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Ligue de Football 
Professionnel

Ligue 1
Ligue 2
Coupe De la Ligue

Trophée Des Champions

Design graphique pour les championnats 
de football professionnels français :

- Ligue 1 Broadcaster Manual (Livre de 
80 pages à destination des diffuseurs des 
matches de Ligue 1 dans le monde entier, 
depuis 2013). Mise en page, design
graphique, data design, suivi d’impression.
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Ligue de Football 
Professionnel

Ligue 1 Broadcaster Manual (Livre de 80 
pages à destination des diffuseurs des 
matches de Ligue 1 dans le monde entier, 
depuis 2013). Mise en page, design
graphique, data design, suivi d’impression.
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Ligue de Football 
Professionnel

Conception graphique Ligue 1 Media 
Guide (Livre de 184 pages à destination 
des journalistes désireux d’écrire sur les 
compétitions gérées par la LFP, depuis 
2015, version en anglais et en espagnol). 
Mise en page, design graphique, data 
design, suivi d’impression.
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Ligue de Football 
Professionnel

- Identité, communication print et numérique,
scénographie et communication de stade 
du Trophée Des Champions (Pékin 2014, 
Montréal 2015, Klagenfurt 2016, Tanger 2017, 
Shenzhen 2018) :

- Logotype (principal et déclinaisons)
- Charte graphique
- Affiche
- Communication réseaux sociaux 
et sites
- Estrade remise du trophée
- Backdrops d’interviews
- Bannières tribunes
- Kakemonos
- Accréditations stade
- Marquages véhicules
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Ligue de Football 
Professionnel

- Identité, communication print et numérique,
scénographie et communication de stade 
du Trophée Des Champions (Pékin 2014, 
Montréal 2015, Klagenfurt 2016)
- Communication événementielle 
(Convention Sportel à Monaco, Lancement
du Bureau du Football Français en Chine)
- Communication réseaux sociaux et sites
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Thèse Pauline
Desgrandchamp

Thèse de Pauline Desgrandchamp,
Scénographe sonore.
(392 pages, 2 livres (Tome 1, Tome 2).
Université de Strasbourg.
En collaboration avec l’auteure,
mise en page, design graphique,
data design, suivi d’impression.

Photos: Isogram - iso-gram.com
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S.P.H.E.R.E.
SONORAMA PARTICIPATIF
DES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
DE NOS RUES ET DE NOS ESPACES

« Le S.P.H.E.R.E. se présente comme
un observatoire sonore urbain dédié
à interroger les usages quotidiens
et évolutions de Strasbourg, par l’entrée 
du paysage sonore des quartiers populaires. »
Pauline Desgrandchamp

- Système graphique (Icônes & pictogrammes)
- Élaboration de scenarii d’usage
- Conception dépliant print
- Communication Réseaux sociaux
- Participation au site internet version beta

Projet mené par Pauline Desgrandchamp  
pour l’association Horizome,
en partenariat avec l’Université De 
Strasbourg, le Shadok (Fabrique du 
Numérique) et le festival Ososphère.

Logotype : Isogram - iso-gram.com

ENREGISTREMENTS
DE TERRAIN

CRÉATIONS SONORES
DE TERRITOIRE

PAROLES RAPPORTÉES

PAYSAGES SONORES AMBIANTS

PAYSAGES SONORES FABRIQUÉS

MUSIQUES AMBIANTES

POÉSIES SONORES URBAINES

Entretiens

Archives SONar

Archives INA

Mythologies territoriales

Mythologies interculturelles

Autres paysages 

Compositions

DJ

Voies

Points de connexion

Visuels

Signatures sonores

Frontières

PATRIMONIALE

ÉCOLOGIQUE

CRÉATIVE
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Thierry,
directeur artistique, se connecte à STRAS-SPHERE
pour accéder aux différentes pages professionnelles
des contributeurs, il est notamment à la recherche
de projets sonores qu’il aimerait proposer lors 
du prochain festival qu’il organise à Strasbourg.

• Il tombe sur le profil de Marine, écoute ses 
créations et accède par tags associés à celles 
de Hervé.  Ils sont alors conviés par Thierry 
à participer à une résidence artistique 
commune pour la future édition.

Marine,
créatrice radio, travaille autour des sons
de l’espace urbain.

• Pour une création sonore, elle télécharge 
sur STRAS SPHERE le fichier uploadé par Hervé
et l’introduit dans sa propre composition. 
Désireuse de la partager avec la communauté,
elle soumet à son tour sa création au modérateur
du site.

