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Communication 
événementielle

SÉBASTIEN LHOTEL / INFOGRAPHISTE
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 HABILLAGE DE STANDS

 Panneaux, direction artistique

 AFFICHES, KAKEMONOS...

 Spectacles 
 Evévements culturels

 PUBLICITÉ

 Annonces presse et journaux 

 INVITATIONS, CARTES DE VŒUX

 Invitations à des colloques parlementaires 
 Carte de vœux de sociétés Salon du  

l i v r e du  
To u q u e t
Du 7 au 11 novembre 2008 
Palais de l’Europe
Le Touquet-Paris-Plage

Affiche Salon du livre-OK.indd   1 14/10/2008   00:52:23

Gérard, 
tu veux défiscaliser ?
envoie-nous un chèque avant  
le 31 décembre, t’auras 66%  

de déduction d’impôt.

nous, on reste ici avec nos 70 000 gamins 
autistes qui ne vont pas à l’école,  

faute de moyens.

soutenez la scolarisation  
des enfants autistes en france.

Envoyez vos dons à : Autistes Sans Frontières, 92 avenue Niel - 75017 Paris
www.autistessansfrontieres.com
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Annonce ASF-LeMonde-141x215.indd1   1 26/12/2012   11:39:34

Treemonisha
par l'Opéra du Cap - Afrique du Sud 
sous la direction de Alexander Fokkens 
mise en scène de Patricia Panton

Soliste : Fikile Mvinjelwa
Pianiste : Peter Valentovic

Verdi, Puccini, Leoncavallo, Gershwin, Bernstein
& musique traditionnelle sud-africaine

^

Treemonisha : Philisa Sibeko
Monisha : Nomthandazo Miranda Tini 

Chorégraphie : Maxwell Rani 
Décors & costumes : Michael Mitchell 

Lumières : Kobus Rossouw 

REPRÉSENTATIONS EXCEPTIONNELLES

Opéra Ragtime de Scott Joplin
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T ROPHÉE D ES  AL PES  -  L A  T URBIE

La Turbie

Opéra 
Treemonisha

21h30

Vendredi
4 août

2006

Concert Solistes & Chœurs
de l’Opéra du Cap

20h00

Samedi
5 août

2006

Renseignements et vente : 
Magasins Fnac - Carrefour - Géant - 0 892 68 36 22* - www.fnac.com

Point Info - 06 320 La Turbie - Tél. 04 93 41 21 15

* 
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Stand SPhere
Salon de l’Agriculture 
2007. Créateurs de 
bioplastiques

Affiche « Opéra Treemonisha »
Fondation Sphere

Affiche pour le Salon du livre 
du Touquet

Annonce parue dans le 
Monde pour Autistes Sans 
Frontières en 2012

Carte de voeux pour l’agence Leo Corporate, 
spécialisée dans la gestion de risques
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 JOURNAUX, RAPPORTS...

 Journaux internes
 Rapports annuels

 LETTRES D’INFORMATIONS

 Newsletters
 Dossiers de presse

 OUTILS DE COMMUNICATION

 Habillage de chemise cartonnées
 Modèles de présentation powerpoint 

Journal interne de 
Crédit Agricole Leasing

Chemise cartonnées pour  
Bouygues Immobilier

Newsletter pour le club 
de réflexion Dialogue & 

Initiative. 2005

Dossier de presse pour  
le Fafsea, pour la formation 
dans les métiers agricoles

Guide de proposition pour la  
prévention de la prématurtité

Habillage 
powerpoint 

pour le groupe 
Leo Pharma
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 CRÉATION DE LOGO

 Création d’identités visuelles
 Application sur les outils de  

  communication

 CHARTE GRAPHIQUE

 Utilisation et déclinaison  
  de la direction artistique

Logo pour  
l’associaton des 
Elus pour la 
Démocratie.

