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Romain Mondeguer

Autodidacte, je me suis 
majoritairerment nourri de lecture, 
et confronté à l'expérimentation. J'ai 
également beaucoup appris  de 
l’échange avec d’autres artistes et 
graphistes.
 

Graphiste

Du matriciel au vectoriel, en passant 
par le web, j’ai une bonne maîtrise 
de la suite adobe. Habitué à utiliser 
wordpress, je gère et j’administre trois 
sites depuis 2019. 
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Artiste auteur

Passionné par la pop culture, j’aime 
explorer les styles et les médias: 
illustration, tatouage, typographie. 
Je produis majoritairement en 
sérigraphie car j’ai une grande 
affection pour la micro édition.



LOGotYPEs
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REFONTE D’UN LOGO POUR UNE 
TROUPE DE THÉÂTRE. 

LE PROJET A ÉTÉ DÉCLINÉ EN BAN-
DEROLE POUR DIVERS RÉSEAUX 
SOCIAUX . 

J'AI SÉRIGRAPHIÉ DES T-SHIRTS, 
SWEATS ET TOTE BAGS.  

UN LOGO CRÉÉ POUR UNE ÉMISSION 
DE RADIO PRUN' NANTES. 

UN TRAVAIL QUE J'AI REALISÉ SOUS 
ILLUSTRATOR. 

Penser la résistance au temps

Le travail d'un logo se juge
souvent dans l'observation de sa 
résistance au temps. Le logo doit 
rester visible après plusieurs scan, 
photocopies, captures d’écran, voire 
les trois successivement.

Condenser les idées 
 
Trouver le lien le plus rapide et le plus 
efficace entre l'identité du client et 
sa représentation graphique. Le logo 
doit être percutant, identifiable et 
accessible dès première lecture.   
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CRÉATION D’UN LOGO POUR UN 
ARCHITECTE, SUIVI D'UN TRAVAIL DE 
DÉCLINAISON EN PAPETERIE ET EN 
TYPOGRAPHIE.

LOGO PERSONNEL 

PRÉSENT SUR MES CARTES DE VISITE

Un travail en vectoriel

Afin de pouvoir démultiplier les 
supports du logo, je travaille en 
vectoriel. Ansi, la déclinaison sous 
plusieurs formats s’en trouve simplifiée. 
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TITan   zab azIliz
Malou  francoIs Paul 
so’sorry laurenT Mona

Un travail en vectoriel
Pour ce travail, j’ai decidé d'utiliser des 
photos de la grue pour en vectoriser les 
traits principaux.

Typographie 
J'ai opté pour Steréofidelic, une police 
rétro sans empattement à l’alignement 
légèrement déstructuré. 
A la fois lisible et dansante, elle possède 
un grand choix de caractères alternatifs 
permettant de nombreuses variations 
sur les noms des acteurs, et/ou leur 
pseudonyme.. 

refonte DE LoGO
Le contexte
La troupe de théâtre d’improvisation "Le titan" m’a demandé de refaire leur logo. Un logo qui 
évoquerait la construction, et qui génèrerait de l’adhésion.

Brief du client
- Éviter les jeux de mots en lien avec l’improvisation      - Avoir une référence à Nantes. 
- Éviter la référence guerrière du mot titan.                   - Conserver le nom de la troupe visible.
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Symbolique 
Le théâtre d’improvisation c’est avant tout 
raconter des histoire. Avec ce nouveaux logo la 
troupe a pu s'affranchir de son image guerriere 
pour celle de bâtisseur d'histoires. 

Déclinaison 
En t-shirt, tote-bag, badge ou bandeau pour 
les réseaux sociaux., le vectoriel permet un 
redimensionnement rapide sans perte de qualité. 

Couleur
Bien que le logo ait 

été pensé et conçu 

en noir et blanc. il 

a finalement été 

imprimé en jaune sur 

fond bleu pour en 

adoucir les contrastes. 

