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Dans ce document, je 
vous présenterai une 
partie de mes travaux
réalisés à FAUUSP.
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Ce projet est le résultat du 
cours intitulé Design, Histoire 
et Mémoire, pour lequel on 
nous a sollicité de créer une 
identité visuelle vouée à un 
événement de l’actualité, tout 
en utilisant comme référence, 
le langage des designers 
brésiliens, tout au long de leur 
histoire. Il s’agissait d’un
projet fait à deux, mais toutes 
les images ici annexées sont 
de ma propre création.

Avec ma collègue Mariana, on 
a choisi l’événement FLIP – La 
Fête Internationale de Littéra-
ture située à Paraty - et, com-
me référence, la contribution 
de l’artiste Glauco Rodrigues à 
une revue publiée entre 1959 

Ci-dessus, une des affiches pro-
duites pour l’événement et, à droi-
te, un sac dont le motif est
composé de tous les icônes util-
isées pour cette identité. 

En haut, la scène de conférence de 
la FLIP, traditionnellement figura-
tive et colorée.

et 1964, appelé Senhor.

La FLIP a lieu tous les ans et, 
à chaque édition, on rend
hommage a un auteur brésil-
ien. On a donc choisi, pour 
notre édition imaginaire, Aria-
no Suassuna.

Dans ses oeuvres, il parle 
beaucoup de la culture de la 
région du Nordest du Brésil et 
ce thème a été au centre dans 
notre production. En suivant le 
langage de Senhor, nous avons 
dessiné des icônes en
gouache, en utilisant des 
coups de pinceaux larges et 
rustiques. On a aussi utilisé le 
même typographie de la revue, 
et le même style de couleurs.
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Dans ce projet, élaboré en 
groupe, le but était de créer un 
événement urbain à plein air. 
Il s’agissait d’un projet élaboré 
en groupe, dont le but était de 
créer un événement urbain en 
plein air. 

Il était un projet de graphisme, 
pour lequel nous devions dével-
opper une identité visuelle. 

Comme thème, nous avons 
choisi la narration d’histoires à 
travers la musique classique. 
Pour cela, nous avons créé un 
groupe musical imaginaire - le 
Fonofágico - qui présenterait des 
oeuvres de cette sort, comme 
c’est le cas de la composition de 
Pierre et le Loup, de Prokofiev, 
pour laquelle j’ai produit l’affiche 
annexée à droite. J’ai aussi créé 

le logo de l’ événement et un 
livret avec des infos sur la pro-
grammation et l’orchestre.
Le nom Fonofágico fait référence 
au Mouvement
Anthropologique de l’art mod-
erne brésilien, qui valorise la di-
versité culturelle du pays, résul-
tant d’une mélange d’influences 
étrangères reçues au long de 
l’histoire. Par conséquent, pour 
l’identité visuelle, il était import-
ant pour nous de transmettre 
une idée d’expérimentation, de 
diversité, d’un cycle continu de 
polyphonie.

fonofágico
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fonofágico
apresenta

Ci-dessus, une des affiches
développées pour l’événe-
ment.

À gauche, la page de garde 
du livret de programmation.

En haut, L’intérieur du livret
(à gauche) et le logo de l’
événement.
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personnes dépressives ou à 
risque de commettre le sui-
cide. Pourtant, dès le début, 
le fonctionnement de l’appli-
cation nous a posé problème, 
parce qu’il était important de 
préciser aux utilisateurs qu’elle 
ne pourrait pas remplacer 
une aide professionnelle. Ain-
si donc, une de ses fonctions 
était d’orienter les gens vers 

Dans cette discipline, dévelop-
pée en équipe, on devait créer 
une application mobile. Au 
contraire d’autres projets déjà 
présentés ici, ma participa-
tion dans la création de FAROL 
(phare) était plutôt à l’étape de 
conception du projet. 

