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Je suis diplômé d’un master à la Haute 
École d’art du Rhin de Strasbourg en 2015 
et d’une licence à l’École nationale 
supérieure d’art et de design de Nancy 
en 2013. Depuis lors, j’évolue comme 
créateur indépendant.

Je produis des identités visuelles, des objets imprimés, des sites 
internets, des photographies et des illustrations.

Je collabore principalement pour le secteur culturel, la restaura-
tion et avec de petites entreprises aux grandes idées. J’apprécie 
de travailler sur un projet de sa conception à sa fabrication, en 
lui apportant une vision globale et fédératrice.

Mon but est de créer des identités fortes et cohérentes, aux 
styles durables, qui offrent des expériences mémorables.

Mon approche est celle d’une communication locale, ralentie et 
organique. Celle qui n’est pas réservée à de grandes corporations, 
mais peut s’appliquer à raconter notre quotidien, l’amical, l’arti-
sanal. Chaque projet est une collaboration avec mes client·e·s. 
C’est par l’échange et l’analyse des usages que nous construi-
sons des solutions, concevons des produits innovants et utiles.

L’accompagnement prend lieu de la conception à la livraison, elle 
s’établit sur la confiance et le dialogue. Mais également sur le 
support et la maintenance. La durée de vie d’un projet est un signe 
de robustesse et de sa résilience dans notre monde versatile.
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La radio met en circulation des documents sonores de tous 
formats, produits par un ensemble de contributeur·ice·s 
de par le monde. La R22 s’envisage comme une zone de 
confluence, un outil collaboratif. Elle expérimente différentes 
modalités d’adresses et d’écritures du proche et du lointain.

En 2017, la radio démarra un processus de refonte de son site inter-
net. Une première version fut produite en 2018, puis une seconde 
version en 2020. Durant cette longue période de recherche, le 
site fut amélioré grâce à l’étude de son utilisation (UX), soit direc-
tement avec son public, soit à distance, et à son écoute assidue.

Comme le projet est indépendant et à petite échelle, j’ai travaillé 
en collaboration étroite avec ses acteur·ice·s. Le but est d’offir une 
meilleure circulation entre les contenus et les médias, ainsi que de 
développer des nouveaux contextes de paroles et d’utilisations. 

Ce projet englobe toutes les sections de la création : des 
croquis et conceptions au développement et mise en ligne.

R22 Tout-Monde
La R22 Tout-monde est une plateforme 
radiophonique lancée en juin 2014 par 
Khiasma, plateforme culturelle et centre 
d’art basé aux Lilas, en proche banlieue de 
Paris, en collaboration avec l’Appartement 22, 
lieu indépendant pour l’art basé à Rabat

2017 - 2021

r22.fr

SITE INTERNET • UX • UI • IDENTITÉ VISUELLE • DÉVELOPPEMENT
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Page d’accueil • Une • Elle présente le contenu récent de façon chronologique Page d’une contribution sonore | Page des auteur·ice·s
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Page des antennes Page d’une contribution sonore
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Série de pages avec modules | Liste de contributions d’une page antenne Déclinaison du site internet en version mobile
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Conception : Olivier Marboeuf; Coordination : Simon Marini; Technics : 
Victor Donati; Design & Development : Romain Gœtz ; Typographies : Al 
Kashi & Chivo ; Logotype & previous website : Pierre Tandille.

Jeu des icônes du site et déclinaisons colorées
10 11



Au Petit Bois Vert
Au cœur de la Petite France, à Strasbourg, 
le restaurant Au Petit Bois Vert propose 
une cuisine alsacienne entre modernité et 
tradition.

Refait à neuf en 2019, avec un intérieur chaleureux et un empla-
cement idyllique. Le défi posé par son identité est de rendre le 
restaurant unique et identifiable dans un paysage local déjà 
très soutenu.
Le restaurant met en avant une vision plus actuelle de la cuisine 
alsacienne, mais reste familiale et gourmande. Le concept clé 
de son identité est de mélanger les le folklore alsacien avec un 
style visuel cartoonesque et déjanté. Toute une ménagerie de 
personnages farfelus habite les éléments de communication et 
les cartes du restaurant.

