CHARLOTTE VIGLINO
CH

Passionnée de graphisme et également de photographie,
j’ai précédemment suivi une formation de graphiste
à l’ECAV (École Cantonale d’Art du Valais). J’ai obtenu
mon CFC ainsi que ma maturité professionnelle artistique en juin 2017. Ma formation m’a permise d’acquérir des solides bases et des connaissances techniques
dans le domaine de la communication visuelle, ainsi
qu’un développement de ma créativité. Pendant mon
CFC, j’ai également fait un stage de six mois dans un
studio de graphisme qui m’a permis d’appréhender
le monde professionnel et apprendre d’avantage sur
le métier.
Voulant ensuite acquérir plus d’expérience professionnelle, je suis partie à Londres durant une année afin
d’effectuer divers stages. Mon but était d’explorer le
métier de graphiste. Cela m’a tout d’abord permis
d’obtenir de plus amples compétences dans le domaine
visé et de réaliser que ce milieu me plaisait réellement.
De plus, j’ai eu l’occasion de perfectionner mon anglais
et de vivre une expérience à part entière.
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PROJET 04
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obliques magazine
CFC, Découvrir l’Art à Neuchâtel
projet de diplôme, Arthur Schopenhauer
internal affairs poster
projet 20 minutes
identité visuelle Paléo
workshop Litho-graphisme
Angie Specimen
Give me some
workshop Suédition
affiche Manufacture

10.2016
12.2016

PROJET 01

OBLIQUES MAGAZINE
ECAV, ÉCOLE CANTONALE
D’ART DU VALAIS

magazine sur les cultures
alternatives contenant :
33 pages intérieures
1 sommaire / édito
5 articles
1 interview
1 dossier (8 pages)
1 diagramme
1 page nouveautés
1 agenda
1 impressum / abonnement

275 x 390 mm
impression
ECAV
typographies
Farnham Text
Guardian Text Egyptian
papier
Fischer papier
Z-offset natural
70 gm2

01.2017

PROJET 02

CFC, DÉCOUVRIR L’ART À
NEUCHÂTEL, ECAV, ÉCOLE
CANTONALE D’ART DU VALAIS

projet de CFC sur le guide
touristique des musées et
galeries d’art à Neuchâtel :
phase de recherche,
concept et production
classification des musées
en trois types : Le Classique,
Le Décalé, L’Explorateur

110 x 168 mm
impression
ECAV
typographies
Atlas Grotesk
Excelsior
papier
Fischer papier
lessebo smooth natural
80 gm2

02.2017
06.2017

PROJET 03

PROJET DE DIPLÔME
ECAV, ÉCOLE CANTONALE
D’ART DU VALAIS

conception d’un livre
à propos de Le Monde
comme Volonté et comme
Représentation de
Arthur Schopenhauer
Interprétation d’écrits
philosophiques au moyen
de jeux typographiques
et de compositions formelles

144 pages
180 x 250 mm
impression
ECAV
reliure
Reliure Stulz, Lausanne
typographies
Guardian Sans
Sabon LT Std
papier
Fischer papier
Daunendruck 1.5
natural et weiss
80 gm2
couverture
Fischer Papier Graukarton
700 gm2

02.2017
06.2017

PROJET 03

PROJET DE DIPLÔME
ECAV, ÉCOLE CANTONALE
D’ART DU VALAIS

04.2018

PROJET 04

INTERNAL AFFAIRS POSTER
INTERNSHIP AT SPIN STUDIO,
UNIT EDITIONS, LONDON

poster for Internal Affairs
(visual investigation in the
graphic design world with
a focus on internships) about
what a graphic designer
could messed up :
ordres, schedules,
regeln, détails,
deadlines, translations,
presentationen
créations de caractères
en explorant les différentes
formes typographiques
en collaboration avec
Tim Schmeer

09.2018
11.2018

PROJET 05

PROJET 20 MINUTES
HEAD, HAUTE ÉCOLE D’ART
ET DE DESIGN, GENÈVE

projet de déconstruction
du journal 20 minutes
mis en place à l’aide d’un
concept défini par les
techniques d’approche
de la presse, notamment
au moyen de titres choquants

52 pages
247 x 370 mm
impression
HEAD
papier
Fischer papier
Daunendruck 1.5 natural
100 gm2

