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mail : contact@sarahbutez.com - site web : http://sarahbutez.com



Les tripes, aliments assez repoussants 
visuellement, sont traitées ici de manière  
à montrer une qualité éléborée et 
sophistiquée du produit. L’objectif est de 
solliciter la curiosité du spectateur, de 
proposer une image différente de celle 
que l’on peut avoir des tripes, vanter ses 
bienfaits sur le plan physique et à la fois 
spirituel .

- série d’affiches, format 60 x 80 

Les tripes/- 1-
affiches



Les tripes/- 1-
affiches



Pour le magazine Vogue

Les tripes/- 3-
presse - magazine



Bande passante/- 1-
projet vidéo, flux, espace

séries de vidéos en projet -
-

-

exemples de mise en espace -

 
Réflexion sur le rapport espace/temps. Volonté de mise en espace d’une durée. Ces deux 
notions qui sont, indépendamment de tout contexte - précises et mathématiques deviennent 
mobiles, élastiques, instables lorsqu’elles sont vécuent et senties. Le projet se base sur des 
séquences vidéo issues du quotidien, du banal. Elles auront en commun un aspect répétitif, 
mécanique, juxtaposant un plan fixe avec un plan en mouvement. 



   
thème graphique - 

Bande passante/- 2-
identité, logo



Bande passante/- 3-
mise en espace - bande 1

Exemple du principe de mise en espace d’une séquence. Reconstrustion, fragmentation et spacialisation. Volonté 
de montrer un fl ux non linéaire, comme si le temps était étirable et modelable. Recherche d’un code graphique pour 
retranscrire l’idée du temps décomposé et marqué par des repères et des espaces dont la mesure ne dépend pas 
d’une règle mathématique. Aspect aléatoire.



format DV / taille bande vidéo : 1022 x 117px 
prévue pour projection

Bande passante/- 4-
bande vidéo

vidéo en ligne : http://sarahbutez.com/



- 
photographies, sortie de la station Bibliothèque François Mitterand  ( Paris ),  simulation de la bande 
photograpique le long des escalators de sortie.

Des visuels imprimés conçus sous le même 
mode que les bandes vidéos, mais à partir 
de photographies seront affi chés sur le lieu 
même de la prise de vue.

- objectif /
arrêter le passant dans son rythme habituel 
et son automatisme. Susciter curiosité, et 
réaction, produire un évènement. Souvent on 
se rend du lieu d’habitation vers le lieu 

de travail pressés d’arriver à destination, ainsi 
notre présence ( physique et psychique ) est 
comme suspendue, dans 
un entre-deux et donc ni dans le moment 
ni dans le lieu présents. 

Bande passante/- 5-
espace public



Opposition, confusion entre nature  et  artifi ce, 
réel  et virtuel. Le chewingum,  matière 
première pour les prises de vues , est un 
matériau chimique et artifi ciel, il devient 
vivant et organique par l’artifi ce, par la 
manipulation de la matière, et de l’image.

durée : 2min10 
son : extraits de morceaux  de Pierre Henri  
et de  l’album Sonic Process.

voir la vidéo : http://sarahbutez.com - lien direct : http://www.dailymotion.com/search/nature%252Bartifi ce/video/x70afd_natureartifi ce_creation 

Nature-artifi ce/- 1-
vidéo, animation



Nature-artifice/- 2-
photographies



La reliure est volontairement fragile et scellée, 
pour provoquer une certaine hésitation à ouvrir 
le livre. Ce temps d’hésitation est nécessaire 
pour entrer dans l’intime, découvrir un langage, 
une histoire. Le texte - la parole - est formé par 
des morceaux  de photographies, retranscription 
graphique d’un langage du corps par la matière.

Livre-objet/- 1-
corps-langage



( vue de dos )

Livre-objet/- 2-
corps-langage



fonds -        gris clair -                              noir -                           couleur -

variantes/édition.

Berthold Akzidenz 
Grotesk 

C
M
J
N

0%
93%
88%
0%

C
M
J 
N 

15%
10%
0%
100%

Jacquemart André/- 1-
MJA - identité



co lection du musée l

Les 
prota
gonis
tes de 

l’art 
italien

André Villain.