Ils racontent une version alternative du pays, une façon de conju-
guer au présent la culture alsacienne et son patrimoine gustatif 
d’une façon didactique et amusante.

2019 - 2021

aupetitboisvert.fr

IDENTITÉ VISUELLE • RESTAURANT • CONCEPT DE LIEU 
ILLUSTRATION • PHOTOGRAPHIE • SITE INTERNET
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↑ Cartes postales et papéterie
Pour communiquer autour du restaurant et 
des événements, nous éditons des cartes 
postales illustrées.

← Brasserie
Chaque année nous éditons une carte de 
brasserie. Elle est destinée au service extérieur, 
et agit comme une première interface avec 
la clientèle. Attractive et amusante, elle doit 
convaincre, informer sur les produits et aider à 
temporiser lors des services les plus soutenus..
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↑ Enseigne
L’enseigne regroupe d’un côté l’univers visuel 
du restaurant, de l’autre son logotype. Réalisée 
en acier et en bois, elle a été fabriquée par 
Simon Jerez.

→ Menus
Le menu du restaurant fonctionne comme un 
livre de contes. L’univers cartoonesque est 
mis en scène dans des situations délirantes 
et joueuses. Le menu propose de transformer 
le choix du repas en une expérience visuelle 
et narrative.
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↑ Illustrations & Habillage
En plus des éléments de communication, 
l’univers s’étend sur de nombreuses scénettes 
illustrées. Elles reprennent l’imagerie habituelle 
des winstubs et le folklore alsacien et habitent 
l’intérieur du restaurant pour lui offrir une 
ambiance chaleureuse et dynamique.

→ Grands Menus
Les menus sont déclinés en une grande af-
fiche présentée sur la façade extérieur du 
restaurant.
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↑ Photographies
J’ai réalisé des photographies de plat et 
d’ambiance du restaurant. J’y ai mis l’accent 
sur le côté chaleureux, local et gourmand du 
restaurant.

← Site Internet
Le restaurant est accompagné d’un site 
internet. C’est une vitrine qui lui permet de 
présenter son concept. Le site, traduit en trois 
langues met en avant l’ambiance chaleureuse 
de son intérieur, la situation idyllique de sa 
terrasse et la qualité gourmande et familiale 
de sa cuisine.
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Le festival des 
arts mutants
INACT est un festival de performance 
tenu chaque année à Strasbourg, en France. 
Il souhaitait se doter d’un site internet 
qui présente le festival et ses événements, 
ainsi que de préserver et d’organiser
les archives de précédentes éditions.

Les communications précédentes du festival étaient axées sur la 
photographie des événements et leur description. Ainsi, les choix 
de conception se sont rapidement tournés vers l’utilisation de 
ce fond photographique et la mise en valeur des textes par la 
typographie. Les deux s’organisent autour d’un ensemble de cou-
leurs vives, ainsi que des compositions rythmées et dynamiques. 
Des animations de transitions simples et audacieuses donnent 
vie à l’ensemble, tandis que l’expressionnisme typographique 
met en évidence la singularité du festival.

À cette occasion, j’ai conçu une typographie hybride et mouvante, 
la Kame Poster Black. Elle est accompagnée de la Kame Poster 
Regular, beaucoup plus pointue et anguleuse. Les deux permettent 
des arrangements de phrases en cascade et apportent de l’im-
portance à la lisibilité. Enfin, une police bas-de-casse, la Kame 
Book complète la famille pour les utilisations de textes courants.