01.2019

PROJET 06

IDENTITÉ VISUELLE PALÉO,
HEAD, HAUTE ÉCOLE D’ART
ET DE DESIGN, GENÈVE

interprétation visuelle
d’une expérience auditive
représentation d’un
paysage sonore hypnotisant
et déconnecté de la réalité
en collaboration avec
Charlène Lomponda

typographie
Theinhardt

→ affiche animée
https://vimeo.com/331233073

01.2019

PROJET 06

IDENTITÉ VISUELLE PALÉO,
HEAD, HAUTE ÉCOLE D’ART
ET DE DESIGN, GENÈVE

t-shirt en vente
t-shirt staff
linge de bain
verres du festival
tote bags
site internet

02.2019

PROJET 07

LITHO-GRAPHISME
HEAD, HAUTE ÉCOLE D’ART
ET DE DESIGN, GENÈVE

projet dans le cadre du workshop
« Litho-graphisme – Dessin direct
sur les plaques offset » guidé
par Demian Conrad
le Litho-graphisme est la discipline
qui utilise l’impression industrielle
(lithographie offset), afin de créer
des visuels graphiques analogiques, que l’on ne pourrait pas créer
avec un ordinateur. Ces visuels ont
des qualités esthétiques propres
au processus de création, parfois
liquides, parfois floutées, qui caractérisent le travail du photogramme.
tests de plusieurs techniques
propres au litho-graphisme :
le photogramme, le masquage,
le chimigramme et le luminogramme. Une grande place a été
accordée à l’expérimentation.
Nous avons passé une journée
chez l’imprimeur artisanal
lausannois Jacques Verstraete,
pour imprimer une sélection
de nos créations.

impression
imprimerie Jacques Verstraete
Lausanne
typographies
Univers

02.2019
04.2019

PROJET 08

ANGIE SPECIMEN
SATURDAY TYPE FEVER,
HFG, HOCHSCHULE
FÜR GESTALTUNG
KARLSRUHE, ALLEMAGNE

création d’une police de caractère lors d’un marathon
de typographie de 30 heures
où 80 étudiants d’Europe
se sont réunis pour créer leur
propre font
continuation du projet personnel en produisant un
spécimen incluant mes textes
et photographies documentant mon expérience imprimé sous forme d’un poster
et d’une brochure expérimentale risographiée

typographie
Angie
impression
risographie HEAD
papier
Fischer papier
Daunendruck 1.5 natural
120 gm2

03.2019

PROJET 09

GIVE ME SOME
PROJET PERSONNEL
DE PHOTOGRAPHIE
ARGENTIQUE
brochure photographique
de voyage contenant des
photos argentiques prises
en 2018-19 en Angleterre
et en Suisse

28 pages
148 x 210 mm
impression
HEAD
typographies
Suisse
papier
Fischer papier
Heaven 42 Softmatt
115 gm2

03.2019

PROJET 09

GIVE ME SOME
PROJET PERSONNEL
DE PHOTOGRAPHIE
ARGENTIQUE

03.2019

PROJET 10

WORKSHOP SUÉDITION
HEAD, HAUTE ÉCOLE D’ART
ET DE DESIGN, GENÈVE

projet dans le cadre du workshop
« Suédition – Détournement
graphique et appropriation
éditoriale » guidé par Jérôme
Saint-Loubert Bié.
appropriation d’un livre sur
Matisse : Courthion Pierre.
Le Visage de Matisse, Lausanne :
Édition Marguerat, 1942

100 pages
135 x 170 mm
impression
HEAD
typographies
Lyno Stan
Suisse
papier
Canson Mi-teintes
yellow, 100 gm2

03.2019
04.2019

PROJET 11

RIP IT UP AND START AGAIN
HEAD, HAUTE ÉCOLE D’ART
ET DE DESIGN, GENÈVE

affiche pour le spectacle
de sortie des étudiants
du Bachelor Théâtre de la
Manufacture (Haute école
des arts de la scène).
Le spectacle présenté
Rip it up and start again
fait référence à la période
du post-punk.
visuel s’inspirant du DIY
(Do it yourself), concept
très utilisé dans la période
post punk pour la création
de fanzines par exemple.
création d’un visuel fait
main grâce à la surimpression en exploitant les
techniques d’impression.

impression
HEAD
typographie
Atlas Grotesk
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charlotte.viglino@gmail.com
079 828 07 53
charlotteviglino.com
chavgl + chavglpics