Duccio  Giotto  Simone Martini 
 Piero et ambrogio Lorenzetti  

Mazaccio  Fra Angelico Filippo 
Lippi  Benzzo Gozzoli

collection du musée l

Le 
style 

Em
pire

Jean François Barrielle.

collection du musée l

Tous 
les 

styles, 
de 

Louis 
XIII à 

l’ art 
déco

Alain Vidal.

Jacquemart André/- 2-
principe éditorial



Jacquemart André/- 3-
principe éditorial



dépliant 
recto/verso
7 pages 
166 x180 mm 

_pages dos_pages face

_couverture, format plié

Le dépliant est conçu en sept 
volets matérialisant le caractère 
du produit Hollywood chewingum 
comme celui d’un personnage, 
et propose une identité visuelle.

Hollywood chewingum/- -
portrait



La phrase «  Monte ta boîte! » accentue 
l’importance accordée à l’aspect 
professionnel dans la pédagogie de 
l’école. L’intérieur de la boîte détachable 
indique les différents cursus.

Portes ouvertes - EPSAA/- 1-
carton d’invitation



Portes ouvertes - EPSAA/- 2-
affiche



Programmation du festival de Montolieu, village du livre. Plusieurs manifestations 
culturelles autour du livre et de la poésie ( lectures de poèmes, concerts, etc... ).

dépliant recto verso - plié : 174 x 100mm, déplié : 174 x  600mm

Les Estivales/- -
programme



Bumcello/- 1-
livret, groupe de musique



Conception et mise en page d’un petit livret 
sur l’univers musical et l’identité du groupe. 
Leur style et leurs recherches sonores sont 
extrêmement riches, mixant électro, rock, pop, 
soul, jazz, funk, rythmes africains, tecnno…

Bumcello/- 2-
livret, groupe de musique



Rapport de stage/- 1-
atelier de création Au Plaisir

Présentation des projets réalisés par le studio de création Au Plaisir, durant la période 
de mon stage ( deux mois ), ainsi que certaines de mes recherches, propositions et 
réalisations. Le rapport de stage alterne doubles pages et pages à plusieurs volets.



Rapport de stage/- 2-
atelier de création Au Plaisir



-http://sarahbutez.com
-http://sarahbutez.com/illu_animation/animflash_fourmis.html

Bannière animée pour la page d’accueil de 
l’atelier de création Au Plaisir (  stage  été 
2007, Paris - france ). Un effet de grouillement, 
de jeu de plateforme où la trajectoire des 
personnages est mécanisée, en boucle. 
Site de Au Plaisir :  www.auplaisir.org/ Bannière 
hors ligne depuis mars 2008 pour cause de 

mises à jour régulières. Animation visible à 
partir de mon site internet ( en construction ) 
ainsi que sur le second lien.

Animation flash/- -
bannière, page d’accueil



-nettoyant, détachant
(WC, poussières, sols,...)

-insecticide.-toilette.

-froide.

-pour chat. -pour souris. -pour chien. -pour lapin. -pour oiseau.

-chaude. -gazeuse.

-volaille. -porc. -boeuf. -agneau.

Sucré.

Viande, 
charcuterie.

Produits laitiers

à base de légumes,
et fruits frais.

céréales, blé.

conserves,
condiments.

aliments
pour animaux.

Boissons.

Entretien.

-condiments.-conserve.

(yaourts, fromage blanc,
 crème fraiche ...)

pictogrammes/- 1-
classifications, produits

Proposition d’une signalétique pictogrammique 
permettant d’identifier et de distinguer les differents 
types de produits de consommation.



à base de protéines animal.

à base de poisson.

à base de légumes
ou fruits.

CODE-FORMES 
D'ACCOMPAGNEMENT.

Homme.

Femme.

Bébé.

produit de toilette
pour homme.

produit de toilette
pour femme.

produit de toilette
pour bébé.

produit laitier
à base de protéines
animales. (Lait)

--

-

- -

-

-

EXEMPLES DE CODES ASSOCIÉS :

conserve à base 
de poisson.

conserve à base de 
légumes,
ou de fruits.

conserve à base 
de viande, 
ou de 
charcuterie.

pictogrammes/- 2-
classifications, produits



L 80 × H 25 × P 26mm 
boîte pvc transparent 
sachet papier translucide 
thé en vrac  
maquette  taille réelle  
photographies.

