
Romain Joveneau ¶ romain.joveneau@gmail.com 

¶ tel : + 33 (0)1 39 71 08 87 ¶ 19, route de M
eulan 

78480 Verneuil sur seine France 

¶ http://r.joveneau.free.fr

R
O

M
A

IN
 J

O
V

E
N

E
A

U



► Différente réalisations 
pour le Casino de Montréal.

Affiches pour restauration, 
tournois, machines à sous..., 
cartes cadeaux... 

► Ci-contre campagne pour 
le premier tounoi de Poker 
organisé par le Casino.



► Conception d’un logo  
pour le musée de la Maison du vent, 
implanté à Goulien, en Bretagne, 
sur un site réputé pour ses éoliennes 
ainsi que sa sensiblisation aux énergies 
renouvelables.

► Mise en avant du caractère  
scientifique, ludique et pédagogique 
du musée



Affiches 4X3m ►
Evocation de l’avenir avec prise 
 en comptre l’environnment.
L’underscore, qui renvoi à l’univers 
informatique, invite le spectateur à 
venir compléter l’accroche, à venir 
y mettre ses propres ambitions.

▲ Affiches 120x180cm 
Imaginez l’avenir, rapport à l’échelle 
humaine, les mains renvoient 
au Bâtiment par l’évocation 
du “matériel”, du concret. .



► Extraits de recherches 
sur différents supports, 

d’une campagne d’information 
et de sensibilisation sur les métiers 

du Bâtiment et des Travaux Publics.
Construit autour de la promesse   : 

“en construisant on se construit 
soi-même”. 

L’objectif de cette campagne 
était d’informer et de valoriser 

les opportunités professionnelles 
offertent par ce secteur.

Deux cibles étaient visées, selon 
les supports, tout d’abord les jeunes 
collégiens et lycéens en phase 
d’orientation, ainsi que les parents 
et professeurs qui influencent 
sur ces choix d’orientations.

► Références aux signes et matières  
propres aux chantiers.

Affiches déclinées en dépliants 
d’informations de différentes 
couleurs, qui ont pour but d’apporter 
des informations supplémentaires 
aux éventuels interessés.

Projet professionnel

◄ Référence aux sensations, au 
plaisir, des jeux de constructions. 
intégration de codes et objets tirés 
directement de l’univers 
du chantier.
 
◄ Affiches de 40x60 cm déclinées 
en bannières de 300x250 (pxl) 
pour du mailing.

◄ Création d’une interface 
de transition qui permettra 
d’accéder aux différents sites 
des 4 annonceurs.





► Bannières créatives éphémères, 
pour le blog d’actualités destiné 
à l’Oréal.

Mis à jours par Publicis Montréal, 
ce blog est à accès restreint.



► Collection Mémoire 
lancée par le Quai 
Branly, dans laquelle 
il rassemble dans 
des recueuils 
de contes, issus 
de pays, civilisations 
différentes, dans le 
but de faire perdurer 
ces tradtions orales 
qui racontent l'Histoire 
d'une culture.



Travail 
sur les différentes 
métamorphoses 
que peut prendre

le pieds.



► Le festival de Super 8 Tourné-Monté 
lance, en partenariat avec MK2,  
une collection de dvd sur les lauréats 
du festival. 

Les films projetés sont essentiellement  
amateurs et leur qualité est très irrégulière. 

Les réalisateurs ne découvrent leur film 
que lors de la projection au festival.



► Mettre en avant le grand 
coté amateur du festival, 
avec tous les films ratés qu’il comporte. 
Sur le principe de l’image ratée 
lors de la prise de vue, l’ont obtient 
une série images, telles la photographie 
“d’absence”, la photo bougée...



Mail-art, convaincre une personne en cinq lettres en créant un fil conducteur. Ici l’évolution de chaques lettres porte sur l’identité de la victime.



◄ Affiche gagnante de l’appel 
d'offre lancé pour la 23ème assises 
de la traduction littéraire en Arles 
afin de rompre avec la communication 
des éditions précentes (voir recto).

