
RÉMY MÉDARD

BOOK - 2015
DIRECTEUR ARTISTIQUE
BASÉ À PARIS



CONCEPTEUR
RÉALISATEUR
MULTIMÉDIA

idée-concept maquette-wireframe réalisation graphique programmation



RÉMY MÉDARD

Directeur artistique
11/11/1989

-
contact@remy.paris

http://remy.paris
-

+33.6.26.66.28.18
-

Je suis un graphiste
passionné de multimédia

ex-étudiant à Gobelins
-
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CURSUS PROFESSIONNEL
Directeur artistique en charge du pôle créa chez Milky - agence de comm. digitale (Paris)
Graphiste chez DoubleYou - agence de publicité digitale (Barcelone  - Espagne)
Graphiste chez Les Chinois - agence de comm. digitale (Paris)
Graphiste chez Primitive animation - studio d’animation (Paris)
Refonte de l’identité visuelle d’Amiel Literie (Toulouse)
Graphiste chez Neorg - Agence de comm. (Girona - Espagne)

SCOLAIRE
Concepteur Réalisateur Multimédia en apprentissage à Gobelins (Paris)
DMA Cinéma d’animation à l’École Estienne (Paris)
BTS Comm. visuelle Multimédia à Olivier de Serres (Paris)
STi Arts Appliqués au Lycée des Arènes (Toulouse)

PROJETS
1°Prix du concours FIBAPPS dans le cadre de la Mobile World Capital de Barcelone pour l’application Clap’ 
(prix remis par le maire de Barcelone)
Projet Clap’ : Dispositif permettant de visiter une ville à travers un film grâce à l’iPhone > http://clap-app.com
Participation active à Faubourg Simone - Web radio Parisienne : Site internet, appli mobile...
 

OUTILS
Suite Adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash, Premiere, After Effects, 3DSMax, j’apprécie peu Powerpoint.
Programmation/intégration : HTML, CSS, PHP, jQuery, AS 2/3, notions d’Arduino & de Processing.
CMS : Wordpress + Couch CMS ♥ + Core CMS sont des CMS que j’utilise régulièrement.

POINTS FORTS
Je suis un graphiste multi-tâche qui fais tout à la fois du montage vidéo, beaucoup d’intégration (CSS3, Jquery), et 
qui connais bien les medias queries, Github, et Flash (pour les bannières :)).
Je connais bien Facebook et suis capable de réaliser tout seul comme un grand des applications en PHP !

PASSIONS & LANGUES
Français + Catalan ♥  + Espagnol = Courant - Anglais = Niveau professionnel
Les applications iPhone, les internets et les nouvelles technologies du futur
Le Design, le graphisme, la Catalogne, la politique Franco-Catalano-espagnole, les nations-virtuelles 
& collectionner les objets kitschs.
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Voir sur LinkedIn  >

https://www.linkedin.com/in/remymedard


•   Refonte de la charte graphique de Milky pour moderniser l’image de l’agence
•   Réalisation de la papeterie, du site internet et de tous les supports de communication
    (kakémono, flyers, covers Facebook, etc.)

Voir le site >

MILKY

http://milky.fr


Voir tous les pictos sur :

The noun project   >

MILKY - LES PICTOS

http://thenounproject.com/milky


DES JEUX SUR FACEBOOK

•   Chez Milky, la spécialité ce sont les jeux sur Facebook et autres applications connectées
   au sein de l’agence j’ai eu l’occasion de développer, main dans la main avec les développeurs
   de nombreuses applications sociales pour de nombreuses marques
•   Réalisatin de l’UX, de l’UI, de PSD «automatisés» et de l’intégration des outils. 

Tester les différentes apps  >

http://labs.milky.fr/


•  Clap’ est un dispositif qui permet de visiter une ville à travers un film
•  J’ai réalisé un Mock-up de ce que donnerais l’application pour Ratatouille et Harry Potter 
•   Je me suis avec mon groupe tout particulièrement intéréssé à Amélie Poulain et ai réalisé 

un dossier complet autour de ce film ainsi que la totalité des écrans, une version fonctionnelle 
est disponible sur iPhone ! 
 

