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Tempo MMON
Dans le cadre de ma formation à l’école Emile Cohl , on m’a demandé  de trouver 
une solution pour développer la notoriété de Gérard Maimone , Artiste de la scène 
musicale en région Rhône Alpes , notamment. 
Cet auteur , compositeur et interprète a à son actif une très riche expérience , mais 
s’est peu fait connaître du grand public , et pour cause , il a souhaiteé conserver cet 
anonymat . J’ai donc imaginé une installation sensorielle pour découvrir son univers 
musical et tenter d’infiltrer son esprit ... 
J’ai également créé toute l’identité visuelle de Gérard Maimone et de cette 
manifestation. 

Projet retenu pour l’affiche 
de la manifestation

Aperçu de l’intérieur de l’espace 
de l’installation sonore et visuelle. 
Réverbération de l’espace et de 
formes par un jeu de miroirs et son 
diffusé. 



Projet pour 
Les Halles de Bruxelles
Réponse à l’appel d’offre pour la salle de spectacle « Les Halles de 
Bruxelles » pour la saison 2013-2014.

Théâtre
Musique

Danse
Cirque

Créations

Ci-contre: Maquette pour le 
programme de la saison.

A droite: Proposition pour l’affiche 
de la saison.



Quartiers Nomades 2013

Refonte de la communication existante pour le Festival de cirque des Quartiers 
Nomades. Création d’une nouvelle identité visuelle évoquant plus le nouveau 
cirque.  Déclinaison sur de différents supports, dont un flyer dépliant 3 volets avec 
forme de dévoupe. 

Conception graphique: Juliette Berroteran 

Ci-contre : Affiche du festival

Ci-dessous : Recto du flyer du 
festival.



MJC Ménival 2013 - 2014

Création de la plaquette de la MJC Ménival et d’éléments graphiques récurents 
dans la communication de la structure. 

13 14

Activités
enfants
(- de 16 ans)

THEÂTRE  (Valérie Niquet - Cie Ugomina)
6 à 9 ans : mardi 17h à 19h
10 à 13 ans : mercredi 14h à 16h
14 ans et + : mercredi 16h à 18h
Salle de la Garenne

GUITARE  (Antoine Carteret)
Lundi à partir de 16h45 
(cours individuel de 30 minutes)

PIANO  (Isabelle Collignon)
Jeudi entre 16h30 et 18h30
Vendredi à partir de 16h30
(cours individuel de 30 minutes)

CHINOIS & PEINTURE CHINOISE  (Beini Gagneux)
Cp au CM2 : Samedi 9h30 à 10h30

EVEIL CIRCOLUDIQUE  (Bambou Monnet)
3 à 4 ans : mardi 17h à 18h
4 à 5 ans : mardi 18h à 19h
EVEIL CIRCOLUDIQUE  (Myriam Prager)
3 à 4 ans : mercredi  9h30 à 10h30
4 à 5 ans : mercredi  10h30 à 11h30

CYCLES DECOUVERTE 
(1 trimestre cirque, 1 trimestre jeux d’pposition, 
1 trimestre éveil musical)
3 à 4 ans 1/2 : mercredi 13h30 à 14h30
4 ans 1/2 à 6 ans : mercredi 14h30 à 15h30
3 à 4 ans 1/2 : samedi 9h30 à 10h30
4 ans 1/2 à 6 ans : samedi 10h30 à 11h30

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE  (Camille Llorca)
5 à 7 ans : vendredi 17h15 à 18h15
8 à 10 ans : vendredi 18h15 à 19h15
Gymnase Diderot

ÉVEIL DANSE  (Françoise Lemonnier)
4 à 6 ans : mercredi 9h à 10h
4 à 6 ans : mercredi 10h à 11h

DANSE CLASSIQUE  (Françoise Lemonnier)
6 à 8 ans : mercredi 11h à 12h

DANSE FUSION  (Camille Llorca)
6 à 8 ans : jeudi 17h à 18h

ZUMBA  (Camille Llorca)
8 à 12 ans : jeudi 18h à 19h

HIP HOP  (Foued Chaïa)
7 à 9 ans : mercredi  12h45 à 14h15
10 à 12 ans : mercredi  14h15 à 15h45
HIP HOP  (Guillaume LAPASSET)
+ de 13 ans : mardi 18h à 19h30