2020

inact.fr

SITE INTERNET • IDENTITÉ VISUELLE • TYPOGRAPHIE
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Page d’accueil du site d’INACT Fin de la page d’accueil du site d’INACT
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Page d’une édition du festivalCouverture de différentes performances et événements
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Différentes pages et modules

Déclinaison du site en mobile
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Black Lens / OP-Film

L’exposition « Op-Film: An Archaeology of Optics » se composait 
d’un film et d’une installation explorant la façon dont les techno-
logies optiques conçues à des fins militaires et coloniales – des 
lentilles de Fresnel des phares aux systèmes de navigation par 
satellite – informent et sont informées par des modèles occiden-
taux de savoir. Adoptant une approche critique des idéologies 
sous-jacentes à ces instruments de guidage et de surveillance, 
Filipa César et Louis Henderson observent la manière dont les 
gestes coloniaux de découverte, de révélation et de possession 
s’inscrivent dans les associations entre la vue et la compréhension, 
entre la projection lumineuse et le projet des Lumières.

À sa suite, « Black Lens » mettait en dialogue une série de pro-
jections, de performances audiovisuelles et de conversations 
d’artistes et de théoriciens basés en France, en Allemagne, au 
Royaume-Uni et au Portugal. Il fut construit comme une longue 
conversation traversant quatre demi-journées, un espace de travail 
ouvert où étaient mis en partage des formes et des recherches 
qui interrogaient les conditions d’invention de lieux sûrs (safe 
spaces) par le geste et le récit, le code et le corps.

À l’occasion de deux événements co-joints 
organisés par l’Espace Khiasma en mars 2018 : 
l’exposition des artistes Filipa César et Louis 
Henderson, « Op-Film: An Archaeology of Optics » 
à Khiasma, et le séminaire expérimental de deux 
jours « Black Lens » qui se déroula à La Colonie, 
à Paris. J’ai travaillé à créer leurs identités 
visuelles et communications.

2018

IDENTITÉ VISUELLE • AFFICHE • CATALOGUE • FESTIVAL • TYPOGRAPHIE
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↑ Affiches
J’ai réalisé deux affiches, une pour l’exposition 
qui met en avant la table centrale dans le 
travail des artistes. Et l’autre pour le sémi-
naire, qui explore la diffraction, les distordions 
optiques et les profondeurs océaniques, avec 
ma typographie la Kame Poster Regular.

→ Programme
Un programme communique sur les événe-
ments. Il reprend les principes de jeux typo-
graphiques, comme lu au travers d’un verre 
brisé. Il a été composé en Kame Book.
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← Dossier de presse
Le dossier de presse présente les informa-
tions de l’exposition et du séminaire. Les deux 
événements distincts sont séparés grâce à 
la couleur bleue. Des lignes de scission, des 
fissures de verre, illustrent l’ensemble pour 
jouer avec les effets d’optiques.

↑ Feuille de salle de l’exposition
La feuille de salle, volontairement plus sobre 
pour accompagner le travail de Filipa César 
et Louis Henderson, présente l’exposition et 
lui offre une légende.
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↑ Reader du séminaire
Un reader pour accompagner le séminaire. 
Il présente de nombreux textes écrits par les 
invités et offre des approfondissements aux 
sujets traités. Il a été réalisé en interne en 
noir et blanc sur papier recyclé. La mise en 
page utilise des principes systémiques, les 
éléments textuels suivent les proportions de 
la Kame Book.

→ Photographies
J’ai également réalisé l’archivage photogra-
phique de l’exposition et du séminaire.
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Kame Font
Kame est conçue comme une typographie 
hybride et mutative avec trois graisses. 
Tranchante, lisible et performative, elle 
sème le trouble au sein de compositions 
strictes et rigides.
 
Les deux graisses Kame Poster Regular et Kame Poster Black 
permettent des arrangements de phrases en cascade et apportent 
de l’importance à la lisibilité. Enfin, une minuscule, la Kame Book, 
complète la famille pour les utilisations de textes de base. Inspiré 
de l’empattement humaniste et de l’angularité moderne, 
elle découpe les lettres, allégeant leur affichage.

