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P R O J E T S

Vous pouvez cliquer à tout moment sur ce symbole
afin de revenir à la page du sommaire
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about me

brand identity

Je m’appelle Dylan Rambinaising,
graphiste & illustrateur freelance
depuis 2015. Animé depuis petit
par l’amour des arts, j’ai grandi
en me nourrissant de tout ce qui
m’entourait. Toujours à la recherche
de nouveaux défis, je me considère
comme un créatif compulsif qui
vous invite à découvrir son univers
sous l’alias de Rugged*.
*Ce pseudonyme signifie « robuste », traduction
d’un style graphique construit à travers la recherche
de mixité tant au niveau du support que de l’outil.
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PROFIL
Esprit critique et sens de l’initiative

2 ans de coordination d’une équipe d’intervenants

Travail d’équipe et polyvalence

6 ans de formation en communication visuelle

Français - Anglais

r.dylan@rugged-art.fr
514 700 8531

www.rugged-art.fr
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MÉDIAS SOCIAUX

ta c t - c on

1410 rue Wolfe,
Montréal, (QC) H2L 3J4

6 ans d’expérience en freelance ( graphiste et illustrateur )

on

Grand amoureux de la direction
artistique, du design web, de l’UX
& UI design ainsi que du motion !
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print

air france

Réalisation de multiples supports*
web et imprimés pour l’ensemble
des événements internationaux
internes et externes de la compagnie Air France. Après une fusion
des équipes en interne, j’ai réalisé
la nouvelle identité du pôle en
charge de la valorisation de
l’expérience Client.

Pour clôturer dignement mon
apprentissage chez eux, j'ai réalisé un mémoire sur les bienfaits
de cette opportunité au travers
de la problématique :
« Pourquoi et comment s'approprier l'art de vivre à la française
sur le marché international ? »

* + Création de plus de 70 affiches événementielles
+ Confection d’un objet éditorial de type mémoire
+ Réalisation de l’identité visuelle du pôle Client
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illustration

scribble portrait

À main levée, réalisation d'une soixantaine de croquis de visages
d’individus que je côtoie, que j’ai croisé, que j’aime, que je ne reverrai
peut-être jamais. J’ai voulu par un trait assez violent et énergique,
marquer la fugacité d’un instant, celui où le regard se pose sur
une expression, une grimace, un sourire.
* + Sélection sur plus de 60 croquis réalisés entre 2015 et 2019
+ Un seul outil utilisé : Bic noir dont certains en temps limités

03

07

04

website

decorban

Refonte complète du site :
www.decorban.art
deCorban est un photographe basé en
région parisienne reconnu pour son travail
à caractère érotique autour du corps humain.
Le projet a été réalisé en binôme avec un
prestataire developpeur - je me suis occupé
de la direction artistique du projet ainsi que
du recrutement des ressources externes.
Une charte graphique à été réalisée autour
du rework de son logotype.

Bienvenue chez deCorban.
Poussez la porte de son monde... Un univers qui explore le corps nu, et ses reflets
oniriques, romantiques, érotiques… Ici,
vous entrez dans une autre sphère, laissez
vous plonger dans une autre atmosphère :
Découvrez l’Eromantisme.

Contribution : Bastien Soares
developpeur back-end.
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illustration

eptic vs must die

Illustrations digitales d’une
micro-série de fan art sur deux
artistes issus du label NEVER SAY DIE
RECORDS : Eptic et Must Die.
Chaque artiste possède une
forte iconographie personnelle.
Le concept a été de réfléchir à
la conception d’une thématique
qui pourrait rassembler les
deux univers.
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branding

logo collection

2015 - 2019

Une sélection de mes travaux de
2015 à aujourd’hui, découpés en
deux collections. J’ai réalisé divers
logotypes accompagnés de leurs
identités visuelles, allant de la demande client jusqu’à la recherche
personnelle d’un concept.

_ 2016 -

_ 2018 -

_ 2019 -

_ 2017 -

Client - Clothing Printing Company
Amikal Design . T-shop

Client - French Event Producter
Dark Matter Records

Concept - HUNT
Personal design

Client - Consulting Company
Passe Avant - Mathieu Sissler

_ 2018 -

Client - Public Services
PIMMS . Garges-Sarcelles

_ 2019 -

Client - Back-End developer
Bastien Soares
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photography

under

Directeur Artistique : Rugged
Photographe : deCorban
Calligraphe : Alpha Skao
Modèle(s) : Léa Nozières,
Héloïse L-Martinez
Daytona
Studio : Something Pink Studio
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branding

expo entrepreneurs

Expo Entrepreneurs est un événement
qui se tient annuellement, à Montréal.
Créée pour «inspirer, connecter et solutionner» cette initiative a pour vocation
première de rassembler l’écosystème
entrepreneurial du Québec. J’ai été
en charge de repenser la totalité de
l’image de marque pour l’événement
de 2021. Une toute nouvelle identité,
charte graphique et autres visuels
publicitaires pour un événement
qui se veut hybride et innovateur
face à la crise sanitaire actuelle.
* + Création d’un branding 360° - logo, site web, illustrations, charte graphique etc...
+ Stratégie Créative en permanence
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illustration

Bushidō 武士道

Réalisation d’illustrations vectorielles* inspirées de l’ère Edô du Japon. Le Bushidō regroupe 7 grandes vertus que les samourais devaient respecter.
Aujourd’hui, le Bushido est à l’origine de l’idéologie d’harmonie industrielle du Japon moderne. Depuis fin 2020, ces illustrations appartiennent à la collection
de la marque Franco-nippon Tsumi 罪Clo.
* + Multiples Illustrations réalisées sur l’univers du Bushido
+ Réalisation de 7 Typographies dont certaines en collaboration
+ Déclinaisons sur de nombreux supports : textiles, stickers
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branding

xavier blondeau

Refonte de l’identité visuelle*
du photographe Xavier Blondeau.
Réalisation du monogramme
épuré, mathématique, logique,
un retour à l’élémentaire dans une
société de plus en plus superficielle
et pleine de fioritures.
Le contour rappelle l’objectif
du photographe, les limites et les
frontières de son travail. Il délimite
le logo dans un espace qui le fait
se suffire à lui-même.
* + Création du logotype et de sa charte graphique
+ Confection de deux objets éditoriaux
+ Réalisation de deux affiches d’expositions
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