CMJN 100 100 0 50
RVB 33 20 82
 # 211452

CMJN 0 0 100 0
RVB 255 236 0
 # FFED00
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Un logo fort de sens
Le logo comporte beaucoup de références: le phare, l’ancre, les vagues. La typographie du nom de 
l’association rappelle la lumière du phare. Les vagues et le phare forme l’ancre, symbole apprécié 
des marins pour sa stabilité. La typographie sans serif souligne l'éclat lumineux du phare, et rappelle 
la vocation d’apprentissage, essence même des valeurs de l’association.

CREATION DE LoGO

Couleurs
Bien que le logo ait été pen-
sé et conçu en noir et blanc, 
il a finalement été imprimé 
en blanc sur fond bleu pour 
rappeler l’écume des vagues 
et la mer. 

Le contexte
L’association d’éducation populaire par le nautisme "Tous en mer" m’a sollicité pour la création 
de leur logo. L’association m’a laissé carte blanche sur le brief. J’ai effectué des recherches sur 
le milieu maritime, ainsi que sur les significations des symboles marins dans le tatouage. Je me suis 
particulièrement inspiré des ouvrages de Jérôme Pierrat et Eric Guillon intitulés "Marin tatoués" et 
"Les gars de la marine le tatouage de marin". S'en sont suivies plusieurs propositions graphiques aux 
typographies variées (Melvca & Astrud).  

Typographie 
J’ai travaillé à partir de la police Astrud. 
Je l'ai légèrement modifiée pour que les 
traverses se retrouvent au niveau de la 
hauteur d’X pour le E et en hauteur de 
capitale pour le T. 
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CREATION DE LoGO
Le contexte
L’architecte Guillaume Blanchard m’a contacté pour la création d’un logo et la création de sa carte 
de visite. 

Brief du client 
- Le logo doit s’articuler autour des lettres AGB 
- en noir, blanc et nuances de gris uniquement

Conception d'un monogramme à trois lettres 
J’ai effectué des recherches autour du monogramme et de la notion d’emblème . J’ai égale-
ment effectué des tests à partir de la typographie Hex Font qui possède de nombreux carac-
tères alternatifs.

Premières propositions
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Déclinaison  
Une fois une proposition retenue par le client, j’ai effectuer des variations à sa demande.
Ci-dessous quelques exemples. et le résultat final. 



aFFICHES
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Deux affiches pour des compagnies de théâtre d’impro.

Inspiré par les affichistes

Mon intérêt pour le travail des 
affichistes s'étend des oeuvres de 
Francisque Poulbot, jusqu'à celles 
du millieu révolutionnaire. J’ai une 
grande affection pour les messages 
et les valeurs qui y sont véhiculés, 
notamment la période de mai 68 et 
ses ateliers populaires de serigraphie. 

Image et slogan

L’art de l’affiche se situe souvent à la 
croisée du texte, de la typographie 
et de l’illustration. Mon appétence 
pour les jeux de mots et le sens 
de la formule, m’ont permis de 
produire de nombreuses affiches 
teintées d'humour, et parfois même 
sarcastiques.    
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Affiche 
sérigraphiée
4 couleurs
46*32cm
inspirée du
travail de 
Alexandre 
Mikhaïlovitch 
Rodtchenko

Affiche 
sérigraphiée
4 couleurs
20*20cm
création
personnelle

La sérigraphie

Ayant travaillé dans l’imprimerie 
durant quelques années, j'aime 
tirer des affiches en sérigraphie. 
Cartes postales ou grands formats, 
quadrichromie ou ton direct, chaque 
tirage est un plaisir renouvelé.     
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AFFICHEs & flyers

Le ciblage
- La génération des 25/45 ans
- La plupart ont déjà vu un match d’improvisation

Le brief du client 
- Une équipe contre un joueur
- Faire un lien avec la période de Pâques
- Un affrontement joyeux

Des personnages dessinés
Ma recherche de personnages s’est 
faite autour des mondes de la bande 
dessinée et du punk rock. La cloche 
s’inspire d’un personnage de BD 
d'Olivier Rameau "Le miroir à trois 
faces", et le lapin, de la pochette 
de l’album "Blink 182". J’ai ensuite 
retravaillé les dessins sous Illustrator. 