Pauline,
modérateur du site STRAS SPHERE, écoute et 
valide le fichier sonore de Hervé et la création 
de Marine.

• Elle intègre les fichiers à la cartophonie
et sonothèque du site.

• Elle s’occupe de la médiation de certains 
événements in-situ proposés par STRAS-SPHERE.

Valérie,
chercheure en psycho-sociologie urbaine
à Strasbourg, découvre STRAS-SPHERE
dans le cadre d’un colloque de recherche.

• Elle prend connaissance de la typologie 
sémiotique proposée par la cartophonie 
STRAS-SPHERE.

Lucile,
étudiante à Vancouver, prépare un mémoire
de recherche sur la notion de paysage sonore.
Sur internet, elle découvre le site du SPHERE. 

Elle prend connaissance du travail de recherche 
global SPHERE et le concept de Sonorama.
Elle est redirigée vers le site STRAS-SPHERE. 

• La rubrique “Glossaire” lui permet d’accéder
à un répertoire autour du vocabulaire spécialisé
du son de territoire et des références utiles.

• La rubrique "En veille" lui fournit différentes
ressources (blogs, articles, sons...) qui viennent
alimenter autrement la thématique des pratiques
sonores de territoire.

Jovan,
passionné de noise, est invité à un concert 
organisé au Shadok. En attendant le début
du concert, il découvre la plaquette
de présentation de STRAS-SPHERE, accède
au site via son smartphone et y remarque
une représentation de sa ville jusqu’alors inédite :
du bruit comme identification de Strasbourg.

• En rentrant chez lui, il décide de s’inscrire 
en tant que contributeur sur le site
STRAS-SPHERE pour y partager ses propres 
collectes de drones sonores, glanés dans 
différentes rues de Strasbourg. Il remplit 
le formulaire d’inscription en tant que 
contributeur et peut renseigner le maximum 
d’informations sur son approche spécifique.

Ouanis,
producteur de rap à Hautepierre, a créé
un compte contributeur spécialement pour 
son label après avoir participé à une soirée 
d’initiation à l’utilisation de la cartophonie 
STRAS-SPHERE.

• Il y partage notamment les productions
de ses MCs afin d’augmenter la scène 
musicale locale et diffuser le projet.

Laurie,
habite dans le quartier de la Gare. En surfant
sur internet, elle découvre le site STRAS-SPHERE.
Désireuse de visiter sa ville autrement, elle s’inscrit
à une “balade sonore avec médiateur”. 

• Sur la fiche d’inscription du site STRAS-SPHERE,
elle réserve une date et télécharge le pack 
mp3 du parcours.

• Une fois sur place, elle rencontre Pauline, 
la médiateure du parcours proposé. Au fil 
des discussions Laurie apprend l’existence 
d’une radio dans son quartier, elle décide de 
se rendre tous les mercredis soirs à l’atelier 
d’expérimentation radiophonique.

Mathieu,
un ami de Laurie, voit sur Facebook qu’elle
va participer à une balade sonore. Il découvre
le site STRAS-SPHERE.

• Désireux d’éveiller son fils de 4 ans aux sons,
il explore avec lui la cartophonie du site sur 
l’ordinateur familial. 

• Par la même occasion, il décide d’inscrire
sa famille à un atelier de découverte sonore sur 
une journée. Il remplit le formulaire et ajoute 
la date retenue dans son calendrier partagé.

Hervé,
DJ, enregistre le bruit de l’orage depuis son balcon, 
dans le quartier de la Krutenau. Il se connecte au 
site STRAS-SPHERE via son compte utilisateur.

• Il soumet le fichier sonore et remplit
les champs du formulaire dédié. 

• Le compte utilisateur lui permet d’augmenter
la sonothèque en attribuant différents 
enregistrements et créations sonores
de territoire. 

• Et d’attirer l’attention de la part d’autres 
contributeurs et potentiels producteurs sur 
sa pratique spécifique en tant que praticien 
du son.

SUR LE
WEB

SUR LE 
TERRAIN

ÇA SERT À QUOI ?
STRAS-SPHERE participe à faire découvrir par différentes actions in-situ

les usages sonores qu’offrent Strasbourg.  
Il propose notamment :

d’expérimenter différents types 
d’écoutes sensibles de territoire

de partager des moment
de convivialité et de réflexion

de s’initier à des techniques
et des pratiques sonores

SENSIBILISATION
À L’ÉCOUTE

ÉVÉNEMENTS FESTIFS ET RENCONTRES
ENTRE AMATEUR ET PROFESSIONNEL

ATELIERS ET FORMATIONS 
SPÉCIALISÉES

ÇA SERT À QUI ?
STRAS-SPHERE est un observatoire sonore urbain d’intérêt général.