Déclinaison 
couleur et en noir 
et blanc

Logo et identité visuelle 
de Vae Solis Corporate, 
agence de communication 

Logo et identité  
visuelle de Sphere, 
Fabricant de bioplastiques

2e SEMAINE NATIONALE 
DU MAINTIEN À DOMICILE 
DES SENIORS
19-24 NOVEMBRE 2012

FINANCER VOTRE MAINTIEN 
à DOMICILE  

     DEMANDEz ICI LE GuIDE DEs AIDEs

2e SEMAINE NATIONALE 
DU MAINTIEN À DOMICILE
DES SENIORS
19-24 NOVEMBRE 2012

2e SEMAINE NATIONALE 
DU MAINTIEN À DOMICILE
DES SENIORS
19-24 NOVEMBRE 2012

Sous le Haut patronage de la Ministre déléguée auprès de 
la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargé des 
personnes âgées et de l’autonomie. w w w . s y n a l a m . f r

Affiche maintien à domicile-A3.i1   1 13/11/2012   13:00:44

Bien vieillir chez soiGuide du financement du maintien à domicile
2e SEMAINE NATIONALE DU MAINTIEN À DOMICILEDES SENIORS

19-24 NOVEMBRE 2012

2e SEMAINE NATIONALE DU MAINTIEN À DOMICILEDES SENIORS
19-24 NOVEMBRE 2012

www.synalam.frLivret soutien domicile A4-2.ind1   1

08/11/2012   02:39:38

Logo et direction artistique pour la Semaine Nationale du 
Maintien à Domicile des Seniors. Décliné pour une affiche 
et un guide conseil
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 PRESSE

 Maquette de journaux, magazines
 Habillage de produits dérivés

 CATALOGUE

 EDITION

 Maquette de beaux livres
 Maquette d’études

Maquette des magazines  
du pöle jeunesse de  
Yellow Media 

Réalisation de 
produits dérivés. 

Conception de poster, 
stickers, calendriers, ...

Catalogue de tuiles 
pour Terreal, fabricant 
de tuile en terre cuite

BoraHan_

psychologie

109

psychologie / Interview

108

20 ans de recherche / la Fondation orange

doctorante en psychologie de la cognition. centre Émotion / hôpital pitié la salpêtrière et laboratoire cognition naturelle 

et artificielle (CHArt)/Université Paris 8

Étudiante en psychologie et plus particulièrement en psychologie de 

la cognition, c’est la soif de nouvelles connaissances, les échanges 

avec les professeurs et surtout leurs encouragements qui ont amené 

Bora Han à la recherche. Elle trouve un grand intérêt à ce domaine 

d’étude qui permet de bâtir  des modèles descriptifs et explicatifs sur 

les processus cognitifs par lesquels le sujet acquiert des informations 

sur lui-même et sur l’environnement, les assimile pour réguler son 

comportement afin de s’adapter.

Dès ces premiers pas vers l’autisme, elle se passionne pour la richesse 

de réflexion que cela permet tant au niveau recherche que pratique 

clinique, passion nourrie par le contact avec les personnes autistes et 

leurs familles.

Depuis le Début De mes recherches,  

je me suis intéressée à la perception 

visuelle Des changements D’état 

Dynamiques chez les personnes avec 

troubles Du spectre autistique*, avec 

une question De fonD : comment la 

personne autiste perçoit-elle le monDe 

qui l’entoure ?

Quel était votre sujet de recherche ?

Existerait-il une perception spécifique à l’autisme 

qui pourrait apporter une explication à son mode 

de fonctionnement ? Voilà des questions 

ambitieuses auxquelles un bon nombre de 

scientifiques tentent de répondre en apportant 

chacun leur petite pierre. Pour ma part, je dirais 

que ma pierre est un outil, une méthode 

expérimentale mise au point avec la technique  

de morphing et l’eye-tracking* pour étudier les 

particularités visuelles chez la personne autiste. 

Plus précisément, l’objectif de la recherche que 

nous menons consiste à évaluer, dans le 

traitement du mouvement décrit comme 

spécifique de l’autisme, le rôle de trois 

paramètres habituellement confondus dans 

l’étude de la perception de celui-ci : la vitesse du 

mouvement, les propriétés intrinsèques du 

système perceptif et l’expérience (motrice, 

perceptive et cognitive) dans la capacité à 

percevoir un changement d’état dynamique, qu’il 

soit objet ou visage. 

j’ai pu Développer à tours quelque 

chose De Différent avec l’imagerie  

car le professeur lelorD1 me faisait 

confiance.

Dans quelle équipe de travail s’insère votre travail 

de recherche ?

Ce présent travail s’insère dans le cadre d’une 

thèse universitaire réalisée sous la codirection du 

docteur Jacqueline Nadel, directeur de recherche 

CNRS, Centre émotion, experte dans l’étude 

développementale de l’autisme et du professeur 

Charles Tijus, directeur de laboratoire de 

l’université Paris 8, Cognition humaine et 

artificielle/Lutin, expert dans l’étude de la 

perception visuelle, des propriétés d’objets,  

et des nouvelles technologies de l’information.