Thé Rooibos/- -
packaging, identité



     AFRIQUE

  DU SUD

IMPORT

PROCÉDÉ 
DE FABRICATION
         NATUREL100%

PAS DE MACHINE,

PAS
PAS DE POUSSIÈRES,

DE GAZ CHIMIQUE

TAUX 

 FAIBLE  
          DE    

   

  ANTI-
OXYDANT

SANS
    CAFÉÏNE

   À CONSOM-
     MER
 SANS 
     MODÉ-
   RATION!

TANINS

ANTI-
OXYDANT

ANS
CAFÉÏNE

RÉCOLTÉE
 À LA MAIN

IMPORT
AFRIQUE
DU SUD

LTLL ÉE
MAIN

DE FABRICATION

PAS DE MACHINE,

150g ℮

150g ℮

0810 801 140
(prix appel local d'un fixe)

service conso:

UNILEVER FRANCE
23 rue François Jacob
92842
CEDEX

LIPTON CONSO@UNILEVER COM

RUEIL MALMAISON

PAS

UNIVERS BOLD CONDENSED

UNIVERS LT BOLD

     

   

 
 

         

  

  

  

 

   
              

   

  

    

    
     
  
     
   

   

 

 

  

 

 

  
    

 

 
   

  

  

  

Thé Rooibos/- 2-
packaging, identité



Showreel/- -
vidéo, animation

voir la vidéo : http://sarahbutez.com   lien direct : http://www.dailymotion.com/video/x70c0r_showreel-sarah-butez_creation



fonds unis.

niveaux de gris.

DIN 1451 Mittelschrift.
C    58
M    1
J     52
N    0

C   20
M  15
J   5
N  100

cible -

thème-

temps 
écoulement
voyage
rythme
séquence
escales 
variation

concept-

une journée, 
le regard 
d’un étudiant 
sur une ville 
Européenne.

20-25 ans espace
construction
architecture
regard 
subjectif
 

Séquence urbaine/- 1-
émission TV, logo



PUBLIC
20  25 ANS

jeun   es re g ard
vi  l l es

Séquence urbaine/- 2-
identité graphique

Déclinaison pictogrammique de l’étudiant 
en tant qu’observateur : reçoit, capte des 
information, puis transmet, retranscrit à sa 
manière ce qu’il peut voir, entendre, sentir...

/ identité pour édition dvd.



/concept :  temps - voyage - marque - séquence 
- arrêt-escale -
/volume : déplier-dérouler-glisser-attraper 
Boîtier externe PVC translucide. pochette interne 
dépliant. On attrape les DVD, le pack ouvert ou 
fermé, en tirant sur chacune des languettes.    

Séquence urbaine/- 3-
coffret 4 dvd



Ce 
DVD est 

destiné à un 
usage privé  

suivant l'ar icle L1222 5 
du code de la propriété 

intellectuelle  La projection 
publique duplication de tout ou 

partie  la location  le prêt  l'ut lisation pour 
exécution pub ique et la radiodiffusion sont 

formellement interd tes
Fabriqué en France

Ce 
DVD est 

destiné à un 
usage privé  

suivant l'article L1222 5 
du code de la propriété 

intellectuelle  La projection 
publique duplication de tout ou 

partie  la location  le prêt  l'utilisation pour 
exécution publique et la radiodiffusion sont 

formellement interdites
Fabriqué en France

Ce 
DVD est 

destiné à un 
usage privé  

suivant l'article L1222 5 
du code de la propriété 

intellectuelle  La projection 
publique dup ication de tout ou 

partie  la loca ion  le prêt  l'utilisation pour 
exécu ion publique et la radiodiffusion sont 

formellement interdites
Fabriqué en France

Ce 
DVD est 

destiné à un 
usage privé  

suivant l'article L1222 5 
du code de la propriété 

intellectuelle  La projection 
publique dup ication de tout ou 

partie  la loca ion  le prêt  l'utilisation pour 
exécu ion publique et la radiodiffusion sont 

formellement interdites
Fabriqué en France

Séquence urbaine/- 4-
dépliant et dvd



        
pa r   t  age

so no r i  
g  oû ts

quo t i    
cul  t     u res

é  cha   
m     q  u

ru  

br  u  t  s pa  
fo  u     

  

r  e  ont  r  e

  ar  ch       

b i  z       arr  e
pa r   t  age

so no r i  té
g oû ts

quo t i  d  ie  
cul  t     u res

é  chan g 
m     q  ue

ru  

br  u   s   
fo  u     

p  ar  f

r  e  o   

  r  ch       

Séquence urbaine/- 5-
dépliant détails ( face-dos )



1234

À partir d’un rythme de base sous forme 
d’écriture, sont extraits d’autres rythmes 
pour retranscrire l’identité de chacune 
des quatres villes européennes.

