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Présentation

A propos de moi

Je m'appelle Kevin 
Rambier, né en 1998 à 
Perpignan. Je me suis orienté 
dans le DUT Métiers du Multimédia 
et de l’Internet car je suis intéressé par le 
graphisme et l'audio-visuel. J’ai choisi cette 
formation afin d’obtenir les bases pour 
pouvoir réaliser des créations dont je pourrais 
être fier, que cela soit du graphisme ou de 
l'audio visuel.
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Design 
GraphiqueAudio-visuel

Compétences

Tournage, 
Montage vidéo, 
Photographie

Affiche, Logo,
Book

Développement
Design

d’Interface

Web, 
Smartphone,
Responsive

HTML/CSS,
PHP, MySQL,

WordPress
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Parcours

Bac Professionel Plastiques 
et composites par appren-

tissage

BTS Euro-Plastiques

Poursuite professionel 
dans la Plasturgie

DUT MMI

Charte Graphique
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Logo

Mon logo est composé de la première 
lettre de mon nom de famille le R et de 
la première lettre de mon prénom le K. 
Le mot design représente ma volonté 
de toujours chercher à correspondre au 
mieux aux attentes. Les couleurs uti-
lisées ont leur propre signification. Le 
bleu montre que je suis impliqué et sé-
rieux, le vert rappel mon côté calme, 
enfin le noir correspond à la modernité. 

Existant sous 3 
formats responsives

Grand Format

Petit Format

Favicon
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et sous 4 autres varientes 
de couleurs différentes

Logo monochrome 
blanc sur fond noir

Logo Couleur sur 
fond noir

Logo Couleur sur 
fond bleu

Logo monochrome 
noir
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#3399FF
C:80 M:40 J:0 N:0
R:51 V:153 B:255

Pantone : 298

Colorimétrie

#1B324D
C:64 M:35 J:0 N:69

R:27 V:50 B:77
Pantone : 2965

#66FF99
C:60 M:0 J:40 N:0

R:102 V:255 B:153
Pantone : 346

#4DB183
C:56 M:0 J:25 N:30
R:77 V:177 B:131

Pantone : 5483
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Règles d’utilisation

Ne pas utiliser un logo dont 
les couleurs sont similaires 

à celle du fond
Ne pas changer les cou-

leurs du logo
Ne pas déformer le logo

Ne pas utiliser un logo trop 
grand pour des petites résolu-
tions (Logo large sur une réso-

lution pour un mini)
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Typographies

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Jackdaws love my big sphinx of quartz.

0123456789 (.,:;-*!?’)

Carnas

Pour la typographie général

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Jackdaws love my big sphinx of quartz.

0123456789 (.,:;-*!?’)

Dosis

Pour les numéros

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Jackdaws love my big sphinx of quartz.

0123456789 (.,:;-*!?’)

Hal

utilisee en tant que police alternative
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Applications
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Affiche réalisée pour le concours de la 3ème 
édition de Collyceum.

Affiche réalisée en cours avec le thème de la 
paréidolie. La paréidolie a été réalisé avec du 

lait et du colorant alimentaire.
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Affiche réalisée en 
cours représenter 
la chronolo-gie des 
œuvres d’art dans 
l’histoire selon plu-

sieurs cultures.
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Image réalisée pour le design d’interface 
d’une application de voyage

Image réalisée pour le design d’interface 
d’une application de messagerie instantané
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Image réalisée pour 
le design d’inter-
face d’une applica-
tion de streaming 

de musique
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Image réalisée lors du cours de culture mul-
timédia avec une méthode pour styliser des 

trait en suivant un contour donné.

Court-métrage réalisé pour le cours d’espa-
gnol, fait en groupe de 3 personnes. 
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Première de couverture réalisée en tant que 
proposition pour le journal interface 2019. 

(Journal de l’IUT du Puy en Velay)

Mon CV réalisé selon ma charte graphique.
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Site réalisé pour le module CMS, le but était 
de créer un site fonctionnel pour une entre-

prise fictif, fait en groupe de 2 personnes.
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Photo réalisé à Montpellier lors 
des portes ouvertes de l’école 

ARTFX

Photo réalisée pour le cours 
photo avec le thème des 

couleurs
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Image réalisée pour le cours de 
communication graphique avec 

pour thème le fantastique

Court-métrage réalisé lors de la semaine ba-
nalisé avec pour thème des affiches proposée, 

fait en groupe de 5 personnes.
Youtube : Adolf un mec - Power Rangers
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04 36 Hameau Clairmatin
63190 - Orléat

kevin.rambier@gmail.com

06.50.74.73.15

kevin.r_._

in/kevin-rambier/
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