


– Mes aventures commencent un dimanche, le 18 février 2019 
sur cette plateforme en sortant de l’aéroport de Bruxelles. 
 Ici, j’ai pris pour la première fois mon train pour Waterloo, la 
ville où je vais passer mon stage. 



– L’entreprise où j’ai fait mon stage s’appelle TALATA Studio et 
se situe dans un Office Park a Waterloo. Le studio se compose 
de cinq personnes : Cid le directeur artistique, Leroyed le web 
designer, Aurore la responsable commerciale, Cristina la copy-
writer et redactrice et Patricia la comptable.



– Pendant mon stage j’ai eu la chance de toucher à tout dans la vie 
d’un graphiste. J’ai fait beaucoup de photos, logos, affiches et de 
produits dérivés, comme les beachflags et les stickers, mais aussi 
du packaging, de la retouche, des visites chez les clients, de la 
prospection et des analyses de marché. Certaines de mes photos 
ont été utilisées sur le site de Talata studio et les réseaux sociaux.



– Un premier travail de photos sur un journal Bois Margot 2019. 
Le but était de montrer le journal, de belles photos d’étalons et 
l’esprit équestre.



–Ceci est un des logos que j’ai réalisés pour la police Belge. Le 
but est de montrer la communication autour de la route. J’ai opté 
pour la forme de la région Wallonne où cette nouvelle branche de 
la police va se créer. Les couleurs étaient imposées par le client. 
C’était un travail d’une très courte durée : on a eu 3 jours pour 
envoyer les logos presque finis au client.





– Une petite série de photos pour un projet qui tient à cœur pour 
notre studio. Pour rendre plus visible et mettre plus de dyna-
mique au flyer du Dance Passport j’ai pris une de mes robes 
pour utiliser du tissu et représenter les mouvements de la danse.



– L’affiche pour la station de radio XL on air qui se trouve à 
Ixelles. Pour cette affiche j’ai travaillé en équipe et on était censé 
cibler les jeunes et de susciter une envie de s’exprimer. Le client 
voulait avoir la vue sur la ville et du dynamisme. 
Un projet sur lequel on a travaillé pas mal de temps car après on 
a fait des objets promotionnels qui sont : les beachflags, stickers, 
banners et flyers.



– Un autre travail photographique et créatif que j’ai pu réaliser 
est une recherche de packaging de confiture pour une nouvelle 
marque Latragna qui vient du Madagascar.



– A la fin je voulais remercier Talata Studio pour cette expérience. 
Merci au CFP Arts pour cette opportunité et cette chance. Merci 
à Movetia, grâce à eux j’ai pu réaliser ce voyage qui m’a permis 
de connaitre un nouveau pays, une nouvelle culture et rencontrer 
des professionnels de leur métier et des nouveaux amis !