Affiches de théâtre d’impro
Pour faire la promotion de leurs spectacles d’improvisation, la troupe de théâtre des titans fait 
régulièrement appel à mes services depuis 2017. 

Réalisation 2021 
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Couleurs 
De nombreuses couleurs, pour évoquer le 
coté printanier. Les tons noirs ne sont pas 
poussés à pleine saturation pour ne pas trop 
trancher avec les couleurs pastels.   

L’unité par les yeux
Les personnages ont le même coloris 
d'yeux, de façon à signifier qu’ils partagent 
la même vision des choses, et ce malgré le 
décorum de l’affrontement.

Typographie
J’ai choisi comme typo "la truite à papa", une police à empattement avec un coté dansant. Elle 
évoque un peu le coté fanfaron du jeu télévisé  "Burguer quizz"  (typo horseshoes).

LA TRUITE A PAPA             HORSESHOES
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Réalisation 2022

Le brief du client
- Carte blanche sur l’imagerie.
- Le logo doit être en jaune. 
- Quelque chose de percutant. 
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L’ampoule
J'ai choisi l'ampoule, symbole de l’idée dans 
la bande dessinée car les improvisateurs 
ont peu de temps pour trouver une idée 
fulgurante. 

L’illustration
J'ai utilisé des effets de calques pour rappeler 
la transparence du verre de l'ampoule, et le 
flou gaussien pour donner le sentiment de 
l'incandescence du filament. 

Typographie
Le mot "impro" est dessiné à la main puis vecto-
risé à la plume sur Illustrator.  Le reste du texte 
utilise la police Stéreofidelic  identique à celle du 
logo. 

VoS IDeEs
lEurs HiSToırE !
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Exercice graphique
Création personnelle
J’ai puisé mon inspiration dans les affiches de propagande soviétique, dans toute la période 
de la révolution de 1917, mais aussi dans les affiches de Alexandre Mikhaïlovitch Rodtchenko. 
L'affiche a été éditée en sérigraphie à 30 exemplaires. 
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Typographie 
J'ai opté pour Russian, une  police sans serif 
dont les caractères rappellent l’alphabet 
cyrillique. 
Propaganda qui rappelle l’affiche du film 
"Le cuirassé Potemkine".   

Couleurs
4 couleurs, 2 nuances de rose un rouge 
sombre et du noir qui rappelle les 
palettes de couleurs de la propagande 
soviétique. 

RUSSIAN
PROPAGANDA CMJN 5 25 13 0

RVB 240 204 207
# F0CCCF

CMJN 6 48 26 1
RVB 232 156 161
# E89CA1

CMJN 0 0 0 100
RVB 0 0 0 
# FFFFFF
CMJN 30 100 100 40
RVB 127 23 16
# 7F1710
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sErigraphie

Les septante-cinq heures de la sérigraphie à Genève.

Sérigraphe

En 2018, j’intègre l’atelier de Pol'n.  
J'ai appris par expérimentation, 
mais aussi en échangeant avec 
d’autres artistes  The Blind, Tomachkp, 
Nattosito Cindy Belllaud. 
J'ai participé à des résidences 
artistiques telles que les 74h et 75h 
de la sérigraphie, Fata Morgana...

Ton direct 

Un cadre, une couche, une couleur. 
Des couleurs saturées. 
J’aime l’idée des séries numérotées et 
limitées. 
Très inspiré par les dessins de 
Tommy Hungerer, mais aussi par 
les œuvres de Tanxxx ou encore du 
Tampographe Sardon.     
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Jesus Crust 
32*46cm quadrichromie

Couic and collect  64*45 cm 2 couleurs

Quadrichromie

Le travail de la trame, de la linéature, 
permet de sortir des sentiers 
du numérique et de l’impression 
moderne. Un travail de précision sur 
le calage.  Un travail de rigueur sur 
la création des fichiers en bitmap.   
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serigraphie
Les septante-cinq heure de la sérigraphie  
L’atelier Crache Papier à Genève et l’atelier Kraft à Nantes ont chacun leur festival respectif 
: Monstre et Kraft. En 2022, les deux entités ont organisé une résidence sur 3 jours, 75h , 75 
sérigraphes, 75 œuvres qui forment une exposition collective. Entre performance et résidence, 
l’émulation de la création est entretenue tout au long du festival.   