MODERN JAZZ  (Françoise Lemonnier)
8 à 12 ans : mercredi  15h45 à 17h15
13 à 15 ans : mercredi  17h15 à 18h45

JUDO*  (Zied Chouchene)
4 à 6 ans : lundi 17h à 18h
4 à 6 ans : mercredi 17h30 à 18h30
7 à 8 ans : lundi 18h à 19h
9 à 14 ans : mercredi 18h30 à 19h30

TAEKWONDO  (Eric Komou Samo)
5 à 7 ans : vendredi 17h30 à 18h30
8 à 12 ans : vendredi 18h30 à 19h30* 
+ de 13 ans : vendredi 19h30 à 20h30* 

* Certificat médical obligatoire
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Ci-contre : Couverture de la 
plaquette

Ci-dessous : Exemple de page 
intérieure



Ecole de Cirque de Lyon 2013 - 2014

Comme une réponse à la plaquette de la MJC Ménival, son binôme, conception de la plaquette 
de présentation de la structure. 

A gauche : Exemple de page 
intérieure

A droite : Couverture de la 
plaquette



Gérard Maimone et Jean Cohen, Balades
Pour un dernier duo ensemble, les deux amis ont édité un disque à offrir à leur public, avec dedans de jolies 
balades. Conception et réalisation de la pochette du disque, selon les souhaits des musiciens, sobre et 
douce.

Merci à Trane & Duke

In memoriam : Ginette Rose Cohen & Jean-Xavier Lauters

Conception graphique du disque, 
et de l’intégralité du digipack. 



Pass Scène Découvertes
Création du visuel pour le Pass Scène Découvertes, travail autour de la gestion de 
la typographie dans l’espace. 

4 SPECTACLES POUR 
2 PERSONNES POUR 
32 € (soit 4 € la place)

1- ACHETEZ UN PASS AUPRES 
DES 8 SALLES PARTENAIRES 
SCENE DECOUVERTES

2- CHOISISSEZ 4 SPECTACLES DANS 
4 DE CES LIEUX PARTENAIRES

3- PROFITEZ DE CES SOIREES A 
DEUX : 1 COUPON = 2 ENTREES

UN PASS TRÈS ATTRACTIF INVITANT A 
DÉCOUVRIR LA RICHESSE D’UN RÉSEAU 
ACCORDANT UNE PLACE PRIVILÉGIÉE AUX 
NOUVEAUX ARTISTES DU THÉÂTRE, DE LA 
DANSE, DU CIRQUE ET DE LA MUSIQUE.

Retrouvez toutes les infos sur Facebook : 
Scène Découvertes

Ci-contre : Flyer recto-verso

Ci-dessous: Pass recto

A droite : Affiche 



Compagnie la Ridanto

Jeune compagnie venant de créer un spectacle, j’ai été sollicité pour créer toute 
leur communication visuel. Du dossier de presse au site internet, en passant par le 
logo.  

Ci-dessous: page d’accueil du site 
web (laridanto.org)

Ci-contre: invitation par courrier 
électronique

A droite : Carte postale, support 
de communication (recto-verso)



Soirée de l’association sportive 
le BB5

Le club de Basket Ball du 5ème a fait appel à mes services pour réaliser les supports 
de communication et les billet en vente pour une soirée organisée par l’association 
autour du thème « Black & White »

Soirée
dansante

4 €  (4-12 ans)
7 € (+ de 12 ans)

Salle de la Garenne
60 Avenue Eisenhower, Lyon 5

Achat des préventes auprès des entraineurs 
avant le 20 mars

b.b.5@live.fr /06 48 79 04 97

Soirée Privée -
 Tenu

e B
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invitationBlack & White Party
Samedi 29 Mars
à partir de 20h30

