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Treca
de David Stram

Auteur : David Stram
Éditeur : Éditions 365 
jours

livre, 120 pages, 
210 × 320 mm, 2019

Conception graphique de la Collection 365 jours, qui publie une fois par an, une 
pièce de théâtre singulière, pour adultes et enfants. Treca	de David Stram est la pre-
mière pièce publiée en septembre 2019.



Monotrope est une revue à deux voix. Une rencontre entre deux personnes, de deux 
disciplines différentes autour d’une œuvre littéraire. C’est un espace hybride de dia- 
logue et de création qui désire croiser deux regards sur des fictions pour faire naître 
des nouvelles écritures et des nouvelles lectures.

Monotrope n°1
Un	beau	ténébreux

DNSEP, École Natio-
nale Supérieure des 
Beaux Arts, Lyon

revue, 100 pages, 
320 × 230 mm, 2018



�Extrait disponible en pdf sur demande�



Parce que la littérature est riche, elle traverse de nombreuses formes	; théâtre, film, 
document et parce qu’elle est source d’invention, d’interprétation, d’exploration et de 
référence. Le premier numéro, consacré au roman Un	beau	ténébreux de Julien Gracq 
propose, en duo avec la scénographe Louisa Cerclé, une série d’adaptations et de 

réécritures où l’œuvre initiale sert de script. Ce numéro cerne l’œuvre par l’extérieur, 
en la suggérant par quelques jeux de signes et d’objets à activer le temps d’une perfor-
mance, en tissant des relations avec d’autres lectures et en rencontrant des personnes 
qui ont vécu l’œuvre (comédiens, metteur en scène, lecteurs).

�Extrait disponible en pdf sur demande�



Monotrope n°2
La	Mouette

DNSEP, École Natio-
nale Supérieure des 
Beaux Arts, Lyon

revue, 28 pages, 
280 × 410 mm, 2018

Ce n°2 de Monotrope donne à voir une nouvelle vision d’un nouveau théâtre entre 
dispositif, performance et installation. Cette adaptation est un montage polypho-
nique de six points de vue ayant déjà réécrit La	Mouette	de Tchekov. Ce second numéro 
prend des airs de casting, de cahier de recherche annoté et enrichi.

�Édito disponible en pdf sur demande�





Typographie
Monotrope

DNSEP, École Natio-
nale Supérieure des 
Beaux Arts, Lyon

18 ligatures,
2018

Avec :
Alain Papazian

Dessin d’un système de titrage pour la revue Monotrope, construit sur le principe de 
la ligature comme enrichissement, et outil de liaison. 



Les phalènes* DNSEP, École Natio-
nale Supérieure des 
Beaux Arts, Lyon

mémoire, 128 pages, 
125 × 225 mm, 2016

Écriture et mise en page d’une recherche sur le second narrateur dans le design 
éditorial. À propos des Phalènes*, Catherine Guiral écrit : « C’est un travail au-delà  
du design graphique. Cet au-delà est une augmentation et dessine le portrait du 
designer graphique, non pas en metteur en page uniquement, mais en voix.  

�Disponible en pdf sur demande�



Relire des objets dessinés par des designers où s’interroge le rôle même de ceux-ci, 
c’est saisir l’enjeu de visible invisibilité ou invisible visibilité que fabrique le geste de 
design ou d’édition. Que ce soit par la mise en forme ou par une présence sensible, 
des choix se révèlent et le lecteur hérite de ce filtre, de ce second regard avant le sien, 

après celui de l’auteur. Comme au cinéma : ce rapport aux champs à la périphérie du 
design graphique, comme au cinéma donc, un montreur-monteur agit. La seconde 
voix c’est cela. Elle nomme cet agitateur des contenus. Agitare en latin c’est troubler, 
émouvoir, donner un mouvement, un élan. » 

�Disponible en pdf sur demande�



Le petit théâtre 
de Treplev

DNSEP, École Natio-
nale Supérieure des 
Beaux Arts, Lyon

Installation, 
20 min, 2018

Avec :
Zélie Canouet

Le petit théâtre de Treplev est une nouvelle proposition d’adaptation de La	Mouette	
d’Anton Tchekhov qui prend place à l’intérieur d’un dispositif de monstration. Ce 
dernier propose une nouvelle manière de recevoir le théâtre. Avec l’idée forte de sortir 
le théâtre de son édifice, et particulièrement de son rapport frontal et élitiste. 



Pour cette adaptation la couleur du disque, le texte écrit et les photographies sont les 
seuls composants de la représentation. Sur scène s’opère alors un jeu de déploiement 
et d’extraction des indications scéniques concernant le décor, didascalies, pose, 

costume, afin que le lecteur puisse, lui, reconstruire sa propre représentation. 
La structure du petit théâtre a été réalisée par Zélie Canouet. La scénographie de  
La	Mouette, elle, a été pensée en duo. 



