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2016 
• livre

Éditions de la Martinière Infographies réalisées pour le livre 100 
infographies pour déchiffrer la justice.
 

Textes : Emmanuel Pierrat 
Mise en page du livre : gr20 Paris

100 infographies pour  
déchiffrer la Justice

http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/100-infographies-pour-dechiffrer-la-justice/9782732475349
http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/100-infographies-pour-dechiffrer-la-justice/9782732475349
http://www.gr20paris.com/


2016 
• livre

Éditions de la Martinière Infographies réalisées pour le livre 100 
infographies pour déchiffrer la justice.
 

Textes : Emmanuel Pierrat 
Mise en page du livre : gr20 Paris

100 infographies pour  
déchiffrer la Justice

http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/100-infographies-pour-dechiffrer-la-justice/9782732475349
http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/100-infographies-pour-dechiffrer-la-justice/9782732475349
http://www.gr20paris.com/


2016-2017 
• presse

Éditions le Contrepoint Illustration de la rubrique Odorama de la 
revue Nez n°1, première revue Olfactive.  
 

Commandité par l’Atelier Marge Design, en 
charge de la maquette et conception de la 
revue.

Odorama 
Revue Nez

http://www.nez-larevue.fr/


2016-2017 
• presse

Éditions le Contrepoint Illustration de la rubrique Odorama de la 
revue Nez°2, première revue Olfactive.  
 

Commandité par l’Atelier Marge Design, en 
charge de la maquette et conception de la 
revue.

Odorama 
Revue Nez

http://www.nez-larevue.fr/


2016-2017 
• presse

Éditions le Contrepoint Illustration de la rubrique Odorama de la 
revue Nez°4, première revue Olfactive.  
 

Commandité par l’Atelier Marge Design, en 
charge de la maquette et conception de la 
revue.

Odorama 
Revue Nez

http://www.nez-larevue.fr/


2014 
• exposition

BB10 BBmix Réalisation d’un quadriptyque pour l’ex-
position BB10, à l’occasion de la dixième 
édition du festival BBMIX

http://bbmix.org/


2015 
• livre

Éditions de la Martinière Jeunesse Pages du livre Face cachée, voyage au 
coeur des engins.
 

Textes : Pascale Hedelin 
Mise en page : éditions de la Martinière

Face cachée
Voyage au cœur des engins



2015 
• livre

Éditions de la Martinière Jeunesse Détails des illustrations du livre  
Face cachée, voyage au coeur des engins.
 

Textes : Pascale Hedelin 
Mise en page : éditions de la Martinière

Face cachée
Voyage au cœur des engins



2016 
• institutionnel

Le Médiateur  
National de l’Énergie

Agence 4 août Illustrations pour le rapport d’activité 2015 
du Médiateur National de l’Énergie. 
 

Maquette et DA : agence 4 août

http://www.energie-mediateur.fr/publications/rapports_dactivite.html
http://4aout.fr/


2016 
• presse

La Matinale du Monde Le Monde Illustrations pour les Listes de nos envies 
de l’application la Matinale du Monde.

https://www.lemonde.fr/lamatinale/


2014 
• institutionnel

Guide ANFH 
formations médicales

Atelier Marge Illustrations pour la couverture du Guide 
des actions de formation innovante pour 
l’ANFH. 

Maquette et DA : Atelier Marge

http://www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/anfh_afn2015_livret.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/anfh_afn2015_livret.pdf
http://www.anfh.fr/
https://www.atelier-marge.com/


2014 
• institutionnel

Livret Covoiturage 
Seine-et-Marnes 77 

Atelier Marge Illustrations pour une brochure présentant 
les aménagements routiersWWWW‹Www  
Maquette et DA : Atelier Marge

 

http://www.seine-et-marne.fr/content/download/77764/642881/version/1/file/Covoiturage%2C%20passons%20%C3%A0%20l%27action%20%21.pdf
https://www.atelier-marge.com/


2016 
• presse

Unicancer MC Saatchi Little Storiese Illustrations pour le rapport d’activité 2015 
d’Unicancer. 
 