Salle de la Garenne
60 ave. Eisenhower, Lyon5

n°_________
b.b.5@live.fr 
06 48 79 04 97

n°______n°______

Black & White
Party

Black & White
Party

invitationinvitation
4€Black & White Party

Samedi 29 Mars
à partir de 20h30

Salle de la Garenne
60 ave. Eisenhower, Lyon5

n°_________
b.b.5@live.fr 
06 48 79 04 97

n°______n°______

Black & White
Party

Black & White
Party

4€4€ 7€

7€7€

Black & White Party
Samedi 29 Mars
à partir de 20h30

Salle de la Garenne
60 ave. Eisenhower, Lyon5

n°_________
b.b.5@live.fr 
06 48 79 04 97

n°______n°______

Black & White
Party

Black & White
Party

Ci-dessous: Les trois différents types de 
billets d’entrée à la soirée

A droite : L’affiche de la soirée



Quartiers Nomades 2014

Maintenant que la nouvelle identité visuelle avait été adoptée à l’unanimité, il 
s’agissait de poursuivre dans cette lignée.

Ci-dessous: Le flyer avec forme de 
découpe, recto-verso

A droite : L’affiche du festival



MJC Ménival 2014 - 2015

Création de la plaquette de la MJC Ménival et d’éléments graphiques récurents 
dans la communication de la structure. MJC

MENIVAL
Plaquette, visuel et présentation du 

sommaire avec chaque couleur qui se 
retrouve comme un intercalaire 

qui aide à se repérer.



Sur cette nouvelle saison, les deux structures ont souhaité se distinguer à nouveau 
l’une de l’autre, tout en concervant des éléments graphiques en commun.

L’ECL propose une formation préparatoire aux arts du cirque 
depuis 1999, soutenue par la Région Rhône-Alpes. Elle est 
devenue un lieu d’ouverture dans lequel les élèves puisent 

dans le cirque, la danse et la musique pour affirmer leur propre langage 
artistique. Elle propose une formation sur deux années en vue de préparer 
les élèves aux concours des écoles de cirque nationales et internationales 
tout en accompagnant l’éclosion de personnalités artistiques singulières.
L’objectif de l’école est de mettre en place un travail corporel et artistique 
régulier tout en créant des passerelles permanentes entre le corps, le jeu et 
le mouvement. C’est aussi de permettre à chaque élève de développer son 
parcours autour de sa spécialité (travail technique et de recherche) au 
service d’un propos artistique.
Un partenariat privilégié autour de la formation est mis en place avec Les 
Subsistances (entraînement, master-class, parcours du spectateur), la Cie du 
Hoquet / Johan Lescop (suivi artistique) et tous les artistes accueillis dans le 
cadre de la Scène Découvertes.

Le collectif « Petit Travers » accompagne la promotion 2014 - 2016 en 
proposant à nos élèves des rencontres, des master-class et un parcours 
autour des projets de création du collectif.
Ce partenariat crée des passerelles entre les élèves et le milieu professionnel.
www.collectifpetittravers.org

Cette année, l’ECL vous propose une 
immersion dans la découverte des 
arts du cirque.
«Plaisir, rencontre, imagination, regard, 
participation, recherche» sont des 
axes portés par l’équipe dans ses 
projets.
Nous souhaitons ainsi transmettre 
et partager aux publics, notre 

passion pour le cirque.

L’Ecole de Cirque de Lyon met 
ses moyens techniques, créatifs et 

pédagogiques au service de tous pour 
assurer à la fois sa mission de formation et le 
développement des arts du cirque à Lyon et 
en Région.

Au sein de la MJC et au coeur du quartier 
de Ménival, l’Ecole de Cirque de Lyon est un lieu 

d’expérimentation et d’apprentissage permettant à 
chacun de vivre « son cirque ».

L’ECL est aussi un lieu de résidence et de spectacle 
qui a choisi de créer une dynamique autour des arts 
du cirque en impliquant les artistes et tous les publics.
Agréée par les Fédérations Française et Européenne 
des Ecoles de Cirque, elle s’inscrit au sein d’un 
réseau comme un espace e rencontres, d’échanges 
et de création entre amateurs, élèves en formation 
professionnelle et artistes.L’ECL est un projet développé par la MJC Ménival

Ci-dessus: Exemple de page intérieure

A droite : Couverture de la plaquette

Ecole de Cirque de Lyon 2014 - 2015



Quartiers Nomades 2015

Création du visuel puis encadrement du travail de la stagiaire en 
communication pour les déclinaisons sur différents supports. 