Séquence urbaine/- 6-
détail, système graphique



CETTE SEMAINE
  PARTEZ
À LONDRES.  

20-25ANS 

GRATUITGRATUIT
VOYAGESVOYAGES
100% 

CANAL  +
S U R  

TOUS     LES
MAR   DI  S

SOIR     23  h 45

CETTE SEMAINE
  PARTEZ
À LONDRES.  

20-25ANS 

GRATUIT
VOYAGES
100% 

CANAL  +
S U R  

TOUS     LES
MAR   DI  S

SOIR     23  h 45

CETTE SEMAINE
  PARTEZ
À LONDRES.  

20-25ANS 

GRATUIT
VOYAGES
100% 

CANAL  +
S U R  

TOUS     LES
MAR   DI  S

SOIR     23  h 45

CETTE SEMAINE
 PARTEZ
À LONDRES.  

GRATUIT
VOYAGES

100% CANAL  +
S U R  

TOUS     LES
MAR  DI S

SOIR     23  h 45

CETTE SEMAINE
  PARTEZ
À LONDRES.  

CANAL  +
S U R  

TOUS     LES
MAR   DI  S

SOIR     23  h 45

20-25ANS 

GRATUIT
VOYAGES
100% 

CETTE SEMAINE
  PARTEZ
À BERLIN.  

GRATUIT
VOYAGES

100% CANAL  +
S U R  

TOUS     LES
MAR  DI S

SOIR     23  h 45

Affiches et annonces presse ( série )

Séquence urbaine/- 8-
campagne de lancement



Séquence urbaine/- 9-
campagne de lancement



Séquence urbaine/- 10-
carton d’invitation



France-Russie/- 1-
identité, logo

Les années France-Russie sont l’occasion 
d’entretenir les liens pol tiques, culturels et 
humains de ces deux pays. De nombreuses 
manifestations dans différents domaines 
permettront un échange et d’enrichir la 

connaissance que l’on peut avoir des uns 
 et des autres. Cet évènement favorisera la 
création et les nouveaux projets inscrits dans 
la durée.

identit  l g

     
d entreten r les li ns polit ques  culturels  
humains de ces deux pays  De omb eu  

anifestat on  dans différent  domaines 
permettront un échange et d enrichir la 

       
 et des aut es. C  évè ement favorisera l  
créat on et l s nouveaux pro ets inscrits d  
la durée

: Année de la France en Russie

: Année de la Russie en France

10

: Niveaux de gris

10

09

: sur fonds unis et noir

10

0909

10



France-Russie/- 2-
papeterie



L’utilisation d’un support translucide qui permet de voir en même temps 
le recto et le verso, appuie les notions d’une relation de transparence et 
d’un véritable échange entre les deux pays et les deux cultures.

France-Russie/- 3-
carton d’invitation



09 A
C

C
U

E
IL

.

haut  Au centre d'art contemporain 
de Moscou  
bas  cinémathèque française  paris

C est naturellement à la Russie et 
aux Russes qu il revient de dessiner 
les contours et de bâtir le contenu de 
l Année de la Russie  De nombreux 
partenaires  cu turels  économiques  
acteurs du débat pub ic  se sont 
déclarés en France pour partic per 
à cette entreprise et contribuer à son 
plein succès  Leurs initiatives font 
apparaître deux axes fondamentaux: 
porter un regard renouvelé et 
approfondi sur le patrimoine 
historique et artistique de la Russie 
et dévoiler au public français la 
création contemporaine russe jusque 
dans ses manifestations les plus 
inattendues Du Louvre au Musée de 
l Annonciade à Saint ropez  du 

