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direction artistique
Part 1 | Projets d’études





Rockstar - Playstation 4
Direction artistique globale  
Création de l’identité visuelle complète d’un jeu vidéo : concept et nom, 
logo et charte graphique, jaquette du jeu et CD, livret, poster, campagne 
publicitaire (presse et affichage), manette et sa boite, présentoir de comptoir.





Dossier de 
recherches complet

https://issuu.com/maximelannoo/docs/dossier-santa-cruz-maxime-lannoo
https://issuu.com/maximelannoo/docs/dossier-santa-cruz-maxime-lannoo




Dossier de 
recherches complet

Zitelli
Direction artistique globale  
Création d’un concept complet d’eau de source Corse 
aromatisée : nom, logo, police de caractères, charte graphique, 
étiquette, packaging, supports de communication et publicité. 

https://issuu.com/maximelannoo/docs/dossier-zitelli-maxime-lannoo-impre
https://issuu.com/maximelannoo/docs/dossier-zitelli-maxime-lannoo-impre
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identité visuelle
Part 1 | Projets d’études





Vin Bordeaux Chilien
Design de la bouteille et du verre
Mise en avant du lama, animal culte chilien 
dans un traité fin et géométrique qui contraste avec 
l’épaisseur de la composition typographique du titre.





Maison Assouline
Logo, coffret & couverture 
Pour les 20 ans de la prestigieuse maison d’édition, 
la demande fut d’imaginer la couverture d’un ouvrage 
créé pour l’événement et d’un coffret l’accompagnant.
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édition
Part 1 | Projets d’études



So’cks magazine
Direction artistique globale  
Création d’un magazine de mode : concept, 
nom, identité visuelle et mise en page.



Accès au 
magazine complet

https://issuu.com/maximelannoo/docs/socks_magazine
https://issuu.com/maximelannoo/docs/socks_magazine


Shooterstock
Infographie - business plan  
Mise en page moderne et contemporaine 
sous forme d’infographie pour la mise en 
place d’une boutique monorpoduit.



Image de soi
Infographie - sondage  
Réalisation d’une inforgraphie pour mettre en avant les 
réponses d’un questionnaire sur l’image qu’on les gens de moi.
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packaging
Part 1 | Projets d’études





Dossier de 
recherches complet

Lacoste
Sac papier créatif 
Motif wax incrusté dans un grand crocodile de chaque 
côté du sac. Chaque gueule de crocodile dépasse donnant 
l’impression que le propriétaire se fait manger la main.

https://issuu.com/maximelannoo/docs/dossier_sac_lacoste
https://issuu.com/maximelannoo/docs/dossier_sac_lacoste








Breaking Bad
Coffret collector Blu-ray & jaquettes
Utilisation d’une plaque de verre bleutée et fissurée en référence au procédé 
de fabrication de la méthamphétamine dans la série. Sur chaque jaquette se 
trouve un pictogramme représentant un élément culte de chaque saison.

Dossier de 
recherches complet

https://issuu.com/maximelannoo/docs/livet_coffret_breaking_bad
https://issuu.com/maximelannoo/docs/livet_coffret_breaking_bad


Dunkin’ Donuts
Direction artistique globale 
Design d’une boîte de donuts en édition limitée : 
habillage de la boîte (intérieur / extérieur) et food design 
sur le thème d’Hollywood.







Mont Blanc
Présentoir de comptoir 
Représentation de la qualité et du savoir-faire de la marque 
à travers les engrenages. Les différents plans triangulaires suggèrent 
des montagnes, la plus haute étant le Mont Blanc entouré de nuages.

Dossier de 
recherches complet

https://issuu.com/maximelannoo/docs/dossier-mont-blanc-maxime-lannoo
https://issuu.com/maximelannoo/docs/dossier-mont-blanc-maxime-lannoo
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Part 1 | Projets d’études





ESPN
Montage photographique et logo
Création d’une affiche pour promouvoir la diffusion 
de sport en continu sur la chaine ESPN. Graphisme 
dynamique et précis à l’image du sport représenté.