Les Quartiers Nomades

04 72 38 81 61

www.ecoledecirquedelyon.com

FestivalQuartiersNomades

Ne pas jeter sur la voie publique

Les lieux du festival

MJC Ménival / Ecole de Cirque de Lyon
Place Schweitzer

Parc de la Mairie du 5ème

Ouverture de la billeterie le 
1er juin 2015

Sans titre-2   1 12/05/2015   15:13:48

15:30  Départ Place Schweitzer
Impromptus circassiens par les élèves de 
la formation professionnelle de l’Ecole 
de Cirque de Lyon

20:30 Soirée pratique amateurs: 
MJC Ménival / Ecole de cirque de Lyon. 
• La Troupe - 45’
• Cirqu’en Partage - 45’
5€ sur réservation

16:30  Goûter offert

17:00 - 18:30 Place Schweitzer
Ateliers d’initiation aux arts du Cirque

8€ sur réservation (Festin des jongleurs:
amuse-bouches et spectacle)

19:00 Festin des Jongleurs. 
MJC Ménival /Ecole de Cirque de Lyon
Amuse-bouches suivis du spectacle 
Bobby et moi par la Cie Poc.
Spectacle de jongle et musique

20:30 MJC Ménival / Ecole de Cirque 
de Lyon 
Mon combat par la Cie Helmut von 
Karglass
Spectacle de cirque humoristique
5€ sur réservation

15:00 et 15:45 ToR par la Cie Presque 
Siamoises . Spectacle de contorstion. 

19:00  D’ébauche par la Cie Presque 
Siamoises. Spectacle de contorstion.

17:00 Déambulation de la Troupe de 
l’Ecole de Cirque de Lyon.

20:00  
Repas partagé

Parc de la Mairie

Ateliers d’initiation au cirque et 
animations culturelles gratuites tout au 
long de la journée et animées par nos 
partenaires.

Sans titre-2   1 12/05/2015   15:11:57

Ci-dessous: Le flyer avec forme de 
découpe, recto-verso

A droite : L’affiche du festival



MJC Ménival 2015 - 2016
Création de la plaquette de la MJC Ménival et d’éléments graphiques récurents 
dans la communication de la structure. Recherche d’illustrations ludiques incitant à 
la rêverie. 

Plaquette, visuel et présentation du 
sommaire avec chaque couleur qui se 

retrouve comme un intercalaire 
qui aide à se repérer.



Nouveau format pour l’Ecole de Cirque de Lyon, mais conservant les codes 
établis précédemment. 

Ci-dessus: Couverture de la plaquette

À gauche : Deux exemples de pages intérieures 

Ecole de Cirque de Lyon 2015 - 2016



Dans le cadre de ma mission à la Maison Pour Tous des Rancy, j’ai créé 
une campagne graphique pour la manifestation Expériences Politiques, 
une semaine pour s’intérroger sur le monde d’aujourd’hui et les alternatives 
politiques de demain. 
 

Expériences politiques 2016



Dans le cadre de ma mission à la Maison Pour Tous des Rancy, j’ai créé la 
campagne pour la Guill’en Fêtes édition 2016. 

Guill’en Fête 2016

de 17h à minuit

Animations

Spectacles

Repas de quartiers

Concerts / Bals

28
 juin - Place Guichard

5 
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12
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Le COEFC présente:
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Collectif d’Organisation  

d’Evénements Festifs et Culturels

Le COEFC est un collectif composé d’associations  
et d’habitants. Il a pour volonté de favoriser,  

dynamiser et valoriser les rencontres conviviales,  
à travers l’animation des quartiers Moncey, Voltaire  

et Guichard. La Guill’ en Fêtes est l’événement phare du 
COEFC qui œuvre toute l’année pour organiser  

ce festival d’été et de quartier à la programmation  
éclectique : animations familiales, repas,  
spectacles professionnels et amateurs.

Pour cette 12ème édition, le COEFC investit à nouveau  
l’espace public pour vous proposer, de façon entièrement 

gratuite et ouverte à tous, un parcours culturel où la  
diversité et le mélange rejoignent la convivialité.

