~PORTFOLIO

Théo DIONISI

~Bienvenue

Bienvenue sur mon portfolio « print » synthétisant mon travail et les différents projets que
j’ai pu mener depuis le début de ma formation & durant mon temps libre.
Mon portfolio est organisé en différentes catégories représentant mes domaines favoris
du multimédia.

J’ai aussi une version web de mon portfolio où vous pourrez trouver plus de mes créations,
disponible à l’adresse www.dionisi.ovh

Bon parcours !
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WEB

Bien qu’étant passionné par les différents domaines du multimédia, le
web et notamment la programmation web est mon point fort.
D’abord pour apprendre et m’amuser, je touche désormais au
développement web sur des projets concrets.
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Le défi ce de projet est ce qui en a fait
sa complexité :
Un joueur, « l’opérateur », sur
ordinateur va guider « l’infiltré », sur
tablette tactile.
Je me suis principalement penché sur la
programmation. J’ai développé toute
l’architecture du jeu et toutes ses
interaction. J’ai pu programmer les minijeux, la navigation et les espaces du jeu,
ainsi qu’intégrer les élements fournis.
L’idée était de créer un code robuste,
maintenable et utilisable avant un
temps donné : la présentation au public
lors d’une soirée.
J’ai développé ce jeu en HTML, CSS et
JavaScript.

Last Chance
Last Chance est un jeu en ligne de coopération, réflexion & survie.
J’ai développé le jeu lors d’un projet au Cégep de Matane (CANADA) en
collaboration avec une programmeuse et des illustrateurs / designer.
Ce jeu a été sélectionné au festival MMI 2020 dans la catégorie multimédia.
Avec ce projet, nous avons été félicités par notre chef de département & notre
responsable des études.
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Ce site est un CMS simplifié :
Une personne novice peut créer sont
thème en moins d’une minute avec
plusieurs thèmes disponibles et le
contenu personnalisable.
Je me suis occupé du programme
permettant de créer son site et d’y
afficher le contenu que l’utilisateur a
rentré. Je me suis aussi occupé de la
base de données et du programme
permettant de modifier son site.
Il a été développé en php, relié à une
base de données.

CMS en PHP
CMS développé parallèlement au projet de fin d'étude en DUT MMI en
collaboration avec un autre programmeur.
Disponible sur : dionisi.ovh/projects/cms

J’ai designé et programmé ce portfolio
en fonction des tendances actuelles.
Pour cela j’ai effectué une veille
technologique et ai analysé différents
sites en fonction de mon profil.
J’ai ensuite appliqué toutes mes idées et
ce que j’avais relevé en code.
Il permet de parcourir mon profil et mes
créations de manières interactives.
Je l’ai développé en HTML, CSS,
JavaScript et PHP.

Portfolio web
Mon portfolio web, regroupant mon profil, mon parcours, mes créations, mes
compétences et des moyens de me contacter.
Disponible sur : www.dionisi.ovh

PORTFOLIO – Théo DIONISI

5

J’ai designé et programmé ce portfolio
Ce
est unedes
landing
page présentant
en site
fonction
tendances
actuelles.
l’entreprise,
ce
qu’elle
offre
pourquoi
Pour cela j’ai effectué et
une
veille
il
faut la choisir.et ai analysé différents
technologique
sites en fonction de mon profil.
Il
fallait
queappliqué
je mettetoutes
en avant
J’ai
ensuite
mesleidées et
service
et
que
je
donne
envie
ce que j’avais relevé en code. à
l’utilisateur de le découvrir.
Mon
rôle, de
à travers
le design
et leet mes
Il permet
parcourir
mon profil
développement
du
site
était
de
créations de manières interactives.
transformer le visiteur en client.
Je l’ai développé en HTML, CSS,
Site
web etdéveloppé
avec le CMS
JavaScript
PHP.
Wordpress, notamment via le plugin
Divi. J’ai pu aussi retoucher une
animation sous after effect.

Portfolio
web
Landing page

Mon portfolio web, regroupant mon profil, mon parcours, mes créations, mes
Site
web créé et
lors
demoyens
mon stage
au contacter.
Canada.
compétences
des
de me
Disponible
sur
:
www.tooly.ai
Disponible sur : www.dionisi.ovh

Ce site présente le poney-club et tout ce
qu’il propose.
J’ai pu designer et développer ce site
lors du changement de propriétaire du
club. Il fallait un rafraîchissement de
leur identité graphique et montrer une
face jeune, notamment en étant présent
sur le web.
Je l’ai développé en HTML, CSS et PHP.