Par le biais de formations et d’actions concrètes, il propose d’augmenter 
les connaissances et recherches autour du territoire sonore et de son 
écoute. Il  accompagne  société civile, universités et pouvoirs publics
à la décomposition et recomposition de leur environnement sonore urbain. 

Les actions in-situ sont proposées par saisons, elles sont réalisées par les 
contributeurs de STRAS-SPHERE. 
Si vous avez une proposition d’atelier, de balade sonore ou d’événement 
en tant qu’intervenant, n’hésitez pas à envoyer un mail à contact@lesphere.org.

ÇA SERT À QUOI ?
STRAS-SPHERE contribue à la constitution d’un patrimoine immatériel 
commun, brutal, vivant et vibrant en collectionnant des empreintes

et récits sonores de Strasbourg.

ÇA SERT À QUI ?
STRAS-SPHERE est une plateforme participative

Il favorise le partage des pratiques expérimentales sonores entre 
amateurs, curieux et professionnels permettant de découvrir d’autres 
approches, techniques et créations.

Cet outil propose aux strasbourgeois d’écouter et de contribuer aux récits 
sonores de leur ville au travers d’anecdoctes, de rêves, d’inspirations et 
de coups de gueule...

Au programme
de la sonothèque

ENREGISTREMENTS DE TERRAIN

(FIELD RECORDING)

CRÉATIONS SONORES DE TERRITOIRES 

(DOCUMENTAIRES, COMPOSITIONS MUSICALES, 

CRÉATIONS  RADIOPHONIQUES…)

CARTOGRAPHIE DES IMPLICATIONS POSSIBLES À L’OBSERVATOIRE S.P.H.E.R.E.
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Vallée Noire

Création de l’identité visuelle du rapper 
Vallée Noire. Ses origines sénégalaises, 
la richesse culturelle française et ses 
influences américaines donnent une force 
unique à ses écrits :

- Direction artistique
- Charte graphique
- Logotype
- Illustrations
- Typographie originale
- Artworks chansons

https://www.youtube.com/channel/UCOQPTA4MPgR73CBNC3abVkQ
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Relais Culturel
de Thann

Mise en page d’une brochure pour
le programme de la saison 2017 / 2018
du Relais Culturel de la ville de Thann
en Alsace.

Réalisation avec Studio Esilab
- www.esilab.fr -
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La Manufacture 
1905

Structure suisse de production
et de distribution de produits 
gastronomiques artisanaux
faits-maison et bio.
Design graphique, identité
et communication print :

- Logotype
- Création d’une typographie originale

Direction artistique et design
avec Studio Esilab - www.esilab.fr -



La Manufacture 
1905

Structure suisse de production
et de distribution de produits 
gastronomiques artisanaux
faits-maison et bio.
Design graphique, identité
et communication print :

- Carte de visite
- Papeterie

Direction artistique et design
avec Studio Esilab - www.esilab.fr -
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Be Barbara

Design graphique, identité
et communication print pour une marque 
suisse de chocolat haut de gamme :

- Logotype
- Charte graphique

Direction artistique et design
avec Studio Esilab - www.esilab.fr -
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Be Barbara

Design graphique, identité
et communication print pour une marque 
suisse de chocolat haut de gamme :

- Carte de visite
- Dossier de presse
- Dépliant
- Carton d’invitation
- Packagings
- Stickers
- Sacs
...

Direction artistique et design
avec Studio Esilab - www.esilab.fr -



Végéthic

Identité d’un produit / label bio (beurre 
d’amande utilisé dans différentes recettes  
de muesli et de chocolat) appartenant
à  La Manufacture 1905 :

- Logotype

Direction artistique et design
avec Studio Esilab - www.esilab.fr -
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Atelier
Homérique

Mise  en page d’un dépliant de présentation
pour Atelier Homérique, Architecture
et décoration d’intérieur en Alsace.

Réalisation avec Studio Esilab
- www.esilab.fr -



Medeuronet

Incubateur d’entreprises et d’innovation 
dans les technologies médicales de pointe.
Design graphique, communication print, 
numérique et événementielle :

- Design site vitrine
- Design site produits
- Design blog
- Data design
...