CLAP’
Vivez le film



•  Amiel est une société qui fabrique des sommiers et matelas dans le sud de la France
•  J’ai réalisé toute la charte graphique et tous les éléments de communication de la marque 
•     J’ai réalisé les photos, toutes les étiquettes, ainsi que le catalogue papier et numérique (site 

internet, application iPad) 

AMIEL LITERIE



FAUBOURG SIMONE

•  Faubourg Simone est une radio associative du centre de Paris
•  J’ai pendant un temps été le directeur technnique de la radio ! 
•  J’ai réalisé l’UX et l’UI de l’application et une partie de la programmation (web views) 
•   J’ai réalisé le player audio de la radio, tant au niveau du design que de la programmation 

Télécharger l’application  >

Player audio 
(sur le site internet)

https://itunes.apple.com/fr/app/faubourg-simone-radio/id617687434?mt=8


2MUCH PONEY - BLOG

•  2Much Poney est un blog d’actu ciné + concerts...
•   Refonte de la charte graphique du blog 
•   Redesign du blog, refonte totale de la navigation
•   Intégration & Développement (Wordpress)

Voir le blog >

http://2muchponey.com/


ARMAND COLIN

•   Refonte de la charte graphique d’Armand Colin, Maison d’édition
•   Réalisation du site internet

Démo en ligne >

Navigation repensée
(filtres, catégories..)

ARMAND COLIN

http://labs.milky-interactive.com/websites/armandcolin/


LE CHANT DE LA MER

Voir le site >

•   Réalisation du site internet du film Le Chant de la Mer de Tomm Moore
•   Site internet responsive, accessible sur tous les supports (web + mobile + tablette)
•   Campagne d’ads, et réalisation d’un mini jeu permettant de gagner des places 

de cinéma.

http://www.lechantdelamer-lefilm.com/


•  35 000 fans acquis, un coût par fan inférieur à 35 centimes
•  Taux d’engagement supérieur à 2,5%
•  1500 joueurs ont retrouvé les enfants de Fonzy dans la Fonzy Quest

FONZY

Après un test de personnalité positif, vous 
devez retrouver vos frères et sœurs dans 

différentes villes Françaises sur Google 
Street view, invitez vos amis, et jouez à des 

mini-jeux pour gagner encore plus de points !



•   Refonte de la charte graphique de Pepper Menthe, agence de relation presse
•    Réalisation de la papeterie et du site internet de l’agence entièrement administrable 
   et responsive
•    Intégration, développement et réalisation du Back Office 

 

Voir le site >

PEPPER MENTHE

http://peppermenthe.com/


•   Réalisation de l’UX et UI pour cette application
•  Les mordus est une application Facebook et mobile qui permet de défier ses amis en les  
    défiant en répondant à des questions autour de films.
•  L’application fonctionne très bien et est en constante évolution 
 

LES MORDUS

Voir l’application  >

lesmordus.fr


•   Before Dinner permet à ses abonnés de finir leur journée avec un temps d’avance, 
    à 19h chaque jour l’application est mise à jour avec les confidentiels de la rédaction
•  5 écrans : « juste des faits qui étonnent et des chiffres qui détonnent »
•  Disponible sur iPhone et Android

BEFORE DINNER



•  Site de déclaration des pertes d’objet en ligne connecté a Salesforce 
•  Des objets retrouvés dès le premier jour > viralisation !
•  Des milliers de déclarations chaque jour 
•  Site responsive et accessible sur tous les supports (Web + mobile + tablette)

OBJETS TROUVÉS

Un menu étape par 
étape, qui clarifie au 
maximum le procès



LES PEOPLE PASSENT LE BAC

•  Dispositif de second screen pour l’émission Les people passent le bac #LPPLB
•  L’application a été utilisée lors de 3 primes > flux synchro avec la télévision
•  Plus de 60 000 utilisateurs et 20 000 connexions simultanées !
•  Gamification & viralisation grâce aux badges et aux invitations d’amis
 
 



LE DERNIER EXORCISME

On uploade la photo de 
notre choix et on la recadre

•  Jeu Facebook intéractif accompagnant la sortie DVD du film. 
• Ce jeu qui mèle vidéos et sons permet d’exorciser ses amis Facebook
• Jeu particulièrement viral : Des centaines de participants en quelques semaines.
 
 



•  Application de création de nails-art virtuels + instant gagnant
•  41 000 nails-art créés et partagés 
•  Choix très riche : 70 vernis et 20 nails-art disponibles
•  Application responsive et compatible mobile

RIMMEL - NAIL ART



•   Application Facebook et iPhone permettant de lancer des défis aux animateurs de Fun Radio 
en mode «cadavre exquis»

•  Les animateurs ont beaucoup parlé de l’application à la radio
•  Beaucoup d’auditeurs ont joué le jeu et des milliers de défis ont étés postés

#MOIBOSSDEFUNRADIO



VOUS VOULEZ EN VOIR PLUS ?
ALORS, RENCONTRONS NOUS !

06 26 66 28 18

remy.paris 
facebook.com/catalarem
twitter.com/catalarem
contact@remy.paris
linkedin.com/in/remymedard

Crédits : Pages 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 : Projets réalisés à Milky : milky.fr - Page 7 : Projet scolaire réalisé à Gobelins - Pages 8, 9, 10 : Projets réalisés en freelance


