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réalisations graphiques



blue fall
· création d’un logotype correspondant à l’univers 
synth pop du groupe
· intégration de l’écriture manuscrite du chanteur 
-guitariste au logo

2022



logotypes
· créations assistées par ordinateur
· choix colorimétriques et typographiques,
travaux à partir de chartes graphiques

logotype pour le projet d’entreprise Rhapsode

identité visuelle de l’auto-entrepreneuse ÉdenRôliste

logotype pour l’association L’écopin

2021 
2020



2020expérimentations
· création assistée par ordinateur, photomontage
· mise en page
· réalisation de mockups



illustrations 
· travaux de commande pour adaptation en tatouage
· commande de carte de vœux

2020 
2019



· création de cartels pour le ré-accrochage  
du premier étage du musée des Beaux-Arts d’Arras
· illustration vectorielle, rédaction de textes  
pédagogiques, mise en page
· respect de la charte graphique en place

2018cartels muséaux



réalisations éditoriales



2021itinéraire d’un abandon (ft. le Tache Papier)
· mise en page 
· choix des papiers 
· impression en risographie et façonnage manuels



2021le phare
Le Phare est une nouvelle trouvée par Clémence Danne en 2021, 
lorsqu’elle préparait son DNSEP, alors que ses travaux de recherches 
la poussaient à travailler autour des « curiosités de la conservation » : 
des oeuvres et des bâtiments historiques avec un parcours  
de conservation semé d’embûches et d’histoires rocambolesques.

Le Phare raconte l’histoire d’un gardien et son phare mobile, qui 
traversent à deux le monde à la rencontre d’objets et de bâtiments 
à l’histoire curieuse et fragmentaire. Le phare devient un lieu  
de mémoire de ces rencontres, un musée de morceaux, d’éclats.

En 2021, Clémence trouve également, sur un marché aux livres,  
un catalogue dessiné à la main, qui semble inventorier une centaine 
d’objets différents sous un trait mystérieux.

Décidant de faire le lien entre le catalogue et le musée raconté 
dans Le Phare, elle se met en quête de redonner une matérialité  
à ces objets mi-fictifs, mi-réels. 
 
En partant des blancs, des zones à combler, des manques... elle 
modèle une cinquantaine d’objets fantômatiques, nouvelle 
incarnation de la collection du phare. 





2019témoignages
· catalogue et invitation pour une exposition  
rétrospective du travail photographique de Jane 
Evelyn Atwood
· rédaction des textes et mise en page
· choix du support papier, impression artisanale



expositions, accrochages



2021petits miracles (ft. le Tache Papier)
· impression artisanale d’œuvres originales de Joseph Kai
· accrochage selon les contraintes du lieu d’exposition 
(Un Singe en Hiver, Dijon)



2019dis-moi dix mots (ft. ESAC Cambrai)
· peinture, pochoir et stickers blancs sur baie vitrée
· composition typographique et dessinée dans  
le cadre du projet du ministère de la Culture 
« dis-moi dix mots » aux Archives Nationales



www.clemencedanne.eu
instagram : @cle.mnce
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