Maquette et DA : M&C Saatchi Little Stories

http://www.mcslittlestories.com/


INERIS 2014 
• institutionnel

Corporate Fiction Illustrations des accidents industriels les 
plus graves, pour la frise chronologique 
publiée sur le web-magazine de l’Institut 

National de l’Environnement Industriel et 
des Risques.

http://www.inerismag.net/actualite/institutionnalisation-de-la-securite-et-integration-des-foh/
http://www.inerismag.net/actualite/institutionnalisation-de-la-securite-et-integration-des-foh/
http://www.inerismag.net/actualite/institutionnalisation-de-la-securite-et-integration-des-foh/


2015 
• presse

Citrus n°3 «…revue piquante et acidulée.
Dans chaque numéro, un thème riche qui 
nous concerne tous pour raconter des 

histoires généreuses, sous des angles très 
variés : histoire, sociologie, philosophie, 
reportage, sciences, littérature, bande 

dessinée…»Citrus n°3 
Sexe



2014 
• presse

Carte postale 
Citrus Sexe

Revue Citrus Illustration pour la carte promotionnelle 
annonçant la sortir dCitrus n°3, sur le 
Sexe.

À droite, la version retenue.



2016 
• presse

Le Parisien Magazine 
100 bons plans pour la rentrée

Le Paisien Magazine Illustrations du dossier sur les bons plans 
de la rentrée, dans le numéro du Parisien 
Magazine d’août 2016.



2016 
• édition

Librio Librio Couvertures pour deux ouvrages de la 
nouvelle version de la collection Librio.



2015 
• presse

Éditions Contrepoint «Omnivore réunit son guide et son maga-
zine dans un “mook” savoureux.»
Dossier sur les play-lists des foods-trucks  

de Montreal, illustration pour un article 
dans Omnivore Foodbook n°3 

«Camions à son» 
Foodbook Omnivore

http://www.editions-lecontrepoint.com/livre/omnivore-contenu-en-attente/


2015 
• presse

Télérama Sortir Télérama Sortir Illustrations pour la rubrique Autrement du 
Télérama de juin 2015.  
 

Article «Restez chez vous (ça fait du 
bien) !» de Marion Rousset



2014 
• presse

Paris Gratos Télérama Sortir Illustrations de la couverture du supplé-
ment Télérama Sortir de juillet 2014, 
et du dossier interieur, bandeau & pictos, 

sur les activités cuturelles gratuites de 
l’été.



2014 
• institutionnel

SNCF  
L’éthique d’entreprise

Corporate Ficion Réalisation de planches de BD pour la 
communication interne de la SNCF, sur 
l’éthique dans l’entreprise.  

Scénarios de Philippe Perie, de l’agence 
Corporate Fiction.

http://www.corporatefiction.fr/


2014-2017 
• presse

Télérama Sortir Illustrations réalisées pour la rubrique 
«Pourquoi pas à Paris ?» présentant à 
chaque fois un concept d’aménagement 

urbain existant, mais inédit dans la capitale 
française, et interogeant la possibilité de 
l’y importer.

«Pourquoi pas à Paris ?»



2014 
• presse

Citrus n°2, Faits divers
Illustrations d’un article traitant de la  
morphoanalyse des taches de sang, utilisée 

dans la résolution des scènes de crime.Le crime imparfait



2015 
• institutionnel

D-Clics numériques Agence 4 août Illustration pour les D-Clics Numériques, 
un projet de formations et d’animations de 
la Ligue de l’enseignement. 

Déclinaisons en poster, kakemono, 
vignettes web, décors de stand.

http://d-clicsnumeriques.org/


2014 
• exposition

The Parisianer
Participation à l’exposition The Parisianer, 
réunissant une centaine de couvertures 

d’un magazine fictif, The Parisianer.  
Publié aux éditions 10/18.

The Parisianer

https://www.10-18.fr/livres/non-fiction/the_parisianer-9782264065117/


2015 
• didactique 

institutionnel

ANFH Infographie sur l’illétrisme, pour l’Associa-
tion Nationale pour la Formation perma-
nente du personnel Hospitalier (ANFH). 

Mise en page : Atelier Marge design.ANFH
L’illetrisme en France

http://www.anfh.fr/


2016 
• didactique

TRANSGOURMET Revue Transgourmet Illustration didactique du fonctionnement  
de la mandoline japonaise.
 

Commanditaire : Atelier Marge Design



2014 
• didactique

Charlie Crane Notice de montage de la chaise enfant 
ajustable TIBU

TIBU

http://www.charliecrane.fr/collections/tibu-high-chair


2014 
• didactique

PROD’USER Tristan Kopp Poster et leaflet pour le projet prodUSER, 
du designer Tristan Kopp, proposant un 
ensemble de pièces connectables, per-

mettant à chacun de construire un vélo 
personnalisé et évolutif,et d’ainsi impliquer 
l’usager dans le processus de création.