Créer sous la contrainte
Le principe du festival repose sur la multiplicité des sérigraphes. Chacun pioche un thème et une 
contrainte puis doit produire une sérigraphie. 2 écrans maximum par artiste. 

Thème: naturisme / Contrainte: sans calage



23

Le décalage
La contrainte de l’absence de calage devient 
un jeu: où vont se poser les feuilles de vignes ? 
vont-elles cacher quelque chose ? doivent-elles 
cacher quelque chose ou est-ce nous qui nous 
cachons derrière une norme ?  

Couleurs 
Du noir non basé (couleur pure) pour donner un 
coté rétro. 
Du rose fluo (encre avec un rendu néon) pour 
donner un rendu flashy et pop.  

La trame 
La couche de noir est une trame de 22.5° sur une 
linéature de 55 pour un écran avec une maille de 
120. Cela restitue le coté vintage des photos. 

Un jeu de regard.  
Le  regard est attiré par le fluo et se pose dessus, 
mais les feuilles étant mal calées, la nudité est 
tout de même dévoilée. Clin d’œil à Daniele da 
Volterra, surnommé Il Braghettone, littéralement : 
le "faiseur de culottes" ou le "caleçonneur".
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serigraphie

L’illustration
L'association de cette expression désuète et de la photo ancienne se complètent 
mutuellement. Le contraste entre les couleurs vives amplifie la mine surprise du modèle. Son 
regard semble se perdre dans l'intensité des couleurs, et la typographie agit comme une 
injonction. Cette œuvre fait partie d'une série qui à été exposée en 2022. Ci-dessous deux 
autres affiches qui on été exposées.

Minute papillon 
Une sérigraphie en quadrichromie 45*64 cm.   
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Trame
Tout d’abord une colorisation de l’image par des calques 
en mode couleur sur Photoshop, puis un travail en trame 
de demi teintes et leurs angles respectifs pour éviter le 
moirage. 

Typographie
J’ai choisi comme typo "la truite à papa"  une police à empattement pour son coté dansant. La 
finesse des transverses et son aspect étiré amplifie la connotation rétro de l’image. Afin de rendre 
le texte plus lisible et moins tassé, j'ai aussi augmenté la chasse entre les caractères. 

Masques 
La photo originelle ayant une 
résolution plutôt basse, j’ai procédé à 
un agrandissement, puis j’ai appliqué 
des filtres de réglage (niveaux, 
courbes, camera raw...).  Ensuite, 
après colorisation, j'ai séparé les 
couches puis tramé les images en 
demi teintes. 

LA TRUITE À PAPA
MINUTE PAPILLON

CHASSE INITIALE

M I N U T E  PA P I L L O N
CHASSE MODIFIÉ

CMJN 0 0 100 00
RVB 255 237 0
 # FFED00

CMJN 100 0 0 0
RVB 0 159 227
 # FFED00

CMJN 0 100 100 0
RVB 227 6 19 
 #E30613

CMJN 0 0 0 100
RVB 0 0 0 
 # FFFFFF

75°

15°

0°
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serigraphie
Jesus Crust 
Les théories du complot se multiplient, toujours plus navrantes les unes que les autres.
J'ai souhaité à travers cette affiche, m'en moquer ouvertement.  
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Illusatration en vectoriel
L'image est faite sous Illustrator en CMJN. 

Trame de demi teinte  
Pour la quadrichromie 
j'ai séparé les couches, 
puis passé les images 
en trame de lineature 
60 pour une maille de 
120 fils par cm².  