Le but de FAROL était d’aid-
er ceux qui vivent avec des 

des cliniques et spécialistes, 
avec l’aide d’une carte de la 
ville de São Paulo. 

L’utilisateur pourrait y trou-
ver aussi des articles avec des 
informations sur la meilleure 
manière d’agir dans ces situa-
tions difficiles, enregistrer des 
symptômes et le progrès quo-
tidien de la personne aimée. 

Ainsi, le professionnel recher-
ché pourrait avoir une idée de 
la sévérité de chaque cas.

C’était un projet difficile à faire, 
qui a exigé beaucoup de re-
cherches, de dialogues entre 
nous et des entretiens avec des 
psychologues. Le projet n’a pas 
été publié.

farol
À gauche, l’accueil, avec des liens pour
enregistrer des symptômes et des
graphiques pour accompagner le progrès 
de la personne.

Au milieu, une page avec des articles et 
des conseils.

À droite, la carte de la ville avec des cl-
iniques publiques et privées pour trouver
de l’aide
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(1) Modèle en bois du mécanisme des pédales

(2) Modèle numérique du produit final.

(3) Conservation du système bielle-manivelle et des
pédales à l’ intérieur du corps du vélo.

(4) Illustration d’un utilisateur au mode sans pédales.

(5) Modèle ancien de vélo sur lequel on a pris référence
pour ce projet.

4; La Draisi est un vélo dével-
oppé pour accompagner l’ap-
prentissage d’un enfant pen-
dant plusieurs années. Il est 
basé sur les anciens modèles 
qui n’avaient pas de pédales, 
où les cyclistes mettaient ses 
pieds par terre pour se dé-
placer. 

Ce modèle a permis aux pe-
tits enfants d’apprendre à se 
balancer d’une manière sûre.
Cependant, pour la plupart 
d’entre eux, la transition en-
tre un vélo sans pédales et 
un vélo dit “moderne” peut 
être encore difficile. Voilà 
pourquoi, nous avons décidé 
de faire un produit plus
flexible, qui permet l’attache-
ment des pédales. 

Cet projet a été un vrai défi, 
puisque nous avons dû
penser à un mécanisme 
viable pour le concrétis-
er. On a choisi un système 
bielle-manivelle qui peut,
en plus, être conservé à l’in-
térieur du corps de ce vélo (3).

Il s’agissait d’un projet en 
groupe auquel j’ai participé en 
particulier dans la définition 
de la forme et des matériaux 
du produit. J’ai aussi fabriqué, 
avec ma collègue Mayara, un 
modèle en bois du système 
bielle-manivelle, pour garantir 
son fonctionnement.

draisi
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Cette illustration a été pro-
duite pour la discipline Cul-
ture Urbaine à FAUUSP. La 
discussion du projet était le 
Minhocão, un viaduc à São 
Paulo qui soulève une grande 
polémique parmi les urban-
istes de la ville. 

Le Minhocão (grand ver de 
terre) a été construit très rap-
idement en 1971, dans le but 
de réduire les embouteillag-
es et d’encourager le trans-
port individuel. Ce véritable 
monument de 3,5 km a aussi 
changé complètement le pa-
ysage de la région et les gens 
qui la fréquentent.

Aujourd’hui, le Minhocão est 
considéré comme une anom-
alie dans la ville et est de-

venu un triste portrait de 
l’inégalité sociale, concen-
trant une grande quantité de 
personnes sans-abri. Récem-
ment, le viaduc a été fermé 
aux voitures pendant la nuit 
et les weekends. Il est devenu 
un lieu de recréation pour les 
piétons, satisfaits de pouvoir 
utiliser cet espace ouvert et 
ensoleillé. 

Cet oeuvre a pour but de dis-
cuter le contraste en haut et 
en bas du viaduc, en ques-
tionnant sa “libération”, vu 
que la plus grande partie de 
ceux qui y habitent, rest-
ent cachés des regards de la 
classe moyenne qui s’y amuse 
dans la partie supérieure.

minhocão
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