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campagnes

...

Médecins du Monde - Travail d’exécution : retouche d’images et placement des éléments sur la campagne de fin d’année 2013 de Médecins
du Monde pour une adaptation au format 4X3 et abribus.

...

Reporters sans Frontières - Création d’une campagne de sensibilisation sur la situation critique de la liberté de la presse en Érythrée.
Septembre 2011 (affiches dans le métro parisien - encarts dans la presse quotidienne et magazines).

© d’après Cameron Whitman / Vetta / Getty Images

Cet homme n’est pas un joueur de rugby.
C’est un journaliste érythréen.

L’érythrée est la deuxième plus grande prison du monde pour les journalistes,
après la Chine. Des dizaines d’entre eux sont torturés et croupissent dans les
geôles du pays. à l’occasion des 10 ans de la suspension de la presse privée
et des grandes rafles de journalistes, la communauté internationale doit réagir.

La liberté de la presse est notre combat. Soutenez Reporters sans frontières.
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...

Reporters sans Frontières - Affiche de promotion de l’album photo d’Izis parue dans la presse, les magazines et en 4X3 sur le périphérique
parisien en décembre 2011.

Reporters sans frontières

IZIS
100 PHOTOS
PRE
POUR LA LIBERTÉ DE LA

SSE

ACHETEZ LE NOUVEL ALBUM
En vente partout et sur boutique.rsf.org
Dès le 15 décembre - 9,90 € seulement

L’information est précieuse, protégeons-la ensemble !
© Izis Bidermanas
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...

Reporters sans frontières - Campagne pour sensibiliser les vacanciers avant leur départ au soleil sur la situation de la liberté de l’information
en Thaïlande, au Mexique et au Vietnam, publiée dans la presse nationale en janvier 2012. Cartes postales distribuées dans les rues de Paris
et envoyées aux adhérents de Reporters sans frontières.

Fuck human rights. Book a vacation in Vietnam.
www.censorship-paradise.com

Fuck democracy. Book a vacation in Thailand.*

Norberto

uenca

www.censorship-paradise.com

When you think of ietnam, you probably think of vacations. But besides beautiful landscapes, ietnam is caught
in an authoritarian regime that violates freedom of speech. ournalists and bloggers risk up to 20 years in prison
just to inform others. he country has fallen to place 16 th in the Reporters Without Borders press freedom index.
Don’t turn a blind eye to censorship. Get the real low-down on your holiday destination at www.rsf.org

Fuck democracy. Book a vacation in Thailand.

© JS Callahan / Tropicalpix

www.censorship-paradise.com

When you think of Thailand, you probably think of vacations. But besides beautiful beaches, Thailand is caught
in a corrupt system that violates free speech. Journalists and bloggers risk up to 20 years in prison just to inform others. Thailand has fallen to place 153rd in the Reporters Without Borders press freedom index.
Don’t turn a blind eye to censorship. Get the real low-down on your holiday destination at www.rsf.org
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Publipostage : Éditions Mimosa • ISSN 1148-3164 • SIRET : 343 684 221 00041 • Éditée par Reporters sans frontières • Association régie par la loi du 1er juillet 1901 • Reconnue d’utilité publique

Lorsque vous pensez à la Thaïlande, vous rêvez de vacances. Mais derrière les plages magnifiques
se cache
unàsystème
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viole
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expression.
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et les blogueurs risquent 20 ans de prison pour vous informer. La Thaïlande a chuté
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e
153 position du classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.
Ne tournez pas le dos à la censure. Découvrez l’envers du décor de vos prochaines vacances sur www.rsf.org

www.censorship-paradise.com
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* Merde à la démocratie. Partez en vacances en Thaïlande.
* Merde à la démocratie. Partez en vacances en Thaïlande.
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Fuck freedom of speech. Book a vacation in Mexico.

When you think of Mexico, you probably think of vacations. But besides beautiful temples, the appalling
violence in Mexico is affecting freedom of expression. 80 journalists have been murdered there since 2000.
Mexico has fallen to place 136th in the Reporters Without Borders press freedom index.
Don’t turn a blind eye to censorship. Get the real low-down on your holiday destination at www.rsf.org
La lettre de Reporters sans frontières n° 245, novembre 2011 • 47 rue Vivienne 75002 Paris, France • Tél. : 01 44 83 84 84 Fax : 01 45 23 11 51 • Email : rsf@rsf.org • Uniquement diffusée par abonnement : 18 € (1 an, 6 numéros) • Directeur de la publication : Jean-François Julliard • Rédacteur en chef : Alexandre Jalbert •
Publipostage : Éditions Mimosa • ISSN 1148-3164 • SIRET : 343 684 221 00041 • Éditée par Reporters sans frontières • Association régie par la loi du 1er juillet 1901 • Reconnue d’utilité publique

...

Reporters sans frontières - Campagne web contre le grand prix de Formule 1 organisé le 22 avril 2012 au Bahrein, pays non respectueux de
la liberté de la presse. Il s’agit d’un détournement de la puissante image de la manifestation de la place Tian’anmen en 1989. Le slogan fait
référence à la phrase non moins célèbre de Pierre de Coubertin : « L’important, c’est de participer ».

identité
visuelle

...

Human n’ Partners - Logo événementiel pour un tremplin musical, en réponse à l’appel d’offre de référencement d’agences de La Poste en
2011 (appel d’offre gagné). Mise en scène du logo sur la page d’accueil du site La Poste Mobile et sur leur chaine youtube (où les participants
au tremplin musical auraient pu poster leurs vidéos).

NOM DE LA DIRECTION
NOM DE LA DIRECTION

Lepuinst Morduirt

TRIS

...

