Graphic-design
Présentation du gîte rural ardêchois :
"La Garde"
Lyflette 4 pages
Création et réalisation mise en page

PLAN ACCES LA GARDE

Depuis A7 en
venant de Lyon,
Sortir
à
Tain
l’Hermitage,
traverser le Rhône,
aller à Tournon,
puis prendre direction
« Lamastre / Le Puy ».
A Lamastre, prendre la direction Valence pendant 4km, puis sur la droite
(à 180°) chemin goudronné avec panneau « La Garde/Ladreyt ».
Faire sur ce chemin 500m. Au carrefour prendre en face chemin en terre
qui mène à la maison
Depuis A7 en venant de Marseille, sortir à Valence, prendre direction
« Saint Péray, Lamastre, Le puy ». Après St Barthélémy-Grozon faire 2,2 km
et prendre à gauche chemin goudronné avec panneau « La Garde / Ladreyt ».
Faire sur ce chemin 500m. Au carrefour prendre en face chemin en terre
qui mène à la maison.

A GARDE

Loisirs :
La Magnanerie
La Garde
Gîte en Ardèche

Tout proche :
Rivière, pêche à 500m, baignade, tennis à Lamastre.
Randonnées pédestres et VTT, accessibles depuis le gîte.
Alentours :
A pied ou à vélo, promenade des Châteaux, ou Ancienne voie ferrée de Lamastre
au Cheylard, «Le Mastrou» chemin de fer touristique du Vivarais, caveau de dégustation …
Moins d’1 heure :
Golf, Quads et Centres équestres.
Faune et Flore : Parc de Bon-Geret, Safari de Peaugres.
Tarif et réservation : www.gite-de-france-ardeche.com
Philippe et Sophie BRUN-VENARD
La Garde
07270 Lamastre
: +33 (0)4 75 06 50 16
e-mail : lamagnanerie@gmail.com
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"Le Grenier de Sophie" magasin d’objets de décoration à
Lamastre, Ardêche.
Création et réalisation :
charte graphique
logo
carte de visite
carte de fidelité
étiquettes prix diverses
agencement et décoration du magasin
enseigne et signalitique

"Mobilys"
Société de solution de mobilité à Lyon
Création de la charte graphique :
logo
publicités diverses
dossier de présentation
enseigne et signalitique

L

Exercice de style

orsque qu’on a demandé aux élèves de l’école supérieure d’architecture intérieure de Lyon (ESAIL) d’imaginer comment on pourrait investir la place du marché de
Monplaisir pour en faire une place de Noël, les idées ont fusé dans tous les sens.
Dans un premier temps, il fallait intégrer, dans la scénographie, le fait que Monplaisir soit le berceau du cinéma. Des propositions ont donc été faites avec des lignes
et signalétique sous influence.
Dans un deuxième temps, il fallait créer une interactivité entre les commerces de la rue et
les exposants de la place. C’est alors que les idées d’animations ont foisonné.
Ensuite, il fallait faire une place importante aux valeurs de Noël et de ses festivités.
Des pôles mettant en exergue nos sens ont donc
été définis (gourmandise, monde féerique,
Ecole Jean Cottin,
envol merveilleux).
Enfin, après des découpages et
des recoupages de budgets
(car il n’est pas toujours
aisé de laisser cours à nos rêves),
le monde féerique des élèves de
l’école ESAIL, se limitera autour
du kiosque….

47 rue Sergent Michel Berthet - Lyon 9 ème
www.esai-lyon.com

Venez le découvrir dès
le 12 décembre prochain.