Acte I, pièce de 
théâtre à didascalies 
variables

Projet d’étude, École 
Nationale Supérieure 
des Beaux Arts, Lyon

livre, 60 pages, 
100 × 155 mm, 
risographie, 2015

Écriture et mise en page d’un dialogue fictif et théâtralisé, suite à la rencontre sépa-
rée d’un éditeur, d’un libraire, d’une relieuse et d’un bibliophile. La conversation 
s’articule autour de la lecture dans leur quotidien, de leur bibliothèque privée 
et de leurs livres de prédilection. 

�Disponible en pdf sur demande�



Compagnies, dispo-
sitifs et création théâ-
trale en Europe

Zélie Canuet 110 pages,
135 × 200 mm, 2017

Conception graphique d’une recherche autour de trois acteurs du spectacle vivant 
dans les années 1960-1970 en Europe : Gardzienice, le Living Theatre, et le Théâtre 
du Soleil. Chacun participe à une recherche constante de la liberté dans le spectacle 
vivant, les évolutions de l’architecture du théâtre, et du rôle du metteur en scène. 



The Great Poulette
Hunt

David Stram 87 pages,
210 × 297 mm, 2016

Mise en page de toute la documentation iconographique autour d’un film inachevé : 
The	Great	Poulette	Hunt écrit par David Stram. La mise en page se construit comme un 
plan de travail, de recherche mouvante qui progresse en fonction de l’avancement du 
scénario, avec toujours la voix de l’auteur qui guide l’avancement du projet. 



Le village à bascule Festival flyer
150× 210 mm, 
10000 exemplaires, 
offset, 2020

Conception graphique de l’invitation — flyer de la 4e édition du festival de théâtre et 
de cirque	Le	Village	à	Bascule à Froville (54) [annulé]



L’état actuel des 
choses

Valentine Gouget
Galerie Showcase

carton d’invitation, 
148 × 210 mm, 2018

Conception graphique du support de communication de l’artiste Valentine Gouget 
pour son exposition personnelle à la Galerie Showcase à Grenoble. 



Livret qui retrace une semaine d’incarnation du personnage éponyme de la pièce de 
Victor Hugo :	Lucrèce	Borgia. Le livret, à lire en parallèle d’une vidéo, documente les 
différentes tentatives pour rentrer dans le rôle. 

Lucrèce Borgia École Nationale 
Supérieure des Beaux 
Arts, Lyon

feuille de salle :
8 pages, 210 × 297 mm,
2017





Benoit Challand Benoit Challand 4x8 pages
210 ×297  mm, 
200 exemplaires, 
offset, 2016

Réalisé lors du stage 
chez Camille Garnier

Mise en page de la documentation du travail de l’artiste 3d Benoit Challand, autour 
de quatre actes majeurs de son travail. Chaque acte se regarde à travers un livret, qui 
une fois déployé se transforme en une affiche présentant une constellation d’images.



La Peinture 
monochrome

Exposition Mono
Docs ! — Paris
juillet 2017

Diaporama,
18 photographies, 
2017

Collecte et assemblage des documents cités (catalogue, revue, magazine) dans les 
notes bibliographiques de l’essai La	Peinture	monochrome, écrit par Denis Rioult. Cette 
recherche dévoile une nouvelle navigation à travers les notes, linéaires et reléguées 
au second plan. 



Une fois réunies, photographiées et séquencées, elles racontent alors des micro 
récits sur le monochrome. Ce projet a été présenté lors de l’exposition Mono, aux 
Docs ! à Paris, en juillet 2017. 



Partition Projet d’étude, École 
Nationale Supérieure 
des Beaux Arts, Lyon

8 livrets, 
8 à 16 pages,
210 × 297 mm, 2015

Série de partitions, qui traduit des discours de remise de prix, en fonction de  
la prosodie au sein des discours, c’est-à-dire tous les éléments extralinguistiques 
propres à la communication paraverbale (intonation, débit, silence, tonalité,  
volume, résidus de paroles, balbutiements, bruits de bouche…)



Typographie
Maxauto

 

DNSEP, École Natio-
nale Supérieure des 
Beaux Arts, Lyon

typographie de titrage
26 caractères, 2017

Typographie de titrage réalisée entièrement sur le principe de la découpe/de la taille 
d’un bloc massif, mettant en valeur la contreforme de la lettre. La typographie devient 
hybride, entre l’image et la lettre : bourrue, tramée, ludique.



Programme festival Le 
village à bascule

Le village à bascule dépliant,
525 × 295 mm, 
6000 exemplaires, 
offset, 2018

Conception graphique du programme et réalisation de la carte du festival de théâtre 
et de cirque	Le	Village	à	Bascule à Froville (54).



Le bâchon Festival de théâtre,
Le village à Bascule,
Nancy (54)

espace de lecture,
2018

Avec : 
Élodie Chabert
Zélie Canouet

Le bâchon est un espace de lecture qui propose une sélection de livre et de lecture 
selon des thèmes choisis. Il propose plusieurs pratiques de la lecture : individuelle, 
publique, et scénique. L’espace est pensé et réalisé en collaboration avec les designers 
Zélie Canouet et Élodie Chabert. 