TYPOGRAPHIE

2014 - 2020
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Le Talus

Encore en construction, le projet se forme autour de plusieurs 
centres d’activités : un périmètre maraîcher, une pépinière ur-
baine, un élevage avicole, un îlot de bacs potagers, et un espace 
d’accueil pour des événements culturels. Ces points sont répartis 
autour de deux parcelles de terrains qui entourent le futur parc 
couvert de la L2 EST.

Après avoir démarré l’habilitation de leur ferme maraîchère, le 
Talus souhaitait créer une identité visuelle qui puisse fédérer 
toutes ses activités en cours et à venir ; annonce ses actions 
et événements ; signe ses productions & récoltes ; et axe sa 
communication autour de valeurs qui lui soient chères. J’ai ren-
contré l’équipe du Talus, et au travers d’échanges et d’un appel 
à projet réduit, j’ai réalisé une proposition d’identité visuelle. Le 
projet n’a pas été sélectionné.

Le Talus est un projet de ferme urbaine, 
un espace de questionnements et de 
formations agro-écologique, ainsi qu’un lieu 
convivial, culturel et alternatif, qui a ouvert 
ses portes en 2018 à Marseille.

IDENTITÉ VISUELLE • AFFICHE • PACKAGING • CONCEPT DE LIEU

2018
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Moi-Mangrove
Moi-Mangrove est un site hommage 
au penseur guadeloupéen et chercheur 
Gauthier Tancons.

Le site est construit comme un hommage à Gauthier Tancons, 
disparu en octobre 2020, et un trailer du film en cours de prépa-
ration autour de sa dernière thèse : « Moi-Mangrove : de l’Amor 
Mundis comme écosophie pour un enseignement actionnable et 
enseignable du patrimoine immatériel culturel en Guadeloupe », par 
Spectre Production, et en partie réalisé par sa fille Claire Tancons.

Le site se présente comme un film en deux parties. La première est 
un texte hommage qui défile peu à peu. Il est inspiré du motif de 
l’eau et des ondes, des racines prolifiques des mangroves et de 
leur proxémie avec les récits. Il fonctionne comme une animation 
générative, entièrement numérique. Elle se déploie tout au long 
du texte, toujours changeante et aléatoire, avec un travail fait 
sur les couleurs et opacités.

La seconde partie est constituée de quelques minutes de l’in-
troduction du film, où Gauthier Tancons déclame une parole sur 
la mangrovité.

2020

moi-mangrove.net

SITE INTERNET • DÉVELOPPEMENT • ANIMATION • FILM
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Fière de ses racines, de sa culture et de son savoir-faire, la Villa 
travaille une cuisine italienne authentique, inventive et raffinée. 
Avec des produits locaux, sélectionnés et/ou provenant directe-
ment d’Italie. Mêlant des savoirs-faire de chaque côté des Alpes, 
la Villa travaille une gastronomie saisonnière, reste fidèle à ses 
engagements et sait faire de la cuisine la fête qu’elle se propose 
d’être.

Le travail, réalisé en collaboration avec Allison Adams, fut de 
repenser l’identité du restaurant, de mettre en place ses outils 
de communication et de soutenir ses transformations, énergies 
et envies. Au croisement du branding, de la communication et 
de l’illustration narrative, la collaboration avec la Villa s’est 
étalée sur plus de 5 ans et a été le terrain de nombreuses ex-
périmentation.

La Villa Casella
La Villa Casella est un restaurant italien 
inscrit depuis vingt-cinq ans dans le paysage 
strasbourgeois.

← Logotype

Le logotype est tiré d’une photographie prise 
par les propriétaires. Il se multiplie et s’ap-
plique, comme une façade vénitienne. C’est 
autant le signe vibrant d’une certaine Italie, que 
l’une des fenêtres possibles, imaginaires de la 
Villa. L’une de ses ouvertures vers l’extérieur, 
d’où s’échapperait les fragrances d’olives et 
de truffes, de poissons et de pâtes, mitonnant 
et s’apprêtant pour le midi et le soir.

villacasella.fr

IDENTITÉ VISUELLE • RESTAURANT • ILLUSTRATION 
CONCEPT DE LIEU • PHOTOGRAPHIE • EXPOSITION

2015 - 2020
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↑ Cartes de visite
Nous avons édité plusieurs cartes de visite 
pour les différentes personnes à la tête du 
restaurant, ainsi qu’un généraliste. Les pho-
tographies représentent leurs domaines de 
prédilection et le logotype est imprimé avec 
une dorure.

