours Populaire français
Seasonalitea
SNCF
Tanguy
Théâtre de l’Argument
Thés George Cannon
Ville de Paris

moitessier.fr



Guillaume
Moitessier

Merci  
de votre attention