héâtre de l Odéon au rident à 
Cherbourg  de la C té de la Musique 

PROGRAMME PDF 
PRESSE PDF 

PRÉSENTATION 
MEDIAS 
MESSAGES OFFIC ELS

BLOG
LIENS 
CONTACT
CRED TS

RSS 

BLOGPRÉSENTATION CONTACT LIENSMÉDIAS MESSAGES OFFICIELS

09 1009

 -
 -

 -
 

FR 
EN 
RU

à Paris aux ransmusicales de 
Rennes  du Festival d Automne aux 
Subsistances à Lyon  les institutions 
et les organismes intéressés 
incarnent toute la palette de la vie 
culturelle française  Les promoteurs 
de l Année de la Russie en France et 
les acteurs de la scène culturelle 
russe peuvent être ainsi assurés que 
leur énergie 
et leur créativité rencontreront le p us 
large écho  

- 

10 A
C

C
U

E
IL

.

-haut  Au cent e d'a t 
contempo ain de 
Moscou-bas  vue de la Cité 
de la Musique à La V lle te  
Paris

PROGRAMME PDF 
PRESSE PDF 

PRÉSENTATION 
MEDIAS 
MESSAGES OFFICIELS

BLOG
LIENS 
CONTACT
CREDITS

RSS 

BLOGPRÉSENTATION CONTACT LIENSMÉDIAS MESSAGES OFFICIELS
FR 
EN 
RU

C est nature lement à la Russie et aux 
Russes qu il revient de dessiner les 
contours et de bâtir le contenu de 
l Année de la Russie  De nombreux 
partenaires  cul urels  économiques  
acteurs du débat public  se sont 
déclarés en France pour participer 
à cette entreprise et contribuer à son 
plein succès  Leurs in tiatives font 
apparaître deux axes fondamentaux: 
porter un regard renouvelé et 
approfondi sur le patrimoine historique 
et artistique de la Russie et dévoiler au 
public français la création 
contemporaine russe usque dans ses 
manifestations les plus inattendues
Du Louvre au Musée de l Annonciade 
à Saint ropez  du héâtre de l Odéon 
au rident à Cherbourg  de la Cité de 
la Musique à Paris aux ransmusicales 
de Rennes  du Festival d Automne aux 
Subsistances à Lyon  les ins itutions 
et les organismes intéressés incarnent 
toute la palette de la vie culturelle 
française  Les promoteurs de l Année 
de la Russie en France et les acteurs 
de la scène culture le russe peuvent 
être ainsi assurés que leur énergie 
et leur créativ té rencontreront le plus 
large écho  

09 10

 -
 -

 -
 

- 

identité pour les deux années consécutives 
/ pages d’accueil évolutives avec images 
mises à jour. Présentation des différents 
programmes et projets en cours.

France-Russie/- 4-
site web



01

Illustrations, animations, carnets, croquis -



Horoscope/- -
signes du zodiaque





Postits/- -
tableau 01



Postits/- -
séries jouets ( ... )



Postits/- -
séries jouets ( ... )



Postits/- -
séries jouets ( ... )



Lors d’un voyage de quelques jours à Berlin,  impressions et reconstruction de 
l’espace tel que je l’ai perçu : vaste, immense,  infi ni, à la fois en effervescence, 
animé, dense, mouvementé et calme, déstruré et organisé, en construction....

Berlin/- -
poster ( détail )

- dimensions : 276 x 330mm. 



Jouets/- -
série 1 ( en projet )

Série d’illustrations et de croquis ayant pour 
thème le jouet, abordé de manière ambigue 
et absurde. Effet de mode d’emploi sans but 
pécis puisqu’il ne propose pas de fabriquer 
une chose précise. Certains dessins prennent 
la forme d’assemblages et d’emboîtements. 
Projets d’animations en cours...



En ligne : 
http://sarahbutez.blogspot com/2009/03/lechien.html

Le Chien /- -
animation flash



Jouets/- -
série 1 (  ... )



Jouets/- -
assemblages



-photographie 
d’un croquis 
d’assemblage   
( format d’origine 
env. A3 )

Jouets/- -
assemblage 01



Jouets/- -
assemblage 03



Jouets/- -
série 2, DogAndTable



Les oiseaux/- -
série stikers



Carnets /- -
extraits



Carnets /- -
extraits 2



Carnets /- -
extraits, détails