▲ Projet pour une association d’étudiants
organisant les journées “New énergy drive”
Travail réalisé en équipe (ci-dessus).
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► Campagne pour Librio, 
le livre à 2E. 

Promesse :  démocratiser 
la culture

Cible : grand public

Différents axes, tels que 
“la mauvaise affaire”(1), 

“la révolution démocratique”(2) 
 “la culture au quotidien”(3).
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► Maquettes du site internet 
de l’agence de communication 
ADdict

+ l'agence

+ l'equipe

+ projets

+ contacts 

agence de communication

Actualités  |  mise en ligne maquette page acceuil.

+ l'agence

+ l'equipe

+ projets

+ contacts

+ administratif

+ maquettes

+ statiques

new +

agence de communicatione communication

Presentation acceuil | newsletter

+ l'agence

+ l'equipe

+ projets

+ contacts

agence de communication

Agence | presentation

ADDICT

Addict est un groupe de communication français fondé en 

2008 par Marcel Bleustein-Blanchet. 

C'est actuellement le quatrième groupe de communication 

au monde1 (Les résultats du premier trimestre 2008 installent 

cependant Addict à la troisième position mondiale, 

détrônant ainsi le géant américain Interpublic Group).

 français fondé en 2008 par Marcel Bleustein-Blanchet. C'est 

actuellement le quatrième groupe de communication 

au monde1.

+ l'agence

+ l'equipe

+ projets

+ contacts

agence de communication

Agence | contacts

Hélène Rodier | Chef de projet

06.54.65.42.10
helene.rodier@goldman.fr

      

Romain Joveneau | Chef de projet

06.54.65.42.10
romain.joveneau@gmail.com

      



► Identité visuelle, site internet, dépliant et brochure, pour l’agence Q2 
créée par les photographes Jeff Manzetti et Julianne Rose.



► Dans le cadre 
de l’événement 
“Faites de la science”,
organisé à l’université 
d’Orsay fin 2006, nous 
avons réalisé en binome une 
frise qui était destinée au 
hall d’entrée principal.

► Ce projet à été celui 
retenu par l’université, 
la frise est ici présentée en 
différentes parties, allant 
de la science et sa grandeur, 
à la science au quotidien 
en passant par la science 
et sa diversité.



◄ Concours du Club des DA, 
réalisé en binome.

Campagne d’intérêt général dans 
le but de valoriser la profession de 
l’enseignement, ainsi 
que les valeurs de l’écoles. 
Campagne lancée par le collectif 
“Vive l’école de la République”. 

◄ Le parti-pris est de s'orienter 
sur  "l’école de la république”, 
en associant deux icones fortes : 
la Marianne qui symbolise 
la République, et qui représente 
le peuple,  ainsi que le cartable 
qui symbolise l’école. le tout 
dégage un message affirmant 
que le monde a accès à l’école.

► Images brutes

VIVE
L'ECOLE

DE LA
REPUBLIQUE!

C O L L E C T I F

Pour Marianne,
comme pour tous, l'école 
est accessible et gratuite ! 
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► Concours du magazine 
d’illustration Krabo.

Le thème étant de créer une 
affiche sur la typographie 
Helvetica.

Affiche exposée lors du Festival 
des Arts Graphiques, Portfolio 
2009

1957

Neue Haas Grotesk
HELVETI A

employé du bureau Haas, dessine la Neue Haas Grotesk, appelée plus tardivement

Inauguration du plus long téléphérique de Suisse (3620 m)
Unterbäch, Katharina Zenhäusern fut la première femme suisse à voter

Le Conseil fédéral reconnaît l’indépendance du Ghana
Pour la septième fois de son histoire, le HC Arosa devient champion de Suisse de hockey-sur-glace

foire internationale des industries graphiques

Mise en service des nouveaux billets de 50, 100, 500 et 1000 francs

Les chemins de fer européens lancent le Trans-Europ-Express (TEE)
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► Bannière pour le blog 
interne de Publicis Montréal

Template Wordpress


