
LNcLaudeL
design graphique



direction artistique
conception, réalisation de la charte graphique, du webdesign de little-travels.com. communication, community management et conception de la stratégie en ligne.



Scénographie
Conception, réalisation de la scénographie et de la 
signalétique de l’espace d’animation du forum dépar-
temental des Sciences de Villeneuve d’Ascq - Colla-
boration Hélène Claudel avec Mélanie Husson  Forum 
départemental des sciences. 2013-2014



design
Conception, réalisation de l’identité visuelle et du 
design de l’application Ipad “Belvédère XXI”. 
Juin 2013



Scénographie
Conception, réalisation de la scénographie et de la signalétique de l’exposition “Gaulois, une expo 
renversante” en collaboration avec l’association Karakol- Forum départemental des sciences. Mars 2013



print
Conception, réalisation de la communication visuelledu projet Crysalis (projet eurpéen) 
et conception de l’affiche de l’exposition Lace effets poru la Cité de la Dentelle de 
Calais. En collaboration avec Carine Abraham. Janvier 2013



print
Conception, réalisation de la communication visuelle, des livrets de visite et des textes 
de salle de l’exposition “Anatomies de l’Etrange” - Musée d’Histoire naturelle de Lille. 
Octobre 2012

L'étrange et le normal
à travers les collections du musée
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Musée d’Histoire Naturelle de Lille
19, rue de Bruxelles - 59000 Lille
Téléphone : 03.28.55.30.80 - Site : mhn.mairie-lille.fr
Suivez toutes nos actus sur facebook.com/mhnlille

Horaires : En semaine : 9h>12h et 14h>17h 
le dimanche 10h>17h - Fermeture les mardi et samedi

Tarifs : 3€50 / réduit 2€50  (Le pass Lille 3000 donne 
droit au tarif réduit) - Gratuité : - de 12 ans, deman-
deurs d’emploi et bénéficiaires du RSA



WEB
Refonte complète du site Leader Interim - direction artistique et webdesign pour Altima Roubaix.



print
Conception, réalisation du dépliant / poster de présentation du Musée d’Histoire Naturelle de Lille. 
Septembre 2011



print
Conception, réalisation de l’ouvrage “Mémoires et territoires : repères pour l’action”. 
Co-édition Mémoires du travail et éditions de la contre-allée. Juin 2011



MOBILE
Conception, réalisation la charte graphique de l’application mobile Radio Tongolo
Design du player radio.



print
Conception, réalisation des outils de communication et de l’habillage graphique de 
l’exposition “Sport et mode enfantine : jeux de vestaire”. Collaboration avec Agathe 
Vuachet. Juin 2011



print
Conception, réalisation et suivi d’impression du livre d’artiste de Maurice Blaussyld 
pour le Centre d’art de Wazemmes. Juin 2010



WEB
Conception, réalisation du webdesign su site Champ’market  V1.
Pour l’agence DPS Monebak



print
Conception et réalisation de la communication de l’exposition “Curiosités acoustiques” 
pour le Musée d’Histoire Naturelle de Lille (affiches, carton d’invitation, marque-page, 
kakémono, inserts presse). Mars - avril 2010

Musée d’Histoire Naturelle
et de Géologie

19 rue de Bruxelles - 59000 Lille
tél. 03 28 55 30 80

EXPOSITION
16 mai - 31 décembre 2010 
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Musée d’Histoire Naturelle
et de Géologie

19 rue de Bruxelles - 59000 Lille
tél. 03 28 55 30 80

EXPOSITION
16 mai - 31 décembre 2010 
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Scénographie
Conception de la scénographie et du design graphique de l’exposition temporaire 
“Un autre regard”.
Photographies aériennes de F. Mulliez avec installation pérenne à Lille Grand Palais.