Site internet d’un poney-club
Site internet du Poney-club de Mesnières-en-Bray.
Disponible sur : poney-club-de-mesnieres.fr
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Ce site présente le poney-club et tout ce
qu’il propose.
J’ai pu designer et développer ce site
lors du changement de propriétaire du
club. Il fallait un rafraîchissement de
leur identité graphique et montrer une
face jeune, notamment en étant présent
sur le web.

AUDIO
VISUEL

Je l’ai développé en HTML, CSS et PHP.

Site internet d’un poney-club

Site internet du Poney-club de Mesnières-en-Bray.
Disponible sur : poney-club-de-mesnieres.fr

L’audiovisuel m’a toujours attiré, que ça soit via des réalisations sur
internet ou des films. J’ai eu la chance lors de mon parcours de pouvoir
manier du matériel semi-professionnel afin de réaliser des productions
réfléchies et pensées en amont.
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Panel de gestion avec base de données
Site
web créé lors deenemy
mon stage au Canada.
Detective’s
Film noir inspiré des années 30, en collaboration avec 4 autres membres.
Disponible sur : dionisi.ovh/videos/ filmnoir.mp4

Dans le cadre du module Théories de
l'information et de la Communication,
nous devions par groupe de 3 réaliser,
filmer et monter une publicité d'un
produit inventé. Nous avons choisi une
petite batterie portable sans câble.
Nous avons choisi une approche
humoristique afin de retenir l'attention
du spectateur et qu'il se souvienne de la
publicité.
Lors de ce projet, je me suis occupé de
quelques prises de vues, de la réalisation
(en collaboration) et du montage.

Publicité « QuickBat »
Spot publicitaire fictif pour le produit QuickBat
Disponible sur : dionisi.ovh/videos/quickBat.mp4
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INFO
AUDIO
GRAPHIE
VISUEL
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Brochure
Detective’s
Brochure publicitaireenemy
pour le Poney-club de Mesnières-en-Bray

Disponible sur : dionisi.ovh/infog/brochure.pdf
Film noir inspiré des années 30, en collaboration avec 4 autres membres.
Disponible sur : dionisi.ovh/videos/ filmnoir.mp4
Il fallait parvenir à associer le burger à
l'idée de tendance culinaire moderne et de
qualité. Il s'agissait donc de promouvoir le
burger pour un public qui n'est pas attiré
par les fast food.
La toque représente les chefs cuisiniers
afin d’indiquer que les burgers sont
préparés par des cuisiniers talentueux. On
s’éloigne aisin du côté fast-food.
L’écriture doit être légère et classe pour
oublier le côté gras du burger.
Le logo est minimaliste tout en ayant 2
symboles nous montrant directement le
secteur d’activité.
Les aliments sont représentés d’une seule
courbe, faisant ressortir le côté fin et
classe, sans montrer la viande grasse et la
sauce du burger.

Logo « Burger Chief »
Logo et charte graphique créés pour le restaurant fictif "Burger Chief".
Disponible sur : dionisi.ovh/infog/burgerchief.pdf
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J'ai créé le logo et la composition visuelle
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Le S et le C sont liés et modelés pour former
une branche d’ADN.
J'ai choisi des illustrations simples pour ne
pas effrayer des néophytes et montrer le
côté vulgarisation

Lors de ce projet, je me suis occupé de
quelques prises de vues, de la réalisation
(en collaboration) et du montage.

Publicité « QuickBat »
Magazine « Science concrète »

Spot publicitaire fictif pour le produit QuickBat
Identité
discurvive
d'un magazine fictif.Disponible sur :
Disponible
sur : dionisi.ovh/videos/quickBat.mp4
dionisi.ovh/infog/magazine.pdf
Il fallait exprimer le signifié « puissance
des technologies numériques » en
incarnant les 6 champs d'activités de
MMI :
La communication, le design graphique,
le web, la programmation, création 3D et
le motion design.
Chaque élément reprend donc la forme du
triangle.
J’ai ensuite joué avec le personnage :
soit je l’ai fait interagir avec directement
un élément faisant référence au domaine,
soit j’ai déformé le personnage.

Pictogrammes
Pictogrammes
représentant
PORTFOLIO
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les domaines du multimedia.
Disponible sur : dionisi.ovh/infog/pictogrammes.pdf
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Il fallait créer une identité graphique
d’un studio de design d’information.
Le studio met en avant une esthétique
contemporaine et radicale à travers ses
mises
en
oeuvre
typographique.

