
urore    ottebaere
graphic & web designer



Branding



Définition de la stratégie et du positionnement du PASS,  
le Parc d’Aventures Scientifiques à Mons.  
 
Au PASS, on se découvre soi-même. C’est sur ce concept 
qu’une campagne 360° fun et ludique voit le jour grâce un 
travail d’équipe captivant.

“ La plus belle découverte que tu peux faire, c’est toi „

PASS



- partez du bon pied - 

Définition d’un positionnement et création 
d’une nouvelle identité visuelle et de ses 
différents supports de communication 
(print, web, divers, ...)

Delcambe



Réalisation d’une campagne publicitaire en lien 
avec la nouvelle identité visuelle de Delcambe.



IKEA

Réalisation d’une annonce magazine double page et d’une application pour IKEA 
dans le cadre du concours belge STUMPA (publicité retenue parmi les finalistes).

Une chaise en pop-up se forme en ouvrant la page et un lien redirige vers 
l’application « IKEA Instructions » regroupant modes d’emploi et autres astuces  
pour montrer ses meubles. Parce qu’avec IKEA :

“ Cela devrait toujours être aussi facile „



Graphic Design



Design d’une étiquette pour le vin Le Grand Travers.

Le Grand Travers



Réalisation et design de différents supports 
de communication dans la continuité d’une 
campagne publicitaire existante.

Carrefour Mobile



Réalisation de différentes mises en page  
pour la promotion de plusieurs parcs en 
collaboration avec Carrefour.

Parcs d’attractions



Web design



Bpost banque

Design de plusieurs enews bpost banque.



Design d’un faux mail phishing et d’une landing page dans le but 
de sensibiliser les employés de Sibelga par rapport à ces virus.

Sibelga



Oral Care

Design d’une plateforme pour l’action-concours  
« Time to smile » en partenariat avec Carrefour.



Refonte du site d’aïkido Misogi-Dojo situé à Blaton.

Misogi-Dojo



Illustration



Créations d’icônes représentant les folklores belges.

Icônes Folklores



Design de personnages dans 
le style de 2 artistes : Tetsuya 
Nomura & Hong SoonSang.

Character Design



Affiche inspirée de la Grande Vague  
de Kanagawa pour l’évènement de la VAW.

Vector Art Week
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