MoN SouhaiT PouR L’auTiSME SERaiT biEN éViDEMMENT 

L’aMéLioRaTioN DES PRiSES EN ChaRgE ThéRaPEuTiquES Du SuJET 

auTiSTE ET DE Sa faMiLLE. C’EST-à-DiRE, L’aCCèS aux SoiNS, 

L’aCCoMPagNEMENT ET L’iNTégRaTioN.  
Et PoUr 
demain…

* voir les définitions p.145 à 150

1. Voir la contribution du professeur Lelord en p.144

20 ans de recherche au service de l’autisme racontés par 30 chercheurs
soutenus par la Fondation Orange

Depuis 1991, la Fondation Orange 
accompagne l’ensemble des associations 
et les professionnels pour aider la 
recherche médicale et améliorer la prise 
en charge des personnes autistes.
Plus de 2000 projets ont été soutenus 
comme la recherche, l’équipement  
de lieux de vie, la formation et les 
activités de loisirs.

Créée en 1987, la Fondation Orange intervient 

dans le domaine de la santé avec la cause de 
l’autisme, l’éducation, l’insertion professionnelle 

et la culture avec notamment la musique vocale.

La  Fondation Orange avec les salariés du 
Groupe, agit dans 30 pays pour créer plus  
de solidarité et permettre à tous de mieux 
communiquer.
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00-Couverture-Autisme-FondationOrange-full.indd   1

18/09/2012   13:18:32

Recueil de témoignages 
de chercheurs pour la 

Fondation Orange 
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 ILLUSTRATION

 RÉDACTION 

 Ecriture de scénarios et  
 d’univers fictionnels

 JEUX

 Animation, test de jeux
 Direction artistique et maquette

Maquette et illustration pour  
des magazines ludiques 

Maquette du supplément 
écran de Chasseur de 
Primes, ed. Xpeditions

Ecriture de scenarios 
de jeux de rôlesDirection artistique du jeu World 

War Korea, ed. Les XII Singes

Illustations pour des 
univers de fantasy
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 WEB-DESIGN

 Direction artistique de site web

 MULTIMÉDIA

 Animations en Flash
 Bannières publicitaires

Direction artistique et mise à jour du site Alfapac (2008-2012)

Direction artistique du site LJ Communication - www.ljcom.net

Mailing via messagerie pour le spectacle 
de fin d’année de Sphere

Carte de voeux de fin d’année animée en flash.
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Sébastien LHOTEL
Infographiste - maquettiste

47 ans
9 allée Jules Vallès - 18390 Saint Germain du Puy 
E-mail : sebastien.lhotel@free.fr
Tél. : 09 50 30 31 06 / 06 03 05 84 41

Expérience professionnelle

depuis 2012 Infographiste freelance    

2007-2011 Maquettiste chez Yellow Media 
Premier maquettiste sur le pôle Jeunesse : maquettes des magazines Kid Paddle, Kids’Mania, Pokémon, Mega Duel... 

2003-2007 Maquettiste chez Vae Solis Corporate (anciennement Leo Corporate) 
Création et réalisation : maquettes print, habillage de stand, webdesign. Budgets : Pirelli, Caisse d’Epargne, Charal,    
Sphere, Crédit Agricole Leasing, Bouygues Immobilier...

2002-2003 Maquettiste-éxécutant chez Artidia  
Réalisation de maquettes de mensuels et cartes promotionnelles, éxecution. Budgets : Imprimerie Bardot, Fosses Mag’, UNSFA,... 

2001-2002 Webdesigner chez Intranet-fr 
Conception et réalisation de sites internet. Budgets : Syncom Technologies, Materic, Lundia, CPEA, Hatier,... 

Études et formations

1998-1999 Maîtrise de Sociologie (Université Paris VII) 
Rédaction d’un mémoire sur la Bande dessinée et la Publicité.

1995 D.U.T de Communication Publicité (Université Paris V)

1992 Graduation (Baccalauréat canadien d’études générales, Edmonton) 

Compétences

Langues Anglais (écrit, lu, parlé courant) / Allemand (notions) 

Logiciels & langages Xpress, Indesign, Illustrator, Photoshop, Flash, HTML, Microsoft Office / Environnement : Mac OSX, Windows XP / 8