Les membres du collectif  
et partenaires associés

ADOS - Art Lyon Médiation - Auditorium-Orchestre National 
de Lyon - AWAL Grand Lyon - Bibliothèques 3ème et 7ème - 
Centre Social Bonnefoi - Conservatoire à Rayonnement  
Régional - Coup de Pouce Relais - La Cuisine Itinérante - 
Dites 33 - FOL 69 - Les Petits Débrouillards - L’Olivier des 

Sages - Lyon 64 Echecs - Maison Pour Tous / Salle des Rancy -  
Maison de l’Europe - Maison des Solidarités - OQP -  

Patatras - Pause Diabolo - Roland Bougain - Laetitia Khellouf - 
Sophie Medjeberg - Et les habitants du quartier  

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui 
participent à ce projet, ainsi qu’à tous ceux qui  

accompagnent ou ont accompagné l’événement 
ces dernières années : Antoine, Séverine,  

Anne-Claire, Jean-Claude…

Coordination COEFC
Maison Pour Tous / Salle des Rancy

249 rue Vendôme - Lyon 3e

04 78 60 64 01

www.salledesrancy.com

Le COEFC présente

Mardi 12 JUILLET Place BAHADOURIAN

    Mardi 5 JUILLET Place VOLTAIRE

Mardi 28 JUIN Place GUICHARD
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Ci-dessous: Le dépliant 3 volets

À droite : L’affiche de la manifestation



Eclats de Cirque 2016

Création du visuel puis encadrement du travail de la 
stagiaire en communication pour les déclinaisons sur 
différents supports.



MJC Ménival 2016 - 2017
Création de la plaquette de la MJC Ménival et d’éléments graphiques récurents 
dans la communication de la structure. La recherche s’est faite cette année autour 
de l’axe protéiforme de la structure. 

Plaquette: visuel, présentation du sommaire 
exemple d’une page intérieure. 



ÉCOLE
DE  IRQUE

DE LYON

1617
Ci-dessus: Couverture de la plaquette

À gauche : Deux exemples de pages intérieures 

Ecole de Cirque de Lyon 2016 - 2017

À partir de la photo de couverture, création du visuel puis maquettage 
du livret et encadrement du travail de la stagiaire en communication pour 
finaliser la mise en page de la plaquette de saison.



Eclats de Cirque 2017
Création du visuel en continuant l’histoire de l’édition 
précédente; déclinaisons sur le programme puis 
encadrement du travail de la stagiaire en communication 
pour les déclinaisons sur différents supports.

MJC Ménival / Ecole de Cirque de Lyon 
Parc de la Mairie du 5ème

Infos : 04 72 38 81 61
www.ecoledecirquedelyon.com

Festival gratuit  Spectacles
Ateliers 



Amusements personnels

Annexes

Jeux de mots et recherche graphique, 
chercher l’humour dans la simplicité, le 
sens dans l’épure. 



Ateliers d’arts-plastiques

Ateliers Jeter l’Encre

Bibliothèques de Lyon
Médiathèque de Craponne
Bibliothèque de Ste Foy lès Lyon
Ecole maternelle la Sarra
Bibliothèques de Vénissieux
Festival de Bande Dessinée de Tassin la Demi Lune
Médiathèque de Genay
Les Petits Débrouillards

Ateliers Filigrane

ESAT de la Goutte d’Or à Meys
Classe spécialisée (CLIS) de Thonon les Bains
Femmes de l’atelier FLE à Thonon les Bains
France Loire Formation, groupe en insertion
Musée Gallo-Romain de Lyon (projet 2017)

Formation sur des thématiques artistiques

 Art postal numérique, projet mené par la FOL Ardèche
Création de Pop Up, projet mené par Savoie Biblio
Création de livres et d’objets à bruiter, CNFPT Isère (projet 2017)

BANDE DESSINEE COSTUME LINOGRAVURE

POP UPCUSTOMISATIONBD EN COLLAGES

CREATION DE MASQUES DESSINE MOI DIX MOTS EXPRESSION LIBRE

JETER L’ENCRE

FILIGRANE

Pour moi, les ateliers d’arts-plastiques ont pour devise: «À esprit 
créatif rien d’impossible!». C’est ainsi qu’il n’y a pas de thématique 
précise dans mes ateliers. Je suis comme dans la vie, une touche 
à tout, ce qui me permet de répondre à toutes les demandes, des 
plus simples comme le dessin de silhouettes ou le collage, aux plus 
complexes comme le pop up, le costume ou le stop motion. 