→ Façade et photographie
Le logotype a été reproduit en vitrophanie sur 
la façade du restaurant. J’ai également réalisé 
de nombreuses photographie d’ambiance et 
de plats.
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Anniversaire des 25 ans
Pour fêter ses 25 ans, la villa organisa une 
série d’événements festifs et gustatifs. Nous 
en avons pris en charge la communication 
de ces événements, notamment avec un flyer 
d’invitation.

De plus, nous avons conçu, en collaboration 
avec le producteur de vin Italien Colle Manora, 
un millésime spécial. Un vin rouge, le « Ray » et 
un vin blanc, le « Mila », furent mis en bouteille 
et habillé d’un design unique.
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Cartes et menus 2019
Pour cette édition des cartes, j’ai travaillé 
autour d’histoires illustrées. Elles parlent de 
la nourriture et accompagnent la lecture. Elles 
permettent de transformer le choix du repas 
en une expérience narrative et poétique, de 
l’ouvrir à l’expérimentation visuelle. 

58 59



Cartes et menus • Paysages et cuisine • 2017Cartes et menus • Comedia dell’arte • 2018 / 2019
60 61



Année Rossini

En 2018, à l’occasion de l’année de commé-
moration du compositeur italien Gioachino 
Rossini, la Villa revisita ses plus grands 
chefs-d’œuvre de manière gastronomique. 
De la « tarte Guillaume Tell » au « Tournedos 
Rossini », des plats spécifiques furent mijotés 
pour trouver des passages entre la scène et 
la cuisine . À cette occasion, j’ai réalisé des 
séries d’illustrations autour de deux grands 
opéras : « La Cenerentola » et « Il Barbiere di 
Siviglia », respectivement le 14 février et le 1 
& 2 avril 2018.
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Fabrique Phantom

L’élaboration des Feuilles de Salle de la Fabrique Phantom à 
démarré par des recherches autour de son identité visuelle. Les 
Lundis de Phantom sont des événements de rencontres et des 
espaces de travail autours de productions en cours, de films en 
train de se faire. Le contenu de la feuille, même s’il conserve 
quelques constantes, était toujours variable, toujours différent 
dans son application. Il se compose souvent d’entretiens, par-
fois de dialogues, d’archives, d’images &  stills, d’essais, etc. Son 
nombre de page est variable et son accessibilité, inconstante.
Pour répondre à ce questionnement, j’ai mis en place des outils 
et des systèmes graphiques modulaires et adaptatifs. L’idée 
étant de proposer un ensemble de choix, de règles et de grilles 
de composition, fondations de la future identité de Phantom. En 
fonction du contenu et de l’application, ce système graphique de-
vait être suffisamment souple pour s’y appliquer et y correspondre. 
Également, pour grandir et évoluer à la suite des publications.

Chaque feuille de salle est construite à partir d’une grille multi 
support. En fonction du contenu et du nombre de page, un pliage 
spécifique est défini, permettant d’accéder à plusieurs tailles 
d’objets. La feuille part d’un A3 in-quatro. Le type de pliage varie 
si la feuille de salle concerne un Lundi ou une Séance, événements 
tenus dans deux lieux distincts (Khiasma et MK2 Beaubourg).

De fin 2017 à mi-2018, j’ai pris en charge 
la conception des feuilles de salles accompagnant 
les événements de La Fabrique Phantom. 
C’est une structure d’accompagnement 
basée sur un principe de résidences 
souples initiées en 2011 par Olivier Marbœuf.