Développement sites :
Studio Esilab - www.esilab.fr -
Conception rédaction :
Bluefeet - www.yourbluefeet.com -
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Medeuronet

Incubateur d’entreprises et d’innovation 
dans les outillages médicaux de pointe.
Design graphique, communication print, 
numérique et événementielle :

- Mise en page fiches produits
- Insertions presse
- Stands et corners
...
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Medeuronet

Incubateur d’entreprises et d’innovation 
dans les outillages médicaux de pointe.
Design graphique, communication print, 
numérique et événementielle :

- Emailings
- Ecards
- Présentations powerpoint
...
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Pauline
Desgrandchamp

Design graphique, identité, 
communication print et numérique 
de Pauline Desgrandchamps, Designer
et Doctorante travaillant sur la narrativité
et plasticité du fait sonore dans
une approche design :

- Logotype
- Création d’une typographie originale
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Pauline
Desgrandchamp

Design graphique, identité, 
communication print et numérique 
de Pauline Desgrandchamps, Designer
et Doctorante travaillant sur la narrativité
et plasticité du fait sonore dans
une approche design :

- Design site internet
- Data design
- Icônes et pictogrammes

Développement site internet :
Julien Beugnot
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Pauline
Desgrandchamp

Design graphique, identité, 
communication print et numérique 
de Pauline Desgrandchamps, Designer
et Doctorante travaillant sur la narrativité
et plasticité du fait sonore dans
une approche design :

- Carte de visite
- Papeterie
- Data design
- Icônes et pictogrammes
- Mise en page livres de thèse



amon
«Si un bruit vous dérange,

écoutez-le».

John Cage
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Pauline
Desgrandchamp

Design graphique, identité, 
communication print et numérique 
de Pauline Desgrandchamps, Designer
et Doctorante travaillant sur la narrativité
et plasticité du fait sonore dans
une approche design :

- Création d’une typographie originale



Kieffer Traiteur

Design du site internet d’un traiteur
dans le Grand Est.

Design avec Studio Esilab - www.esilab.fr -
Direction artistique et développement :
Idealice - www.idealice.fr -

(1 / 1)
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KLAUS Project

Design graphique, communication print 
et numérique pour le groupe électro 
KLAUS :

- Album covers & artworks
- Communication numérique
- Objets dérivés
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bootsy
It's important to write 
something in order to 
see what's the purpose 
of this font.

There's a platypus wearing sunglasses in 
the closet. He's reading a book. I give him
a drink. I really think that Victor Hugo was
right when he said : “I'm hungry, so I'm
gonna eat”. That was a powerful statement
The kind of sentence that could open
our minds and make us think about love.

Bootsy

Création de la typographie originale
de Big Dune.
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Bootsy

Création de la typographie originale
de Big Dune.
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Les Authentics

Design du site internet pour des gîtes
et chalets de vacances en Alsace.

Design avec Studio Esilab - www.esilab.fr -
Direction artistique et développement :
Idealice - www.idealice.fr -



Architecture
Olivier Chopin

Identité d’un architecte à Paris :

- Logotype
- Création d’une typographie originale

(1 / 1)



Choco emotionS

Packagings & communication des produits 
pour une marque de chocolat suisse :

- Packagings
- Stickers
- Cartes
- Événementiel
- Tablettes de chocolat imprimées
...

Direction artistique et design
avec Studio Esilab - www.esilab.fr -
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Choco emotionS

Packagings & communication des produits 
pour une marque de chocolat suisse :

- Dossier de presse
- Dépliants et livrets

Direction artistique et design
avec Studio Esilab - www.esilab.fr -
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Choco emotionS

Packagings & communication des produits 
pour une marque de chocolat suisse :

- Dossier de presse
- Dépliants

Direction artistique et design
avec Studio Esilab - www.esilab.fr -
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Crédit Municipal
de Paris

Design graphique et communication print 
événementielle pour la plus ancienne 
structure française de prêt sur gage 
(Mont-de-piété) :

- Dépliants
- Flyers
- Illustrations
- Icônes et pictogrammes
...

Design avec Florence Roullet-Boyer
- www.florenceboyer.fr -
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Crédit Municipal
de Paris

Design graphique et communication print 
événementielle pour la plus ancienne 
structure française de prêt sur gage 
(Mont-de-piété) :

- Icônes et pictogrammes
- Illustrations



Projets
personnels

Illustrations série « Monstres Marins ».



Projets
personnels

Illustrations, motifs imprimés,
cartes et affiches



Sylvain Roussange

Designer Indépendant

00 33 6 81 84 12 42

contact@big-dune.com

www.big-dune.com

Bordeaux - Bassin d'Arcachon

http://www.big-dune.com/fr/
https://www.facebook.com/Big-Dune-Creative-Land-414661808632980/
https://www.instagram.com/bigdune.creativeland/
https://www.linkedin.com/in/sylvain-roussange-41929791/