EN BREF

lille@lavoixdunord.fr

Lille Grand Palais abrite, de-
puis mercredi soir, une qua-
rantaine de clichés du photo-
graphe nordiste Frank Mul-
liez. L’artiste, qui est aussi pi-
lote d’hélicoptère, montre la
région et ses principales vil-
les depuis l’endroit qu’il pré-
fère, le ciel. L’exposition s’in-
titule « Un autre regard »…

PAR STÉPHANIE FASQUELLE
lille@lavoixdunord.fr
PHOTOS KARINE DELMAS

Sur le parquet d’une des salles
d’exposition de Lille Grand Pa-
lais, une carte imaginaire de la ré-
gion a été tracée. On n’en voit
pas les frontières, juste des noms
de villes : Tourcoing, Roubaix,
Lille, Douai, Le Quesnoy, Saint-
Omer, Le Touquet, Boulogne-sur-

Mer. Suspendues à un fil, au-des-
sus du sol, les photos de Frank
Mulliez – trois par villes – tour-
noient doucement, comme des
cerfs-volants.
Cette jolie mise en scène du tra-
vail du photographe est signée
Hélène Claudel, directrice artisti-
que diplômée de l’École supé-
rieure d’art de Cambrai. Elle a
aussi imaginé, profitant de la
configuration des lieux, de faire
voler les invités au-dessus des
paysages photographiés par
Frank Mulliez. Un « point de
vue », comme à la montagne…
ou à Montmartre, invite les cu-
rieux à se pencher au-dessus
d’une rambarde pour apercevoir
sur un écran géant, à l’horizon-
tale, quelques mètres plus bas, ce
que Frank Mulliez a vu depuis
son hélicoptère. Gare au vertige !
« Il nous montre le monde et la ré-
gion comme nous ne les aurions ja-

mais vus. Il ne nous montre pas
que des endroits inconnus, il nous
révèle leur beauté secrète », a ap-
précié Dorothée da Silva, direc-
trice de Lille Grand Palais, mer-
credi soir, en accueillant le photo-
graphe au vernissage de l’exposi-
tion. Ce « coup de projecteur » de
Lille Grand Palais sur un jeune
artiste de la région, « nous
l’avons voulu parce que c’est un
homme du Nord, qu’il fait très

bien la promotion de notre région,
et qu’après tout, notre métier
n’est pas si loin du sien ». Et de ci-
ter ce « vocabulaire commun »
qui les rapproche : « exposition »,
« ouverture », « image », « révéla-
teur »…
Frank Mulliez a profité de cette
soirée inaugurale de mercredi
pour évoquer son travail dans la
région où, pour lui, « la plus belle
ville vue du ciel est Bergues »,
mais aussi pour évoquer ses expé-
ditions à – ou plutôt au-dessus
de – Madagascar, à l’île de la Réu-
nion, au Sénégal, ou encore en
Normandie, en Bretagne, en
Corse, en Camargue… « Des gens
me disent souvent que je fais le
plus beau métier du monde,
confie-t-il. Je fais surtout celui que
je rêvais de faire quand j’avais
10 ans, quand j’étais un fan de
Philippe de Dieuleveult. Je voulais
piloter un hélicoptère et parcourir

le monde avec mon appareil pho-
to… » Le rêve est devenu réalité.
Frank Mullier vend à présent ses
photos à de nombreux magazi-
nes, comme cette nidification de
flamants roses que le Géo russe
s’apprête à publier… Le photogra-
phe prépare également un livre,
sorte de best of de la France, à pa-
raître en 2008.
La direction de Lille Grand Palais
a acheté les images actuellement
exposées et même si les visiteurs
des prochains salons ou congrès
qui s’y dérouleront, ne profite-
ront pas de la scénographie origi-
nale de mercredi, ils auront en
tout cas, eux aussi, la chance de
voir les clichés du photographe.
Ils seront installés un peu par-
tout dans les espaces d’attente et
d’exposition. Des clichés qui,
même au milieu d’un salon de
l’aménagement de la maison ou
d’un congrès de la CGT, se remar-
queront. Forcément. �

VEILLÉE
Nouvel An à l’église
Sainte-Catherine.- C’est
devenu une tradition : à l’initia-
tive de la paroisse Saint-Pierre
du Vieux-Lille et des frères do-
minicains, l’église Sainte-Ca-
therine sera ouverte toute la
nuit de la Saint-Sylvestre. L’ob-
jectif est de permettre à ceux
qui le souhaitent de prendre
un temps de silence et de
prière, avant ou après le ré-
veillon, chants, animations,
prières silencieuses et adora-
tion se succéderont tout au
long de la nuit. À 19 h, vêpres
solennelles chantées par les

dominicains ; à 23 h 30, prière
pour la nouvelle année ; à 8 h,
laudes du jour de l’an suivies
du petit déjeuner.

LILLE-NEIGE
Grand rallye sport et
culture.- Ce rallye, proposé
par la ville de Lille sur le site
de Lille-neige, se compose
d’un parcours jalonné d’épreu-
ves sportives et culturelles (rol-
lerski, hockey sur glace, tir à
l’arc, énigmes, quizz...). Il se
déroulera demain samedi, de
14 h à 16 h. Le concours est
ouvert aux Lillois de 18-25
ans. Les premiers (15 garçons

et 15 jeunes filles) gagneront
un séjour sportif UCPA d’une
semaine. Pour s’inscrire, il suf-
fit de se présenter sur le site
de Lille-neige, à l’esplanade
de la Halle de Glisse (Lille-
Sud), au chalet accueil, avant
demain, 14 h.

CAF
Prime exceptionnelle
RMI (prime de Noël).- La
Caisse d’allocations familiales
de Lille a mis, hier, à disposi-
tion des établissements ban-
caires des allocataires bénéfi-
ciaires du RMI, la prime excep-
tionnelle de Noël.
www.caf.fr

Lille et la région vues du ciel :
un autre regard à Lille Grand Palais

« À 10 ans, je
voulais piloter un
hélicoptère et
parcourir le monde
avec mon appareil
photo... »

Frank Mulliez expose ses photos des villes nordistes, vues du ciel. Une expérience inédite pour révéler au public les beautés secrètes de la région.
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398, avenue de Dunkerque
LAMBERSART 
(métro Lomme-Lambersart,

parking tout proche)

Tél. 03.20.92.49.76

EXPOSITION

LILLE
LA VOIX DU NORD

vendredi 22 décembre 200618
 3228.



Freelance :

juillet 2014 - maintenant : direction artistique et 
développement de la présence sur internet et de la 
communauté pour le site little-travels.com

mars 2014-maintenant : Conception et réalisation 
des emails tendances pour Castaluna.fr

mars 2014-juin 2014 : Conception et réalisation de 
la communication et des éléments graphiques de 
l’exposition «on aura tout vu» - Cité de la dentelle de 
Calais

juillet 2013-janvier 2014 : scénographie et aména-
gement des ateliers (accueil groupes et individuels) 
- Forum des sciences de Villeneuve d’Ascq

mai 2013-juin 2013  : conception et réalisation de 
l’identité visuelle et du design de l’applivation Ipad 
“Belvédère XXI” - Association Koan

janvier 2013-mars 2013  : scénographie de l’expo-
sition “Gaulois, une expo renversante” Forum des 
sciences de Villeneuve d’Ascq 

septembre-janvier 2013  : conception et réalisation 
de la charte graphique et des déclinaisons de la série 
d’exposition Moving Textiles, Crysalis projet européen 
et Cité de la dentelle et de la mode de Calais

juillet-septembre 2012 : conception et réalisation de 
la communication visuelle et de la signalétique de 
l’exposition “Anatomies de l’Etrange”  Musée d’His-
toire Naturelle de Lille

mars-avril 2012 : conception et réalisation de la 
charte graphique et panneaux de l’exposition “Käthe 
Kollwitz”, Musées Thématiques, Département du 
Nord

mars 2012 : conception et réalisation de la charte 
graphique et du site internet de L’esplanade, Lille, 
chambres d’hôtes.

