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Alice Chireux, directrice artistique

En 1997, ma passion pour le graphisme m’a amenée à suivre un BTS communication 

visuelle à l’École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art « Olivier de 

Serres » dont je sors diplômée en 2000. Ensuite, je rentre à l’école des Gobelins, en section 

graphisme. À la sortie de mes études, j’intègre une agence parisienne « l’Atelier des 

giboulées » pour laquelle je réalise la communication d’événements cinématographiques 

(cérémonie des César, Festival international du film de Marrakech) ainsi que de nombreuses 

éditions institutionnelles.

En 2005, je rejoins Anatome en tant que directrice artistique. Je conçois de nombreuses 

identités visuelles et campagnes de communication pour : Le Greta, réseau de formation 

professionnelle de l’Éducation nationale ; Musicatreize, ensemble vocal ; Aubagne Centre-

vie, dynamique commerciale de valorisation des commerces de centre-ville d’Aubagne ; 

Site Pablo Picasso, conservatoire de musique et danse de Martigues ; des collectivités 

comme la ville de la Seyne-sur-Mer ou les communautés d’agglomération du Pays de 

Martigues et du Pays d’Aubagne et de l’Étoile. 

Vous trouverez quelques unes de mes réalisations dans les pages ci-après.
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IDENTITÉ VISUELLE / ÉDITION



6 7

Conservatoire
de musique et danse 
Pablo Picasso
Ville de Martigues

La Ville de Martigues crée en 2014 son conservatoire de musique et de danse : 

le site Pablo Picasso. L’identité proposée s’inspire de l’architecture du bâtiment 

- par la reprise de ses lignes et volumes - et de la transversalité disciplinaire 

que le conservatoire propose, à travers le mariage des couleurs. L’idendité 

se décline sur divers supports de communication : papeterie, publications 

régulières, affi  ches événementielles, livret de présentation etc... 

Cette identité visuelle a obtenu le Grand prix UCC Med du Design global 2014. 
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Papeterie Identité visuelle et carte d’invitation à l’inauguration du Site
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Feuillet Libretto, agenda du SitePlaquette de présentation
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Affi ches 120x176 cm des événements
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Identité visuelle 
du réseau
Le Greta, réseau Aix-Marseille

Le réseau des GRETA, qui conçoit et met en œuvre des actions de formation 

continue pour adulte, souhaite se doter d’une identité forte et cohérente dans 

un contexte de profonde mutation du secteur. L’identité visuelle proposée au 

réseau de formation met en avant la diversité des formations et le dynamisme 

de la structure. Cette identité est déclinée en une charte éditoriale complète 

afi n de soutenir le développement des services proposés. 



16 17Couvertures catalogues des formations 2011-2012 et 2012-2013Carte de visite
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Fiches  

Site internet

Annonces Presse

Campagne 120 x 176 cm pour promouvoir la formation en alternance
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L’Argilla, la galerie 
des arts de la terre
Ville d’Aubagne

La ville d’Aubagne crée un nouveau lieu d’expo-vente pour les céramistes et 

santonniers du Pays d’Aubagne et de l’Étoile : le showroom L’Argilla. 

Le projet était de concevoir l’identité de ce lieu très original mixant activités 

commerciales, restauration et culture, qui traduise, de façon moderne, la 

thématique : l’art de la céramique et des santons.
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L’identité L’Argilla est déclinée sur différents supports, sacs, étiquette cadeaux... La galerie
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Ulysse
SMGETU de la CAPM et du SAN Ouest-Provence

Le réseau Ulysse connait en 2014 une restructuration d’envergure avec 

une off re de service beaucoup plus étoff ée. Le SMGETU nous a confi é la 

réalisation de l’identité visuelle du réseau. 

L’identité visuelle symbolise le lien, aux couleurs du territoire mêlant 

Méditerranée, nature et industrie. Ces liens qui rapprochent les lettres 

d’Ulysse se retrouvent sur les bus du réseau, sur la campagne de lancement 

de la nouvelle off re de service ou encore sur les documents d’informations 

aux voyageurs. 
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ISSUE DE SECOURS

Campagne de lancement de la nouvelle offre de serviceCarte de transport

0 2 5 6 9 8 5 2 1 4

MAZUCCA
FRANCIS
N° Client: 145 236
Fin de validité: 03/11/2018
Cette carte est strictement personnelle
et rechargeable.Elle est compatible
sur le réseaux de transports des Bouches-du-Rhône
(voir modalités sur www.lepilote.com
ou auprès de votre réseau).

N’oubliez pas de valider à chaque montée,
y compris en correspondance.

VALIDEZ 
À CHAQUE 
MONTÉE

Les titres de transport détériorés
ne seront ni échangés, ni remboursés.