Ateliers d’arts-plastiques



Décors et accessoires

PLUS BELLE LA VIE

Mise en place du protocole pour l’implantation d’un potager urbain en studio pour la série Plus Belle la Vie 
(installation en décembre 2016, tournage à partir de février 2017)

Création de statuettes de Notre Dame de la Garde aux couleurs 
pops en impression 3D pour la banque d’accueil du décor de l’hôtel 
pour Plus Belle la Vie. (Janvier 2014). 

( ... )



Décors et accessoires

GEORGE ET FANCHETTE
Jean-Daniel Verhaeghe, 2010

Création de Marionnettes à gaines inspirées du XIXème siècle pour le 
film Georges et Fanchette retraçant l’histoire de George Sand.
Réalisation des corps, des visages, des coiffes et des costumes.  



Juliette Berroteran
Graphisme & communication print et web

06 . 71. 47 . 37. 84
juliette . berroteran@gmail .com
www .juliettebgraphisme.com/ ( en cours de construction)

Compétences
travail en équipe

anglais

gestion de projet

Logiciels

illustrator

wordpress

photoshop

indesign

mailchimp

Centres d’intérêts
Issue d’une famille où tout le monde travaille dans le cinéma de générations en générations depuis 1950, je suis une cinéphile 
passionnée. 

J’aime également le spectacle vivant, et particulièrement le cirque contemporain. Aussi je suis toujours curieuse de l’actualité 
culturelle, chaque sortie étant pour moi source d’inspiration dans mon travail.

Passionnée par le Do It Yourself, je passe aussi une partie de mon temps libre à imaginer des meubles, des aménagements d’espace 
ou encore à confectionner des vêtements, accessoires ou tout autre objet. 

Formation
2012-2013:   Infographie et Médias, Ecole Emile Cohl, Lyon

2000-2002:   DEUG Histoire de l’art, Université Pierre Mendès France, Grenoble

1998-2000:   Baccalauréat STI Arts Appliqués, Avignon

Expériences
Graphiste freelance

Depuis 2013

+ MJC Ménival
+ Maison Pour Tous des Rancy
+ Festival les Chants de Mars

- Festival Quartiers Nomades
- Festival Eclats de Cirque

+ Ecole de Cirque de Lyon
+ Compagnie La Ridanto
+ Gérard Maimone, musicien
+ Pass Scène Découvertes

Création d’identités visuelles ou 
recherche d’esthétique, solution 
graphique adaptée pour l ’édition 
comme pour le web. 

Chargée de 
communication

10-2015 / 10-2016

CDD

Maison Pour Tous des Rancy

Création graphique pour tous les 
événements de la Maison Pour Tous, 
ainsi que pour les Guill’en Fêtes 2016. 
Newsletter mensuelle de la structure 
et newsletter bimestrielle créée 
spécialement pour les adolescents.
Co-organisation du festival Les Chants 
de Mars (déclinaisons graphiques, 
stratégie de communication, plan de 
diffusion, relations publiques...)

Coordinatrice Ecole de Cirque
et communication

05 / 10-2015
Remplacement congé maternité

Ecole de Cirque de Lyon

Encadrement des équipes 
d’intervenants des pratiques amateurs 
de l’École de Cirque de Lyon. Gestion 
des plannings, relations avec les 
partenaires (Nuits de Fourvière, 
Institutions spécialisées...) et les 
sollicitations extérieures (relation 
client, devis / facturation). Montage 
de projets ou de dossiers de 
subvention. Création et gestion de la 
communication. 

Assistante de communication

07-2010 / 09-2012
Veolia Eau

Communication interne, participation 
aux manifestations (bar à eau, 
animation de la Cité de l’Eau...) et 
aide à l’organisation des séminaires.

Artiste intervenante

Depuis 2012
Filigrane
Jeter l’Encre

Création et animation d’ateliers et de 
formations d’arts-plastiques avec tous 
types de publics.   