septembre 2011 : conception et réalisation du docu-
ment de présentation du Musée d’Histoire Naturelle 
de Lille

août 2011 - mai 2013 : webdesigner freelance pour 
l’agence Altima, Roubaix

août 2011 : réalisation de panneaux et textes d’expo-
sition, Forum départemental des sciences de Ville-
neuve d’Ascq 

mai-juin 2011 : communication visuelle de Mémoires 
et territoires. Mise en page de la synthèse d’actes co-
édition Mémoires du travail et les éditions la contre 
allée

mars 2011 : conception graphique du catalogue de la 
Fête de l’animation 2011, les rencontres audiovisuelles, 
Lille.

décembre 2010 - juin 2011 : conception graphique de la 
communication et de l’habillage graphique de l’exposi-
tion : Sport et mode enfantine, Cité internationale de la 
dentelle et de la mode, Calais 

octobre-décembre 2010 : Création graphique, commu-
nication des soirées du musée d’Histoire naturelle de 
Lille

septembre 2010 : Création graphique, communication 
du Festival du Court-Métrage, les rencontres audiiovi-
suelles, Lille.

février-juin 2010 : Conception et réalisation du livre 
d’artiste de Maurice Blaussyld pour le Centre d’Art 
plastique et visuel de Lille

mai 2010 : Conception, réalisation et prises de vue du 
dépliant de visite de l’église St Maurice des Champs - 
Lille, dans le cadre des Journées Européennes du Pari-
moine

mars - avril 2010 : Conception et réalisation de la com-
munication de l’exposition “Curiosités acoustiques”, 
Musée d’Histoire Naturelle de Lille 

mars 2010 : Conception et réalisation de la commu-
nication de l’événement “De l’usine Vrau au clos St 
Luc”quartier St Maurice, Lille

février 2010 : Création des visuels pour le Vélo tour et 
les portes ouvertes de la Ferblanterie, ateliers d’ar-
tistes, Lille

octobre 2009 : conception et réalisation du site lnclau-
del.com

septembre 2009 : conception et réalisation d’un livret 
mémoire du patrimoine industriel du quartier St Mau-
rice Pellevoisin - Journées Européennes du Patrimoine

mars 2009 : conception et réalisation d’outils de com-
munication de l’exposition “Pat Andréa & Alice”, Musée 
des Beaux-Arts de Calais

octobre 2008 - janvier 2009 : conception et réalisation 
d’outils de communications (Banderoles, en-tête de 
lettre, signatures électroniques…) France 3

septembre 2008 - février 2009 : direction artistique et 
réalisation de l’opérationnel du compte Club des Créa-
teurs de beauté, DP&S agenc’e, Lille

février-septembre 2008 : direction artistique et réali-
sation de l’opérationnel du compte Club des Créateurs 
de beauté, DP&S agenc’e, Lille 

décembre 2007 : conception et réalisation des visuels 
de l’exposition “L’appât du grain”, la malterie et l’Es-
pace le Carré, Lille 

septembre 2007 - septembre 2008 : conception et réa-
lisation des programmes des  saisons  Centre Culturel 
Gérard Philippe, Calais

juillet 2007 : conception et réalisation du cahier péda-
gogique Collection Pinault, lille3000 

juin 2007 : conception et réalisation du livret “Sur la 
route de l’Inde”, lille3000

février 2007 : webdesign du site “on connaît la chan-
son”, Hall de la chanson et Ministère de l’éducation, 
Paris 

…

Salariat :

septembre 2013 - juillet 2014 : Intervenant édition et 
packaging - e-artsup Lille

juillet-septembre 2010 : Direction artistique et création 
web pour l’agence monebak, Lille

février 2009 - juillet 2009 : graphiste / chargée de pu-
blication, lille3000

Hélène Claudel, design graphique
contact@lnclaudel.com - www.lnclaudel.com
tél : 06 23 27 20 70

Entreprise individuelle affiliée à la Maison des artistes sept.06 en France 
DNAP option design graphique et communication avec mention