"Monplaisir Magasine"
Création et réalisation graphique du 36 pages trimestriel du
quartier monplaisir Lyon 8ième
Concept et direction artistique : Chasseur d’influences Lyon
Illustrations de Mlle Olivia Dutheil
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chambre grand comfort

deuxième restaurant typique

bibliothèque et auditorium

Elèves de la classe “déco 2”Ecole supérieure d’architecture intérieure de Lyon (ESAIL)
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autour de lʼâtre

espace Bien-être

chambre savoyarde
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"IDPrint"
Création et réalisation graphique de 2 PLV de présentation de
résidences.
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"AlphaBois Vivarais"
Etablissement de fabrication de piquets en châtaigner à Boffres
Création logotype, carte de visite et courrier à entête

Frédéric Perrichon
06 50 45 41 40

Carrelage, faîence, pierre, terre cuite, dallage

Diverses créations graphiques
"PBOPTIM" Logotype et Carte de visite
"Horizon Carrelage" Logotype et Carte de visite
"MAGESTIC" Création Peinture du lieu de vente et Carte de visite
"SAGEM" Concours de logotype.
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Edito
Le Batofar, place incontournable de la scène
électronique et numérique parisienne, relance à
partir d'avril un nouveau projet européen.
Après "Batofar cherche..." qui, de 1999 à 2002,
explora les scènes émergentes locales, REV'
renouera avec une volonté de mettre sous les projecteurs un pays
ou une ville et son dynamisme culturel.

Rendez-vous mensuel sur trois à quatre jours, REV' accueillera
ainsi une direction artistique étrangère au Batofar qui, à son tour
programmera des artistes français dans les pays invités.
Le projet deviendra ainsi à terme une véritable plateforme
d'échange à l'échelle européenne entre le Batofar et les
lieux, festival et structures partenaires ; témoignant de la
vitalité de la nation électronique dans une Europe sans
frontière.
Le premier rendez-vous mettra la ville de Budapest
sous le feu des projecteurs du 12 au 15 mai prochain.

"Le Batofar"
Etablissement artistique à Paris
Création d’une charte graphique pour leur magasine
Non retenue

"Hugo Boss"
Concours de visuels pour leur nouvelle
campagne.

"44Flavour"
Magazine berlinois dédié aux graphisme.
Deux parutions, 2 créations graphiques visuelles

