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Expérience professionnelle

2021 : 4 mois chez l’Agence Fil Rouge
(AlterNego), Paris
2022 : Avenir

2023 : Avenir
2024 : Avenir

Langues

Italien : 		
Français :
Anglais :

Logiciels

Photoshop :
Illustrator :
InDesign :
After Effects :
Lightroom Cl. :
Premiere Pro :

Loisirs

Water-polo, joueur à Choisi-le-Roi,
en première équipe dans le rôle
de gardien.

Peinture à l’huile, membre actif de
l’association de peintre et sculpteur
de la Suisse Italienne (APST).

Références

Josef Müller-Brockmann
Robert Massin
Adrian Frutiger
Armin Hoffmann
Massimo Vignelli
Bruno Monguzzi
Noma Bar
Paul Schuitema
Alexander Rodchenko
Cassandre

Jan Tschichold
Karl Gerstner
Monsieur Z
Michal Batory
Lorenzo Mattotti
Gipi
Ugo Gattoni
Brest brest brest
Éditions Cent Pages
…

Langue Maternelle
Bilingue
Irish Pub (and design English as well)

Édition
Typographie
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Monographie de Joseph
Müller-Brockmann
Monographie 250 x 250 mm.
2022
Professeur : Alexandre Petitmangin
Logiciel : Adobe Indesign

Dans le cadre de concevoir
une monographie bilingue j’ai choisi
de valoriser le maître du graphisme
Joseph Müller-Brockmann.
En cherchant de transmettre toute
la discipline, et sa honnêteté.
Ainsi j’ai utilisé tout au long de mon
projet sa police iconique le Bertholt
Akzidenz Grotesk et une simple
grille de 12 cases.

Affiche
Illustration digitale

Sydney
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Opera House

Sydney Opera House
Affiche format A3.
2020
Professeur : Benoit Breton
Logiciel : Adobe Illustrator

Afin de réaliser la communication
d’un grand monument du monde,
nous avons dû concevoir une affiche
inspirée des Arts Déco à la manière
de Rogers Brodeurs, ou plus
récemment Richard Zielenkiewicz
(dit Monsieur Z) et Damien Clavé
en travaillant sur Illustrator lors du
cours d’infographie.

Identité Visuelle
Illustration aquarelle
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Profondo blu
Identité de cinq bières artisanales.
2019
Professeur : Michela Balmelli
Logiciel : Adobe Photoshop

Lors d’un concours d’entrée dans
une école parisienne j’ai conçu deux
projets personnels en même temps,
voici l’un d’eux : le thème donné
était l’Eau et à partir de cet élément
j’ai dessiné tout un univers pour une
marque de bière artisanale.
Cinq bières, cinq goûts, cinq
étiquettes différentes. Je me suis
replongé dans Le Monde de Nemo,
Pirates des Caraïbes, avec des
centaines de bières.
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Je ne suis personne
Livre photographique 254 x 159 mm
2021
Professeur : Sophie Brice
Logiciel : Adobe Indesign

J’ai conçu ce livre photo dans la
thématique de la solitude, en
choisissant les anciennes œuvres
des photographes Harry Gruyært
et Erwin Olaf dans une optique
complètement nouvelle et qui
souligne, malheureusement,
le sentiment que cette pandémie
mondiale laisse à l’être humain.
Ce dernier est demandé à la
dépasser aussi rapidement possible.
Confinés ; emprisonnés ; seuls.

Identité Visuelle
Illustration digitale
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SCNCR
Sporting Club des Nageurs de Choisy le Roi

Water-polo

Logo SCNCR
Logo pour l’équipe de waterpolo de
Choisy le Roi.
2020
Logiciel : Adobe Illustrator

Lorsque mon équipe de waterpolo
a su que j’étais étudiant en
communication graphique elle m’a
demandé si je pouvais mettre à
jour son logo. J’ai accepté le défi
en m’inspirant des logos américains
comme celui des nouveaux Seattle
Kraken et de tous les sports
aquatiques.
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Baluchon Magazine
Magasine 237 x 297 mm
2021
Professeur : Sophie Brice
Logiciel : Adobe Indesign

En collaboration avec ma camarade
Capucine Chaudré nous avons
réalisé entièrement un magazine
sur la thématique du Slow Travel.
Composé par 64 pages la sortie du
mars 2021 du Baluchon Magazine
vous fera voyager dès l’Écosse
jusqu’à la Colombie avec des
conseilles pour chaque aventurière.
Alors, Baluchon prêt?

Affiche
Photoshop
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Journée internationale
des droits des femmes
Affiche format A3.
2020
Professeur : Benoit Breton
Logiciel : Adobe Photoshop

Le cours d’infographie nous a
proposé de travailler avec M. Michal
Batory comme référence en
réalisant une affiche pour la journée
internationale des droits des
femmes. La recherche des images
de bonne qualité via les canaux
de recherche comme Google est
de plus en plus compliqué ainsi
j’ai décidé de réaliser moi-même les
images nécessaires.

Loisir
Peinture à l’huile
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Delta visto dal monte
Gambarogno
Huile sur toile, 80 x 100 cm.
2020

Chères montagnes,
j’ai décidé d’entreprendre un long
voyage vers des terres inconnues ;
je suis donc obligé de vous quitter.
Mon cœur est à vous.
Debout sur ce sommet doré, je regarde
une dernière fois ma ville s’éveiller.
Le soleil réchauffe mon âme, ça y est,
je suis prêt à suivre mes rêves.
Ici je vous laisse.
Je vous appartiendrai pour toujours.
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September Eleven,
twenti years ago
Journal / Magazine 280 x 400 mm.
2021
Professeur : Alexandre Petitmangin
Logiciel : Adobe Indesign

À l’occasion des 20 ans du onze
septembre mon professeur
de typographie nous a demandé
de réaliser un journal à la mémoire
de la plus grande tragédie
des États-Unis. Pour la couverture
j’ai repris les titre de le lendemain
des principaux journaux du monde
entier. Pendant que à l’intérieur
on retrouve plusieurs articles
et des page portfolio en travaillant
principalement avec la typographie.
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Merci

Aujourd’hui je me présente simplement comme ça, avec quelques travaux et un sourire. Merci et à très bientôt !

Simone Masoni

