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« La littérature  ayant jusqu’ici magnifié 
l’immobilité pensive, l’extase  et le sommeil, 
nous  voulons   exalter  le  mouvement agressif, 
l’insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, 
le  saut  périlleux, la gifle  et le  coup  de  poing. » 

Filippo Tommaso Marinetti, 
Le Manifeste du Futurisme, art.3 publié dans 
Le Figaro, 1909



Futurstellar, être astronaute au prix d'un tee-shirt !
Futurstellar est une station terrienne qui offre des voyages low-cost pour rejoindre la Lune en moins d'une semaine.
Pour l'année 2110, la compagnie décide de renouveller son logo. 

2017



Jaguar est un caractère cassé par ses lignes.
Recherches et dessins sous la direction d’Alisa Nowak, professeure de typographie à l’ESAD d’Amiens

2016 



Recherches typographiques «Transports» dans l’intention de créer des lettres épaisses après avoir observé l’habillage des 
camions de transports poids lourds.

2018



Test «Transport» 2018



« No School Mag » un magazine à propos de la culture Hip-Hop, avec un dossier sur le Dirty South, genre emblématique du 
Sud des États-Unis: Nouvelles-Orléans, Atlanta, Houston, Miami. Une musique des années 90 qui influence le rythme «trap».

205x250 mm
2017



Album « Phantom » écrit par Astro 90, produit par Tactic, mixé et masterisé par Croisade.
Photographie par Yann Stoffer

1000x1000 px
2016



Single «Elvis» par Astro 90, produit par Tactic et 
EP «Housing Porject I» composé par Tactic

1000x1000 px
2016



Single «John Fahey» écrit et produit par Astro 90 et Tactic et 
Single «Corea» écrit et produit par Astro 90 et Tactic

1000x1000 px
2018



Série photographique «Jour de fête à La Hotoîe». 
Comment témoigner d’un lieu que je n’ai jamais fréquenté pendant mon enfance ?

2016



Série photographique «Jour de fête à La Hotoîe». 
Comment témoigner d’un lieu que je n’ai jamais fréquenté pendant mon enfance ?

2016



Carnet de dessin 140x210 mm
2017



Carnet de dessin 140x210 mm
2017



« Fa » revue sur les musiques électroniques et la culture du synthétiseur 250x370 mm
2018



Affiches fictives pour des évènements culturels 420x590 mm
2017