Maison de Retraite���������Le 13/01/05
Les Presles������
Ch.203
Mes chers neveux,
Depuis dix minutes, je mijote dans mes selles suite à un embarras gastrique. Cela a un rapport avec le potage de
Mathilde. Il sentait le vomi et malheureusement en avait aussi le goût. En attendant cette maudite infirmière, je prends
la plume pour vous faire part de mon irritation. Si je parviens à attraper mon dentier sur la table de chevet, à l’instar
d’un Mike Tyson j’arracherai l’oreille de cette empoisonneuse.
C’est cocasse, mais au long de ma carrière de chroniqueur, j’ai souvent été confronté à des sportifs qui, comme moi
ce matin, ont envie de tout casser. Comment un être équilibré, à qui tout réussit, peut-il soudainement perdre pied
avec la réalité ? On le sait, le sportif de haut niveau doit répondre à de nombreuses pressions. Il doit endosser la
panoplie de "surhomme" qu’on lui demande d'incarner. Le stress et la nervosité sont les seules réponses aux
exigences extérieures. Les sportifs les plus fragiles tombent en dépression, craquent psychologiquement, ou se
rassurent en absorbant des produits dopants !
Rappelez-vous de Marie-José Pérec et de son délire olympique. Elle qui était alors triple championne olympique
développe en Australie une paranoïa hors du commun. Les méchants sont partout : dans les parkings, autour des
pistes d’entraînement, dans sa chambre d’hôtel. Ils la suivent, épient ses moindres faits et gestes, prêts à
l’agresser à la première occasion. Personne ne voit rien et ça conforte l’idée du complot. Elle n’a pas d’autre
solution que de fuir très loin (mais toujours très vite) des pistes. La “gazelle” n’est pas un cas à part. Christophe
Dominici est un autre exemple. Lui, c’est un homme, un vrai, aux muscles d’acier et aux oreilles écrasées.
Modèle de calendrier et accessoirement rugbyman, il reste deux longues semaines sans trouver le sommeil. Sa
petite amie vient de le quitter, son psy de mourir et un ami d’enfance (devenu parrain sur la Côte), de tomber
sous les balles d’un tueur. Direction l’hôpital psychiatrique pour une cure de sommeil suivie de deux ans de
convalescence. Autre exemple : José Touré, footballeur français le mieux payé de son époque. Tout cet argent
le fait culpabiliser. Anorexique, il tombe rapidement dans l’enfer de la drogue. Son club le licencie. Lui, trouve
refuge dans les nuits de Saint-Trop’. Plus tard, quasi-SDF à Tours, il fait alors appel à la solidarité de ses
pairs pour s’en sortir.
L’argent facile, la célébrité, les filles, les voitures de sport. Ca fait rêver ! Et même s’il faut utiliser des
méthodes douteuses pour les acquérir. C’est ainsi que l’on a appris dernièrement par Tatum O'Neal, que
les célèbres coups de colère en tout genre de son ex-mari, John McEnroe, s'expliquaient avant tout par la
prise de stéroïdes qui le rendaient violent. Qu’il me semble loin l’adage un esprit sain dans un corps sain !
Me revient en mémoire une anecdote. C’était dans la chambre d’un bordel de La Havane en compagnie
de Pepa. Bourré d’acides révolutionnaires, j’étais tellement en forme que j’avais cassé, entre autre, le lit
de nos exploits... Mais ça, c’est une autre histoire !
Je vous embrasse,
Oncle Paul.
Prolongations : NRV
“Eh Picasso...”: Pour l’ensemble de son oeuvre, la palme d’or du sportif énervé ne peut être décernée qu’à
Eric Cantona. En 1985 à Auxerre, il arrête un train pour empêcher son amie de regagner Aix. En 1988, il est
l’auteur d'un tacle assassin sur un adversaire, au niveau de la carotide. La même année, il traite le
sélectionneur de l'équipe de France (Henri Michel) de “sac à merde” et est suspendu de toute sélection
pendant un an. En 1989, avec l’OM, il est sifflé par le public, ne le supporte pas et quitte le terrain en jetant son
maillot à terre. Un peu plus tard, il signe à Montpellier où il insulte et frappe un coéquipier. En 1991, il balance le ballon
dans la face de l'arbitre et quitte le terrain avant même de recevoir son carton rouge. Devant la commission de discipline qui
statue sur son cas, pour se défendre, il injurie les membres ! Enfin, en 1995, il accomplit son plus beau geste Kitnique.
Expulsé pour avoir frappé un joueur, il regagne les vestiaires quand le long de la touche, il est insulté par un spectateur. Il
tente et réussit alors un fabuleux high-kick qui lui vaut six mois de suspension et la célèbre réplique : “When
seagulls follow the trawler, it is because they think that sardines will be thrown into the sea” (Quand les
mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent que des sardines seront jetées
à la mer). Bravo Monsieur Canto : "I don't know why, but I love you !”

My name is TheYelloW - c a l l m e Y e l o f o r s h o r t .
I e nte r e d this c ountr y w ithout a pa s s por t.
E ve r s inc e the n I ' ve ma de lots of s c um r ic h.
S ome ha ve been murdered a nd found
in a ditc h.
va lue d tha n dia monds , mor e tr e a s ur e d tha n gold.
U s e me jus t onc e a nd you too w ill be s old.
I'll ma ke a s c hoolboy forget his
books .
I ' ll ma ke a be a uty que e n for ge t he r looks .
I ' ll ta ke r e now ne d s pe a ke r
a nd ma ke a bore.
I ' ll ta ke a mothe r a nd ma ke he r e a w hor e .
I'll make a
s c hoolte a c he r for ge t how to te a c h.
I ' ll ma ke a pr e a c he r not w a nt to pr e a c h.
I ' ll ta ke a ll your r e nt mone y a nd you' ll ge t e vic te d.
I'll murder your ba bies
or the y' ll be bor n a ddic te d.
I ' ll ma ke you r ob a nd s te a l a nd kill.
When
you're under my power you ha ve no will.
Y ".
R emember my friend my na me is " B ig
I f you tr y me jus t one time you ma y ne ve r be fr e e .
I ' ve de s tr oye d
a c tor s , politic ia ns a nd ma ny a he r o.
I ' ve de c r e a s e d ba nk a c c ounts fr om millions
to z e r o.
I ma ke s hooting a nd s ta bbing a c ommon a ffa ir .
Onc e I ta ke c ha r ge
you won't ha ve a pra yer.
Now tha t you know me w ha t w ill you do ?
You'll
ha ve to de c ide , I t' s a ll up to you.
T he da y you a gr e e to s it in my s a ddle .
T he de c is ion is one tha t no one c a n s tr a ddle .
L is te n to me , a nd ple a s e lis te n
well.
Whe n you r ide w ith T he Ye lloW you a r e he a de d for he ll ! ! !

