
Bonjour !



Tournez le téléphone



« En quête de vérité  
avec son microscope1 »

Dans ma réflexion sur la lumière blanche,  
je me suis attardée sur le spectre lumineux visible.  

Il est la partie du spectre électromagnétique  
qui est perceptible par l’humain. 

Le spectre se décompose en rayonnements monochromatiques  
par le passage de la lumière à travers un dispositif disperseur. 

Je me suis focalisé sur le médium du CD, objet  
qui m’a toujours fasciné par sa réflexion du spectre.  

J’ai créé une série de centaines de photos, pour relater  
ce phénomène qui m’a captivé pendant  

de très nombreuses années.







Prisme
En continuant mes recherches sur la lumière  
et le spectre lumineux, j’ai créé ces réflexions  
de manière numérique sous le logiciel C4D. 

La texture réalisée est le même procédé  
que dans le monde physique. C’est à dire que j’ai 

créé des textures iridescente qui reflète les lumières 
reçues placée tout autour de la scène.







IKEA Bis
Lors de mes recherches sur le thème  

de la lumière, j’ai été intriguée par le concept d’aberration 
chromatique. Une aberration chromatique est une aberration optique  

qui produit différentes mises au point en fonction de la longueur d’onde  
du spectre lumineux. On observe alors une image floue et aux contours  

irisés. Elle résulte de la décomposition de la lumière blanche  
en plusieurs bandes de couleurs (Rouge, Vert, Bleu). 

J’ai traduit ces aberrations de manière  
numérique grâce à un scanner et à un catalogue IKEA.  

Lorsque l’on produit un mouvement sur un scanner les différentes  
couleurs imprimées viennent à être décomposées. 

Pour ce travail, il nous a été demandé  
d’utiliser un objet déjà existant. J’ai alors utilisé  

un catalogue IKEA car il était important pour moi de faire le parallèle  
entre un phénomène quotient auquel on ne prête plus aucune attention  

et cette marque suédoise qui est rentrée dans notre quotient  
et que nous entoure tous les jours. J’ai rendu  

ce catalogue unique. Par la suite, j’ai créé  
des cartes postales et des affiches.  







A-t-on conscience de ce que
l’on produit sur Internet ?

Compte rendu — après différentes lectures d’articles et de livres —  
sur la prise de conscience de l’utilisation de nos émotions au travers du web. 

« Nos affects deviennent un enjeu de la société  
et il est nécessaire d’être éduqué et informé sur les médias,  

mais aussi d’interroger non pas notre intelligence  
émotionnelle, mais la place des affects dans  

les interactions hommes-machine ».





Moodtracker
Il y a deux ans de ça, j’ai pris l’initiative  

de répertorier toutes les émotions que je ressentais  
et ce pendant un an. Grâce à différents théoriciens, j’ai pu démarrer  

sur la base des 6 émotions universelles (comme la peur, la colère, la joie...),  
j’ai rajouté à la liste les émotions que je ressentais le plus souvent dans mon quotient.  

J’ai associé chaque émotions à des couleurs précises allant de la plus pastel  
à la plus terne et de la plus vive à la plus foncée. Une grande place  

était accordée à l’émotion que je ressentais le plus, elle était  
mêlée aux autres par un système de dégradés. 

Au bout d’un an, j’ai créé 365 visuels dont la création  
à bien évolué entre le début du projet et la fin. J’ai aussi élaboré  

12 affiches correspondant aux 12 mois de l’année.







Grand prix cycliste
La Marseillaise*

Création d’affiche illustrative pour le Grand Prix Cycliste La Marseillaise.  
À la manière de Fabienne Verdier pour ces affiches de Roland-Garros en 2018,  

je suis sortie de la représentation figurative fixe et immobile  
du cyclisme pour en saisir la dynamique. 

Pour cette édition, j’ai utilisé le motif et les couleurs présents sur les maillots  
reconnaissables même pour les plus novices et j’ai voulu traduire la fulgurance du mouvement  

lors de leur passage. Saisir l’effet produit lors du passage des coureurs cycliste.

* Les images accompagnées d’une astérisque sur les projets 
avec cette dernière sont cliquables et amènent sur des sites internet ou sur youtube





* *

https://www.youtube.com/watch?v=kF001hpt_kc
https://www.youtube.com/watch?v=kF001hpt_kc


Exposéa*

Workshop sur la création de l’UI — UX d’une application. 

Exposéa répond à une problématique  
sur l’accessibilité à la culture qu’on soit débutant  

ou passionné. Il s’agit aussi d’une question  
de promotion de la culture.

Exposéa est une application qui répertorie toutes  
les expositions et événements culturels se trouvant en France. Elle permet  

de rechercher des expositions par localisation, mouvements artistiques, popularité,  
style de public, prix, dates ou encore notation, afin d’offrir  

à l’utilisateur une expérience personnalisée  
qui correspond à ses attentes.



* *

https://xd.adobe.com/view/ccaf3814-edc4-40ea-beae-1af65ee31eb1-99fc/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/ccaf3814-edc4-40ea-beae-1af65ee31eb1-99fc/?fullscreen


Domaine Ott
Participation à l’élaboration du Set Design  

pour Domaine Ott. Domaine viticole situé dans le sud de la France.  
Direction artistique en partenariat avec Addiction Agency  

et avec Stan Desjeux pour la photographie.





Kego
Flocage réalisé pour Kego,  

agence spécialisée dans la gestion immobilière  
à Strasbourg. Afin d’améliorer la visibilité de leur agence,  

ils voulaient floquer une voiture à leur nom. 

Flocage de la vitrine de leur local  
accueillant leurs clients. 





Synergie Family*

En suivant la charte graphique déjà établie,  
pendant quelques mois, je me suis occupée de la communication print  

de la Start-Up d’innovation éducative et inclusive Synergie Family allant de la création  
de leur typographie en .ttf, de l’affiche, du flyer, de la plaquette,  

des bâches ou encore des kakémonos. 

Je me suis aussi occupée du numérique,  
par la création d’une animation pour leur logo  

ou leur couverture Facebook animée.







*

https://www.youtube.com/watch?v=BCFmOiWk_UI


Révélateur
Création de l’identité graphique de Révélateur, association  

propulsée par Synergie Family. Révélateur a pour but de promouvoir la création  
artistique Marseillaise, au travers d’une boutique et site internet. 

Réalisation de leur logotype, de leur charte graphique  
et des textures qu’ils peuvent utiliser sur leurs réseaux sociaux et leur site internet.





Vague Insomnie*

Le studio avait besoin de contenu multimédia pour ses clients  
et ses propres réseaux sociaux. Je me suis occupée de cette partie là. J’ai aussi travaillé  

sur leur site internet, créer des mock-ups, rédaction du SEO, visualisation  
des problèmes présents sur le site et réglage de ces derniers



*

https://www.youtube.com/watch?v=hsaen_Ia1BA


**

https://www.youtube.com/watch?v=oUMG8g1U57U&ab_channel=SophieMialon


*

https://www.youtube.com/watch?v=tRulbmjroxc


Sophie Mialon

+ 33 (7) 77 88 62 14
sophiemialonn@gmail.com
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Merci !