CARTE ODYSSÉE

Plus près pour αller plus loin
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Documents d’information aux voyageurs
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Aubagne, le centre-vie
Ville d’Aubagne

En 2012, la Ville d’Aubagne souhaite redynamiser le commerce dans son 

centre-ville qui souff re, comme dans beaucoup de villes moyennes, de la 

concurrence des centres commerciaux. Une identité visuelle pérenne devait 

être créée pour la promotion de cet espace urbain. 

Le logotype représente un cœur, donnant ainsi une réelle dimension aff ective 

au centre-ville. Cette identité est déclinée sur plusieurs vagues de campagne, 

des cabas ainsi que des documents d’information. 
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Campagne d’affi ches 120x176 cm En haut, habillage de la Consigne, en bas, habillage des vitrines du magasin Monoprix



34 35Sacs et vitrophanie

Badges

Brochures d’information
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Grains de sel
Ville d’Aubagne

Grains de sel est le festival du livre et de la parole d’enfant de la Ville d’Aubagne. 

C’est un moment de partage qui permet aux enfants et adolescents de 

rencontrer des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs mais aussi de participer 

à des ateliers autour des droits de l’enfant. 

En 2011, le label est conçu, il vivra chaque année sur l’affi  che de l’événement.

Création des affi  ches et déclinaisons des éditions 2008, 2011, 2013 et 2014.
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Pré-programme et programme 2014
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Affi ches des éditions 2008, 2011 et 2013
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La Salle Musicatreize
Musicatreize

Musicatreize est un ensemble vocal et instrumental contemporain basé à 

Marseille. La compagnie jouit d’une reconnaissante nationale et internationale 

et a été consacrée « Ensemble de l’année aux Victoires de la musique classique 

en 2007 ». En 2013, Roland Hayrabedian, le fondateur de l’ensemble, inaugure 

La Salle Musicatreize, elle accueillera les concerts de Musicatreize mais aussi 

d’autres ensembles internationaux. L’identité de La Salle sera déclinée sur les 

affi  ches de saison, le programme, cart’com etc...
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Affi ches de la saison 2014Affi che de la saison 2014
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Programme de la salle Cart’com agenda
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20 lieux sur la mer
Musicatreize

Pour son festival 20 lieux sur la mer, l’ensemble vocal Musicatreize invite des 

artistes de tous horizons pour un mois de septembre tout en musique. Un 

phare illumine l’affi  che de ses ondes musicales et guide le public vers de 

nouvelles expériences sonores. Ces parcours musicaux s’inscrivent dans le 

cadre de Marseille-Provence capitale européenne de la culture 2013.
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Différents marquages de l’événement. Petit dépliant-programmeProgramme
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Entrez dans la capitale !
Communauté d’agglomération 
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Pour Marseille-Provence 2013, le Pays d’Aubagne et de l’Étoile travaille durant 

trois ans avec les forces vives du territoire – habitants, acteurs associatifs, 

culturels et économiques – pour bâtir le programme ambitieux, riche et 

pluriel : « 2013, l’an commun ».

Pour le lancement de cette année culturelle, la demande était de créer un 

marqueur graphique identifiable qui se déclinerait sur l’ensemble des éditions 

pour informer et mobiliser le public sur des événements culturels.
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4 livrets pour la programmation saisonnière diffusés sur le territoire
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Une communication spécifi que à chaque temps fort et pour chaque événement



58 59
Habillage de différents lieux aux couleurs de MP2013 / affi che-programme pour tous les événements de l’année 2013. Le Pays d’Aubagne et de l’Étoile s’expose au Pavillon M à Marseille. Conception de la scénographie de l’espace.
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CAMPAGNE
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La culture est à vous !
Communauté d’agglomération 
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

À l’occasion de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture, 

le Pays d’Aubagne et de l’Étoile veut porter la dimension populaire des 

événements culturels organisés sur le territoire. La mission demandée : 

mettre en avant cette dimension. 

Proposition d’une campagne toute en typo déclinée sur les principales 

manifestations de 2013. Cette campagne choisit un ton décalé qui interpelle 

le citoyen au fi l des événements marquants de cette année exceptionnelle. 

La culture pour tous est le mot d’ordre de chacune des accroches. Déclinée 

en affi  ches 120 x 176 cm, 4 x 3 m et en cul-de-bus, elle participe à faire de 

chacun d’eux un succès.

Affi che 120 x 176 cm
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Deux jours 
où la terre 
appartient 
à tout le 
monde

ARGILLA
la culture avec nous !

   www.agglo-paysdaubagne.fr

17 et 18 août

centre-ville, aubagne 
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Affi che 4 x 3 m Série d’affi ches 120 x 176 cm
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Le tramway arrive, 
nos villes avancent
Communauté d’agglomération 
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

En 2012, le Pays d’Aubagne et de l’Étoile annonce l’arrivée du tramway sur son 

territoire. La demande du client : marquer l’arrivée de ce nouvel équipement 

à travers une campagne qui marquera les esprits. 