I'm

more

P.G.

"Trublyon"
Magazine bimestriel lyonnais d’actualité dédié aux graphismes.
Deux parutions 3 créations graphiques visuelles

La Fédération Mondiale de Vovinam-VietVoDao
The Vovinam-VietVoDao World Federation

Maîtres Vovinam-VietVoDao
The World Council of Masters Vovinam-VietVoDao

Les 2 et 3 février 2008
A Charly 69390 Rhône-Alpes
Prix : 15 euros / week-end (adulte)
7,5 euros / week-end (enfant)
Renseignement auprès de
Monsieur Frédérik THONGDARA
Mob. 06 14 20 68 14

VENU SPÉCIALEMENT DU VIETNAM.

Maître NGUYEN CHANH TU, 54 ans, Ceinture Rouge 3ème degré (7ème DANG).

Il a débuté dans le Vovinam-VVD à lʼâge de 16 ans en 1966 à Saigon au VN.
Son 1er Club se trouve dans le lycée PETRUS-KY dans le cadre de Vovinam-VVD scolaire, organisé par le
ministère de lʼéducation nationale. Ses premiers enseignants étaient
Maître LE CONG DANH (actuellement en Australie), TRAN VAN BE (USA) et TRAN TUAN VU (VN).
Puis en 1968 il commence à bénéficier des enseignements du Maître Patriarches LE SANG.
A partir de 1975, il sʼentraîne régulièrement en plus avec le regretté patriarche TRAN HUY PHONG jusquʼà la mort
de ce dernier en 1997.
Il commence à enseigner vers des années 70 aux lycées HUNG DAO et CAO THANG à Saigon mais aussi dans
lʼarmée pour lʼunité commando spécial 81ème Division.
Depuis 1975, avec maître NGUYEN VAN CHIEU, ensemble, ils ont développé pour la promotion
de Vovinam-VVD au VN. Actuellement il est secrétaire général du Vovinam-VVD à Ho Chi Minh Ville
et responsable de la commission scientifique à la fédération Vovinam du Viet Nam.
Son inspiration a été guidée par maître TRAN HUY PHONG. Il sʼest spécialisé dans les études de lʼénergie interne, les techniques
de respiration, méditation, les points vitaux… Il a organisé et formé de très nombreux disciples dans
ce domaine (en de hors de Vovinam-VVD) et développé un centre de remise en forme par des thérapies physiques,
le plus réputé à Saigon, à lʼHôtel de PHU THO, où il assure également la fonction de vice directeur.

"Association Vovinam Viet Vo Dao" Création d’une affiche.