Reporters sans Frontières - Conception d’une identité visuelle pour la journée mondiale contre la cybercensure (le 12 mars 2012) : affiches,
badges, invitation à la soirée de remise de prix du Net-citoyen 2012 (en partenariat avec Google), fond de scène pour la soirée...

12 MARS 2012
JOURNEE MONDIALE

CONTRE LA CYBER-CENSURE

12mars.rsf.org

...

Reporters sans frontières - Conception de l’identité visuelle du « Pacte pour la liberté de la presse » à l’occasion des éléctions présidentielles
de 2012 : logo, affiche envoyée aux adhérents de l’organisation, invitation à la soirée de débat, site web événementiel...

PARCE QUE

la liberté d’informer
est l’un des principaux indicateurs du
bon fonctionnement d’une démocratie ;

PARCE QUE

cette liberté est un
acquis fragile, y compris dans les
pays démocratiques ;

PARCE QUE

la France, qui se
veut la patrie des droits de l’homme,
doit donner l’exemple et respecter ses
engagements internationaux ;

PARCE QUE

cette liberté a subi,
en France, des revers importants au
cours des dernières années ;

CANDIDAT(E)S À LA PRÉSIDENTIELLE 2012, NOUS NOUS ENGAGEONS

1

À GARANTIR LʼINDÉPENDANCE DES RÉDACTIONS
en favorisant le développement des Sociétés de journalistes et la création de
Comités d’éthique dans les rédactions. Mais aussi en adoptant un comportement
et un discours plus respectueux à l’égard de la presse et en interdisant par la loi
que de nouveaux actionnaires, dont les entreprises dépendent majoritairement de
commandes de l’État, entrent au capital des médias.

2

À ABROGER LA LOI SUR LA NOMINATION DES PRÉSIDENTS
DE LʼAUDIOVISUEL PUBLIC PAR LE CHEF DE LʼÉTAT
et à confier cette charge à une commission indépendante du pouvoir politique et
représentative du secteur des médias.

3

À AMENDER LA LOI SUR LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES
DES JOURNALISTES
en prévoyant notamment des sanctions pour les contrevenants. L’exception au
secret ne peut se justifier que pour mieux protéger des individus, et non pas dans
« l’intérêt public ». Les cas d’exception au secret des sources doivent être prévus
par la loi et identifiés clairement.
À FACILITER LA COUVERTURE DES DOSSIERS JUDICIAIRES
en supprimant le « délit de publication d’acte de procédure » et en abandonnant

...

Reporters sans frontières - Création de divers supports de communication à l’occasion du lancement de la nouvelle formule des albums
photos le 3 mai 2012 (plaquette promotionnelle, badges et invitation à la soirée des 20 ans, fond de scène et photocall pour la soirée).

édition

...

Reporters sans frontières - Création d’une nouvelle maquette pour le journal des adhérents envoyé chaque trimestre.

...

Reporters sans frontières - Travail d’exécution sur la mise en page d’une brochure de présentation de 12 pages.

...

Reporters sans frontières - Mise en page de plaquettes commerciales de présentation des albums photos.

...

Ligue contre le cancer- Conception d’un petit dépliant 8 volets pour la lutte contre le tabac, destiné aux jeunes.

...

Ligue contre le cancer- Conception d’une plaquette de présentation du comité éthique et cancer abrité par la Ligue contre le cancer

...

Médecins du Monde- Mise en page du numéro 113 du journal destiné aux donateurs de Médecins du Monde.

web

...

Reporters sans frontières - Conception d’un modèle de landing page (page de pré-accueil) du site web de l’association invitant à s’inscrire
à la newsletter.

...

Reporters sans frontières - Conception de pop-up d’incription à la newsletter.

...

Reporters sans frontières - Site web événementiel conçu à l’occasion de la campagne de sensibilisation des vacanciers avant leur départ au
soleil sur la situation de la liberté de l’information dans certains pays touristiques.

...

Reporters sans frontières - Site web événementiel invitant à signer la pétition soutenant le pacte pour la liberté de la presse en France
(à l’occasion des élections présidentielles de 2012).

...

Reporters sans frontières et CNN - Mise en place d’un site web événementiel pour un concours de vidéos d’étudiants.
Visitez le site : en.rsf.org/rwb-cnn-contest.html

...

Marianne Lassner - Conception graphique et développement d’un site web pour promouvoir l’activité de médiateur de Marianne Lassner.
Visitez le site sur www.marianne-lassner-mediation.fr

...

Objectif bien-être -Conception graphique et développement d’un site web pour promouvoir l’activité de coach sportif de Marie Legault.
Visitez le site sur www.marielegault.com

...

Sculptures Sweeny - Conception graphique et développement d’un site web pour promouvoir l’activité de sculpteur de Kathlyn Sweeny.
Visitez le site sur www.sculptures-sweeny.fr

...

Association fondation Bruno Boccara -Conception graphique et développement d’un site web pour présenter les membres et l’activité de
l’association.Visitez le site sur www.association-fondation-boccara.fr

...

Anne-Sophie Rambaud - Conception graphique et développement d’un site web pour promouvoir l’activité de médiateur d’Anne-Sophie
Rambaud. Visitez le site sur www.anne-sophie-rambaud.fr

illustration

...

Boutique éphémère du 104 - Exposition organisée par le collectif atHome. Création d’un recueil de fables de La Fontaine illustré uniquement
grâce à de la typographie. Conception d’un coffret avec le recueil et une pochette pleine des lettres découpées des différents alphabets,
permettant aux lecteurs de recréer les illustrations ou d’en dessiner de nouvelles.

...

Une goutte de rire rallume la nuit - Livre pour enfants illustré au stylo bic.

...

L’alphabet des animaux - Chaque animal a un nom commençant par la lettre de l’alphabet concernée. Les lettres se dissimulent dans le
corps des animaux.