GRAPHIE

Mon identité visuelle se construit autour
de la liaison des lettres du logo.
La charte graphique s’articule autour
de la ligne violette reliant toutes les
créations.
Les éléments sont épurés, légers et
structurés. Les nuances de gris ajoutent
une profondeur.

Logo & affiche TypoStudio
Logo, affiche et charte graphique créés pour un studio de design d’information
fictif "TypoStudio"
Disponible sur : dionisi.ovh/infog/typostudio.pdf
J’ai pu découvrir l’infographie grâce à mon parcours. J’ai pu découvrir
comment être créatif en respectant des codes afin de transmettre le
message voulu.

PORTFOLIO – Théo DIONISI

13

Réalisé sur Adobe InDesign, j’ai pu mettre
en œuvre mes compétences théoriques et
pratiques acquise durant mon parcours
sur un projet concret.
Le but était de présenter le poney club,
en respectant l’identité graphique que j’ai
créé avec leur site internet, via une
brochure triptyque.

PHOTO

Ces brochures ont été distribuées lors
d’une
soirée
d’inauguration,
elles
permettent de retenir l’essentiel en
montrant tout ce que le poney-club peut
offir.

GRAPHIE

Brochure

Brochure publicitaire pour le Poney-club de Mesnières-en-Bray
Disponible sur : dionisi.ovh/infog/brochure.pdf

J’ai toujours admiré les belles photos, les images du réel figées avec un
sens, une construction ou juste pour faire ressortir une beauté.
Voici donc des extraits de mes collections.
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Il fallait créer une identité graphique
d’un studio de design d’information.
Le studio met en avant une esthétique
contemporaine et radicale à travers ses
mises
en
oeuvre
typographique.
Mon identité visuelle se construit autour
de la liaison des lettres du logo.
La charte graphique s’articule autour
de la ligne violette reliant toutes les
créations.
Les éléments sont épurés, légers et
structurés. Les nuances de gris ajoutent
une profondeur.

Logo & affiche TypoStudio
Logo, affiche et charte graphique créés pour un studio de design d’information
fictif "TypoStudio"
Disponible sur : dionisi.ovh/infog/typostudio.pdf

Collection Cheakamus lake
Lieu : Cheakamus lake, Colombie-Britannique, Canada
- Juillet 2019 -

PORTFOLIO – Théo DIONISI

15
20

Il fallait parvenir à associer le burger à
l'idée de tendance culinaire moderne et de
qualité. Il s'agissait donc de promouvoir le
burger pour un public qui n'est pas attiré
par les fast food.
La toque représente les chefs cuisiniers
afin d’indiquer que les burgers sont
préparés par des cuisiniers talentueux. On
s’éloigne aisin du côté fast-food.
L’écriture doit être légère et classe pour
oublier le côté gras du burger.
Le logo est minimaliste tout en ayant 2
symboles nous montrant directement le
secteur d’activité.
Les aliments sont représentés d’une seule
courbe, faisant ressortir le côté fin et
classe, sans montrer la viande grasse et la
sauce du burger.

Logo « Burger Chief »
Logo et charte graphique créés pour le restaurant fictif "Burger Chief".
Disponible sur : dionisi.ovh/infog/burgerchief.pdf

Collection Matane
Lieu : Matane, Québec, Canada
- Février 2020 -
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Il fallait exprimer le signifié « puissance
des technologies numériques » en
incarnant les 6 champs d'activités de
MMI :
La communication, le design graphique,
le web, la programmation, création 3D et
le motion design.
Chaque élément reprend donc la forme du
triangle.
J’ai ensuite joué avec le personnage :
soit je l’ai fait interagir avec directement
un élément faisant référence au domaine,
soit j’ai déformé le personnage.

Pictogrammes
Pictogrammes représentant les domaines du multimedia.
Disponible sur : dionisi.ovh/infog/pictogrammes.pdf

Collection Montréal
Lieu : Montréal, Québec, Canada
- Mars 2020 -
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J'ai créé le logo et la composition visuelle
du magazine fictif "Sciences concrètes".
Son thème est la vulgarisation de
l’actualité scientifique et montrer ses
actions concrètes

Le S et le C sont liés et modelés pour former
une branche d’ADN.
J'ai choisi des illustrations simples pour ne
pas effrayer des néophytes et montrer le
côté vulgarisation

Magazine « Science concrète »
Identité discurvive d'un magazine fictif.Disponible sur :
dionisi.ovh/infog/magazine.pdf

Collection Québec
Lieu : Québec, Québec, Canada
- Avril 2020 -
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