Illustrations

"MED"
Société de création de vêtements et accessoires pour enfants
Divers travaux de création graphique et d’illustration

"Chair de poule" spécial Halloween, chez
Bayard Poche
Création de diverses illustrations

"Projet M" Marque de vêtements fabriqués en France
(Lyon)
Création d’une planche de BD et d’illustrations pour la communication globale de la marque

"Sport dans la ville"
Association de reclassement des enfants des quartiers
par le sport et les métiers du sport
Maître d’oeuvre : Cite Création ; Conception création et réalisation : TheYellow Corporation

Stickers et affiches. Travaux personnels
TheYellow

Croquis préparatoires dans le cadre de la réalisation de la fresque La Doua.
Maître d’oeuvre : Cité Création ; Conception et réalisation : TheYellow Corporation

Peintures murales

"Tour de Babel" Lyon
Cité Création
Participation à la réalisation
Technique : Acrylique

"Gazomètre" Feyzin
Cité Création
Participation à la conception et réalisation : TheYellow
Technique : Peinture polyurethane bi-composants

"Ville future" Lyon
Conception : Schuiten ; Maître d’oeuvre : Cité Création
Participation à la réalisation
Technique : Acrylique

"Diego Rivera" Lyon
Maître d’oeuvre, conception : Cité Création
Participation réalisation
Technique : Acrylique

"Château d’eau" Vaulx-en-velin
Ligne de tramway LEA Lyon
Maîte d’oeuvre : Cité Création
Participation à la conception, création des 4 fresques le long de la ligne de tramway.
Création et réalisation du château d’eau, et de la gare de Meyzieu : TheYellow Corporation
Technique : Mixte, aérosols, acrylique, pistolet à peinture

"Gare de Meyzieu" Meyzieu
Ligne de tramway LEA
Maître d’oeuvre : Cité Création
Participation à la conception des 4 fresques le long de la ligne et réalisation de la gare :
TheYellow Corporation
Technique : Acrylique

"Fresque autoroute" (500m), détails. Feyzin
Maître d’oeuvre : Cité Création
Conception et réalisation des 100m au centre ; TheYellow
Technique : Mixte, aérosols,.acrylique

"Arkema" (1020m), détails. Oullins
Maître d’oeuvre : Cité Création
Participation à la réalisation
Technique : Mixte, aérosols,.acrylique

"Aborigènes" Genève
Conception création et réalisation d’une
fresque globale, séparable en douze tableaux indépendants ; TheYellow
Technique : Acrylique

"Magestic" Castres
Conception création et
réalisation : TheYellow
Technique : Acrylique

"Bombec Station" Villefranche sur Saône
Maître d’oeuvre : Chasseur d’influences
Création et réalisation : TheYellow
Technique : Acrylique

"Sport dans la ville" Lyon
Maître d’oeuvre : Cité Création
Conception création et réalisation :
TheYellow Corporation
Technique : Acrylique

Projet "La Doua" Lyon
Maître d’oeuvre : Cité Création
Conception création et réalisation : TheYellow Corporation
Technique : Mixte, aérosols,.acrylique

Projet "La Doua" Lyon
Maître d’oeuvre : Cité Création
Conception création et réalisation :
TheYellow Corporation
Technique : Mixte, aérosols,.acrylique

1ère Position, Lyon
Maître d’oeuvre : Chasseur d’influences
Conception création et réalisation : TheYellow
Technique : Acrylique.

Orange, Saint Genis Laval
Conception création et réalisation : TheYellow
Technique : Aérosols.

Bar Trokson, Lyon
Conception création et réalisation : TheYellow
Technique : Mixte, aérosols, acrylique, marqueurs,
collages..

Arche, Ambronay
Maître d’oeuvre : Cité Création
Conception et réalisation : TheYellow
Technique : Acrylique

Stade de foot, Ambronay
Conception création et réalisation :
TheYellow
Technique : Acrylique.

Vidéo club Atmosphère, Lyon
Conception création et réalisation :
TheYellow
Technique : Aérosols

Salle à vivre, particulier ; Lyon
Conception création et réalisation : TheYellow
Technique : Aérosols.

TheYellow Corporation
www.theyellow.fr

Emmanuel Brun
5 Rue Transversale 69009 Lyon France
Téléphone : +33 6 71 59 78 58
Emails : theyellowcorp@gmail.com
Contact@theyellow.fr