2017 - 2018

IDENTITÉ VISUELLE • AFFICHE • CATALOGUE • ÉDITION
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Elastic Bar

Varié musicalement — en promouvant groupes locaux et scènes 
alternatives — techno, drum’n’bass, métal, ska, etc. — et diversifié 
en activités — cours de danse, friperies, initiations au live coding, 
soirées retro-gaming…, le bar est riche d’une programmation sou-
tenue et d’associations porteuses de fêtes, nous avons transposé 
tout cela en une démarche visuelle. 

L’Elastic bar est présent sur la scène strasbourgeoise 
depuis les années 90. À la suite d’une ré-ouverture 
fin 2016, le lieu à fait évoluer son identité. À la fois 
salle de concert, club en fin de semaine et accueil de 
projets et d’ateliers, le bar cultive son éclectisme.

2017

L’identité graphique du lieu s’est 
centrée autour du logotype. Il est 
accompagné d’une légende se ré-gé-
nérant tous les mois. Elle se compose 
d’une constante et d’une variable. La 
constante est l’ancrage du lieu dans 
sa ville : Strasbourg. La variable, ou 
accroche, est une phrase composée 
de deux mots, un nom commun et un 
adjectif terminant en « tique », pour 
sonner avec le nom du bar. Comme un 
long poème systémique, elle change et 
tente à chaque fois de mieux définir 
le lieu, de lui offrir une résonance 
différente. Permettant des accroches 
comme : « Peuplade éclectique », « Dé-
mences fanatiques » ou encore « Jeu-
nesses exotiques ».

Cette identité s’accompagne chaque 
mois d’une nouvelle programmation. 
Elle se forme d’une affiche, d’un flyer et 
d’un visuel de réseau. Ainsi, l’esthétique 
du bar se transforme mensuellement et 
propose une nouvelle image, ambiance 
et atmosphère. Pour parler d’un thème 
changeant, de soirées à venir et créer 
des événements saisonniers. Des mi-
cro-univers à renouveler qui entourent 
la mouvance de l’Elastic. Pour ordon-
ner cette production, nous avons mis 
en place des lignes directrices et des 
constantes de présentation. Notam-
ment, dans l’application du logotype, 
l’identification du lieu et la présentation 
des événements de la programmation.

IDENTITÉ VISUELLE • AFFICHE • FLYER • ILLUSTRATION
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Emporio Casella

Emporio, emporter l’Italie, propose une cuisine du quotidien, 
éloignée des clichés et des italianismes, parlant de saveurs et 
d’envies toujours transalpines, travaillant le goût du bon et du 
simple.
Notre travail, en collaboration avec Allison Adams, fut de dé-
marquer le magasin, tout en racontant cette certaine Italie qu’il 
propage. Poursuivant un travail sur le « fait main », la gestuelles, 
les odeurs, la qualité des produits. Nous avons centré l’identité 
sur des pictogrammes racontant les coulisses de la fabrication 
traiteur. Tout ce qui se passe avant que le plat ne soit présenté. 

L’un des pictogrammes— « l’applaudissement» — sert également 
de logotype secondaire. Ils sont déployés sur tous les éléments 
de communication du magasin  : sacs, étiquettes, barquettes, 
menus, etc. ainsi que sur leur site internet et leurs réseaux.

Emporio Casella est un traiteur italien, 
une épicerie fine et un lieu de petite restauration. 
Après une ré-ouverture en 2015, le lieu se rajeunit, 
s’agrandit et propose différentes activités : 
un service traiteur de grande ou petites 
occasions, une épicerie de  produits choisis 
et une restauration sur place le midi. 

2016 - 2018

IDENTITÉ VISUELLE • RESTAURANT • CONCEPT DE LIEU 
ILLUSTRATION • PHOTOGRAPHIE • SITE INTERNET

emporiocasella.fr
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Merci pour votre lecture
 
Retrouvez la suite de mon travail 
sur mon site internet romaingoetz.fr

Ce portfolio a été composé avec les polices de caractère 
Kame Book et Cardium C.