La campagne se présente sous la forme d’une série de témoignages décalés 

et illustrés de portraits. Les habitants y racontent leur attente et leur envie 

d’avoir accès au tramway. L’accroche « le tramway arrive, nos villes avancent » 

donne le ton de l’ensemble de la communication de ce projet, placé sous le 

signe du progrès. Le dispositif comprend de l’affi  chage et des supports de 

proximité sous la forme de Cart’com. 
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Affi che 4 x 3 m Série d’affi ches 30 x 56 cm, cart’com



70 71

Les Ambassadeurs du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile
Communauté d’agglomération 
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

La Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile souhaite 

donner une nouvelle impulsion à sa politique touristique en 2011.  La mission   

demandée : proposer un dispositif dans ce sens. 

Au lieu de s’adresser directement aux touristes potentiels, le parti était 

d’impliquer les habitants du territoire avec une campagne les incitants à devenir 

« Ambassadeurs du Pays d’Aubagne et de l’Étoile ». Ces derniers sont invités 

à partager leur territoire. La campagne a remporté le Grand Prix Cap’com 

« Promouvoir le territoire ». 

Affi che 4 x 3 m
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Série d’affi ches 120 x 176 cm et 30 x56 cm Différentes éditions pour accompagner les futurs ambassadeurs
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RTM Pass Permanent
Régie des transports de Marseille

En 2014, la RTM propose une nouvelle off re commerciale aux avantages 

multiples sur l’ensemble de son réseau. La demande du client : proposer une 

campagne de communication pour en maximiser les ventes. 

La campagne installe le Pass permanent au même niveau que les autres 

incontournables marseillais. Ainsi, sardines, navettes et boules de pétanque 

posent sur les affi  ches qui détaillent les avantages proposés par le pass. 

Affi  ches, orifl ammes, en fl ancs et culs-de-bus, c’est l’ensemble du réseau 

d’affi  chage de la RTM qui se mobilise pour le Pass permanent. 

Affi ches 120 x 176 cm
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Affi ches 120 x 176 cm
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SCÉNOGRAPHIE
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Stand à la foire
de Montpellier
Ville de Montpellier 

Chaque année, la Ville de Montpellier s’expose à la foire qui accueille plus 

de 100 000 visiteurs. En 2014, un stand de 180m2 a mis à l’honneur la 

participation citoyenne. Une scénographie originale, des ateliers interactifs et 

un univers graphique chaleureux ont fait de l’espace de la Ville de Montpellier 

un succès pendant toute la durée de la foire.

Édtition 2014
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Édtition 2014

Mur de badges à déplinger

Présentation du site Carticipe
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Stand, Foire de Marseille
RTM

La régie des transports de Marseille (RTM) est présente chaque année à la 

Foire de Marseille. Cette année, le stand est axé sur le lancement d’un produit 

e-service « l’appli RTM », une application mobile permettant de consulter le 

plan du réseau, de connaître l’arrêt de bus ou du métro le plus proche, ou 

encore de choisir un itinéraire. Graphiquement, le parti-pris illustratif a permis 

à la RTM de se démarquer des autres stands de la foire.

Projet en collaboration avec l’agence Alris
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PRESSE / MAGAZINE
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Le Mag 
Communauté d’agglomération 
du Pays de Martigues

Création du magazine de la communauté d’agglomération du Pays de 

Martigues le Mag. Grand public, dense, vivant, il doit marquer une rupture avec 

l’ancienne formule et se distinguer, dans la forme comme dans le contenu de 

Refl ets, le magazine de la ville de Martigues. Tous les trois mois, il donne le 

tempo et devient au fi l des numéros le visage de l’agglo.
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L’agglo 
Communauté d’agglomération 
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Le magazine l’agglo a été créé en 2006, en même temps que la nouvelle 

communauté d’agglomération. Le parti pris éditorial : travailler des contenus 

et des repères non pas à partir des compétences de l’institution mais à partir 

de la vie du territoire et de ses habitants.

En 2010, l’agglo a reçu le prix de la presse territoriale Cap’com pour les 

catégories de la « Une » et des « communautés ». Montage de la maquette 

du numéro 1 à 33.
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Colline
le magazine des touristes 
en Pays d’Aubagne et de l’Étoile 

Ce magazine a pour vocation la valorisation et la promotion du Pays 

d’Aubagne et de l’Étoile auprès des touristes et visiteurs de la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur. La revue propose une rédaction de qualité avec des 

articles fournis et offre une large place aux photographies. En mai 2013, le 

premier numéro de Colline est édité.
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Alice Chireux
Directrice artistique
www.alice-chireux.fr
alice.chireux@numericable.fr
06 77 15 98 04
23 rue Boet • 13005 Marseille




