
L’AGENCE 
ATELIER EMILIE

Atelier Emilie, agence de création et de design 
visuel installée en Normandie, est composée de 
deux personnes : 
Emilie Raguin et Jerome Hien.

Nous concevons et réalisons des projets gra-
phiques et créatifs pour les institutions, associa-
tions et entreprises.

Nous sommes un duo avec des compétences complémentaires qui rassemble plus de 14 ans d’expérience 
en communication et publicité.
Nous nous attachons à penser créativité, air du temps et cohérence d’ensemble et essayons d’insuffler aux 
projets un style affirmé, subtil et intemporel.
Notre manière communiquer est simple et chaleureux, en privilégiant toujours le dialogue, au plus près 
du souhait de la personne pour qui nous travaillons.
Nous avons à cœur de concevoir et produire des livrables clairs, conformes aux attentes clients, en étant 
dans l’air du temps, ancrés dans le réel, c’est-à-dire dans les impératifs métier et le contexte spécifique.

Penser et proposer notre travail graphique dans ce projet est pour nous l’occasion d’exprimer notre sa-
voir-faire et de porter notre ADN de travail au service du Théâtre de Nîmes qui partage, sans nul doute, 
les mêmes valeurs que nous.

Emilie Raguin 
Co-fondatrice / Designer graphique

Après des études en école de graphisme, des études en alternance, à mi-chemin entre autodidacte et 
artisane, Emilie est une vraie touche-à-tout qui s’intéresse énormément aux matières et aux couleurs en 
essayant en parallèle, d’explorer et de se nourrir des arts qui l’entourent.
Elle s’attache à travailler chaque jour un graphisme positif, épuré et accessible.

Les choses du quotidien sont sa source d’inspiration principale.

Jerome Hien 
Co-fondateur / Designer graphique

Indépendant depuis 2012, Jerome a co-fondé Atelier Emilie en 2016. 
Il aime travailler la typographie en la manipulant, en lui donnant vie et le dessin de lettre qu’il cultive 
chaque jour au sein de l’agence. Il cogite sur la création d’identités visuelles et sur les problématiques de 
lisibilité dans la communication visuelles. Allier l’esthétique avec l’efficace, il en fait sa priorité.

En parfait couteau suisse, Jerome travaille également sur des missions photographiques pour des projets 

client.
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GUSTAVE FLAUBERT LA FABRIQUE DE L’œUVRE

Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert porté par le collectif Flaubert 
21, le ministère de la culture / DRAC de Normandie, nous avons été sollicité pour concevoir et ré-
aliser l’identité graphique de l’exposition «Gustave Flaubert : La Fabrique de l’œuvre» à la Biblio-
thèque Patrimoniale Jacques Villon à Rouen en partenariat avec Rouen Nouvelles Bibliothèques, 
le ministère de la culture, la Ville de Rouen et le groupe de presse TELERAMA.

Cette mission d’importance consistait à imaginer et créer, non seulement l’espace scénographique  
du lieu d’exposition, mais également l’ensemble des supports de communication et de signalé-
tiques imaginés de l’événement.
Etant donné qu’il s’agissait de la dernière exposition visant à clôturer cette saison culturelle, il 
s’agissait pour nous d’un projet graphique bien particulier.

Nous avons travaillé en partenariat avec l’équipe de la Bibliothèque Villon et la Ville de Rouen sur 
ce projet.

Dans un premier temps, il s’agissait pour nous de réfléchir à plusieurs contraintes de communica-
tion imposées naturellement par le lieu, notamment en raison d’une localisation de second plan. 
Située à l’arrière du Musée des Beaux-Arts de Rouen, non loin du Musée Le Secq des Tournelles 
et en retrait du public, la bibliothèque n’est véritablement connu que par les connaisseurs.

Au-delà de produire des ressources graphiques pour l’exposition, la mission impliquait une dimen-
sion de communication et de logistique : Guider le grand public de la rue vers la salle d’exposition, 
un chemin parfois long et semé d’embûches.

Nous avons donc imaginé une signalétique créative, en cohérence avec la charte graphique.
La deuxième partie de notre mission graphique consistait à habiller l’ensemble des salles du lieu 
d’exposition (3 au total).
L’exposition «La Fabrique de l’œuvre» offre un regard unique sur le travail de Flaubert, sur les 
relations sentimentales, amicales qu’il a eu dans sa vie, et l’influence qu’ils ont eu sur lui - La salle 
«Le réseau des amis». L’exposition nous plonge également dans l’intimité, l’univers de deux de 
ses œuvres - «Madame Bovary» et «Bouvard et Pécuchet». 

Pour nous imprégner de son univers et de la thématique de l’exposition, il nous a été nécessaire 
d’effectuer un travail de recherche sur l’auteur, sur les coutumes et moeurs de l’époque. Dans une 
des salles que nous avons conçue graphiquement - celle de Madame Bovary - nous avons propo-
sé une trentaine de versions illustrées du corset de Bovary pour être en parfait adéquation avec 
l’époque. Il s’agissait donc pour nous de glâner une multitude d’informations et de les trier pour 
faire ressortir les éléments que nous allions utiliser pour notre travail de conception graphique.

Dans l’identité graphique que nous avons conçue pour l’événement, l’illustration nous a paru le 
medium «fil rouge» le plus naturel de notre travail car cela faisait écho avec le travail manuscrit, la 
documentation et les objets exposés.

Tous les éléments créés durant notre mission nous ont permis cette homogénéité graphique.