CMJN 0 100 0 0
RVB 230 0 126 
 #E6007E

CMJN 0 0 100 00
RVB 255 237 0
 # FFED00

CMJN 100 0 0 0
RVB 0 159 227
 # FFED00
CMJN 0 0 0 100
RVB 0 0 0 
 # FFFFFF
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Packaging

Étiquette

Sublimer un produit, par son 
packaging.
Donner un repère aux clients déjà 
fidélisés, ou susciter l’envie des clients 
futurs.
Trouver un univers graphique qui 
corresponde au segment marketing.

Monogramme

Travailler sur la typographie. 
L'entremêlement des lettres.
Jouer avec les contrastes, les 
empattements...
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Réalisation de deux monogrammes à la demande d'un couple de 
particuliers 

Carte de vœux

Se faire le lien entre l'intention de 
l’émetteur et la projection qu’il se fait 
du ton de son message.
S'adapter à son message, à 
son humeur et à ses préférences 
graphiques.   
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Exercice graphique 
Réalisation d’une étiquette de Ginger beer.
Le projet a été réalisé, imprimé, mais non commercialisé.

etiquEttes

Dessin
Les piments et les tranches 
de gingembre sont dessinés 
à la main, puis vectorisés à 
la plume. Pour augmenter 
l’effet vintage, j’ai donné du 
volume au dessins avec des 
brosses.
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CMJN 100 100 0 50
RVB 33 20 82
 # D46227 

CMJN 0 0 0 100
RVB 0 0 0 
 # FFFFFF

Couleurs
Le orange rappelle le côté chaud du 
gingembre. Le noir et blanc appuient quant à 
eux le coté rétro. 

Typographie
2 polices pour cette étiquette:
- Airstream pour son côté rétro
- Reklame pour la touche fait main  

Brush 
Pour souligner le côté pétillant de la boisson, j’ai rehaussé de nombreux contours de formes avec une 
brosse en point de trame stochastique. 

Effets de brush
Les brosses produisent un effet régulier très appréciable. En revanche, elles consomment beaucoup de 
ressource en mémoire vive, et produisent des fichiers très lourds et parfois lent à manipuler.    

Airstream Reklame

à gauche sans effet / à droite avec 
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Brief 
- Une carte de vœux format carte postale 
- Une sérigraphie avec un effet trame de demi teinte 
- Quelques détails en couleurs fluo 

cartes de voeux
Contexte
En janvier 2023, l’agence d’architecture Loom a fait appel à mes services, pour la réalisation 
de sa carte de vœux.  Séduite par mon travail réalisé sur cartes postales, l'agence m'a de-
mandé une création au ton similaire.  

Typographie
Proposition initiale:
Avenir dans sa version regular et bold
Bon à tirer: 
Avenir dans sa version regular & stencil  

Stencil

Avenir regular

Avenir Bold
CMJN 0 0 0 100
RVB 0 0 0 
# FFFFFF

CMJN 20 80 0 0
RVB 255 0 188
 # FFED00
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Recto
Bichromie rose fluo et noir avec 
effet tramé

Verso
En monochromie 

Tirage 
450 exemplaires recto verso 

La séance photo s'est effectuée à l'agence d'architecture. 
La scénographie s'est avérée toute aussi importante que la prise de vue et ses exifs. 

Matériel photo reflex Pentax K20 D avec objectif 18-55 mm / ouverture a 3.5 -5.6 

Chloé Massot
Nathalie Debray
& Eloise Couapel
vous souhaitent
leurs meilleurs voeux
pour 2023!

agence@loom.archi
02 51 12 75 90
18 impasse du parc 44930 Nort sur Erdre



Email:Email: contact@nobrainnogain.org   https://nobrainnogain.org 

Tel:Tel: 0 6 . 22 . 47 . 18 . 51    6 rue Arthur 3 44200 Nantes

NO BRAIN NO GAINNO BRAIN NO GAIN

Graphiste & artiste auteurGraphiste & artiste auteur
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