Pantone
Montage photographique 
Illustration réalisée à partir de deux éléments réels 
pour former un objet imaginaire. L’objectif était de travailler 
la couleur pour mettre en avant les nuances de la marque.
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Part 1 | Projets d’études









Adobe Creative Cloud
Fenêtres d’ouvertures de logiciels 
Utilisation du thème des masques de tribus avec un traité filaire 
mixant références ancestrales et high-tech. Chaque fenêtre véhicule 
différents messages en fonction de caractéristiques propres aux logiciels.



Netflix
Affiche minimaliste Dexter 
Réalisation d’une illustration représentant 
le plus simplement possible l’univers de 
la série sans dévoiler son titre.







Lutte contre le tabac
Montage photographique
L’objectif de cette illustration était de faire  
passer un message contre le tabac sans texte 
en travaillant la fumée.



Twenty One Pilots
Vinyle collector 
Vinyle dédié à la BO du film Suicide Squad.
Le visuel s’inspire de l’univers du film, notamment 
du Joker DC Comics, mais aussi de celui du groupe.





Part 2
Projets professionnels
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AAE Technologies
Logo, carte de visite & brochure 
Refonte d’identité visuelle : logo et codes graphiques, 
carte de visite, brochure et charte graphique complète.











Eiffage
Cover Facebook, kakémono & flyers 
Création d’une campagne de communication déclinée en 
4 visuels sur 3 supports différents pour attirer les jeunes 
ingénieurs en fin d’études chez Eiffage.





KEEP CALM
DREAM BIG
& JOIN US !

CANDIDATEZ
JUSQU’AU 
17.02.19

#INNOVATION

#TECH

#H
AR

DW
AR

E

#D
EE

PT
EC

H

#DEMODAY

www.polytechnique-entrepreneurship.fr

X-UP #9

GO !

X-entrepreneurship
Incubateur de l’École polytechnique
Appel à candidatures pour la promotion #9 de l’incubateur de 
start-up de la prestigieuse École polytechnique. Réalisation 
d’une affiche, d’un flyer, de bannières et posts pour les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) & d’une signature de mail.
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identité visuelle
Part 2 | Projets professionnels





Safety Force
Logo, papeterie & brochure 
Création de l’identité visuelle d’une application créée 
par Eiffage destinée à mesurer la performance sécurité 
en temps réel des chantiers du groupe. 



Goald’EM eagles
Logo & t-shirt
Création d’un logo pour le bureau des sports de l’école de 
commerce EM Normandie. La demande était de créer un 
aigle (mascotte du bureau) en train de « daber ».





Eiffage
Pictogrammes 
Réalisation de pictogrammes utilisés sur les différents 
supports de communication de l’entreprise : site web, 
plaquettes commerciales, affiches, etc.
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Part 2 | Projets professionnels



Eiffage Route
Plaquette commerciale 
Réalisation de multiples documents commerciaux pour 
les différentes marques du groupe Eiffage. Il s’agit ici de
la plaquette d’Eiffage Route déclinée en plusieurs langues.





Eiffage Métal
Affiche & brochure 
Mise en place d’une campagne de communication 
pour un programme d’immersion en usine destinée à 
confronter les jeunes ingénieurs à la réalité du terrain. 





Eiffage Métal
Affiche & flyer 
Réalisation d’une campagne de recrutement destinée 
aux jeunes ingénieurs de grandes écoles à la recherche 
d’une alternance.
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Part 2 | Projets professionnels





Decathlon
Affiche 4x3 & flyer 
Réalisation de différents supports pour la campagne 
de communication sur l’agrandissement du magasin 
Decathlon de Saint Egrève.



Eiffage
Publicité 
Réalisation de nombreuses publicités institutionnelles, 
dans la presse spécialisée, pour différentes marques du 
groupe Eiffage tant au niveau local qu’à l’international.





Eiffage
Campagne de prévention
Réalisation d’une campagne de prévention diffusée sur 
les chantiers du groupe Eiffage pour mettre en garde 
sur les risques liés à la consommation d’alcool ou de 
drogue au travail. Concept basé sur le tube d’Orelsan. 





EMAIL
maxime.lannoo@gmail.com

TEL
06 08 43 65 04

VISIT

      

https://www.facebook.com/maxime.lannoo.graphiste/
https://www.instagram.com/mlannoo_graphisme/
https://www.behance.net/maximelanncbc5
https://www.linkedin.com/in/maxime-lannoo-121b2a111/

