


Design produit























Design d’interface pour la plateforme de documentation POUSSES - 2018



le fret maritime de matières premières - 2018

Design UX/UI pour FREX, plateforme de trading pour 2018 - Design UX/UI pour FREX, une plateforme de trading

pour le fret maritime de matières premières



Graphisme



2018 - Design d’un poster de présentation des résultats

du diagnostique mobilité de Zététique

logo, animation et organisation d’ateliers pour faire découvrir le

fonctionement des ordinateurs - de 2012 à aujourd’hui

Membre de la communauté Jerry Do It Together. Design graphique, refonte du



Shémas d’explication de la méthodologie BMA
2018 - Design de shémas d’explication 

de la métodologie de Zététique



Flyers pour la MAIF - Salon Autonomy - 2017

Logos pour un projet de gestion de gouvernance en ligne - 2019

2017 - Design de flyers pour la MAIF - Salon Autonomy

2019 - Design de logos pour un projet d’application de gestion de gouvernance



Pictogrammes et logos pour le Blockfest 1.0 - 2016



Co-création du festival Le Blockfest. 

Direction artistique, design UX/UI 

graphisme print - 2016 à 2018

2016 -  Design du logo et de la charte, du site web et des 

supports de communication print pour les différents 

évènements du festival Le Blockfest



Ateliers Jerry @Dakar - 2017

Expliquer l’ordinateur avec 20 dessins

technologie blockchain - 2016

Illustrations pédagogiques au sujet de 2016 - Illustartions pédagogiques au sujet des

technologies blockchains

2017 - Conception et rédation d’une série de 20 cartes / concept 

pour faire découvrir les enjeux de l’informatique

logo, animation et organisation d’ateliers pour faire découvrir le

fonctionement des ordinateurs - de 2012 à aujourd’hui

Membre de la communauté Jerry Do It Together. Design graphique, refonte du



logo, animation et organisation d’ateliers pour faire découvrir le

fonctionement des ordinateurs - de 2012 à aujourd’hui

Membre de la communauté Jerry Do It Together. Design graphique, refonte du

logo, animation et organisation d’ateliers pour faire découvrir le

fonctionement des ordinateurs - de 2012 à aujourd’hui

Membre de la communauté Jerry Do It Together. Design graphique, refonte du

2012

logo, animation et organisation d’ateliers pour faire découvrir le

fonctionement des ordinateurs - de 2012 à aujourd’hui

Membre de la communauté Jerry Do It Together. Design graphique, refonte du

2014

logo, animation et organisation d’ateliers pour faire découvrir le

fonctionement des ordinateurs - de 2012 à aujourd’hui

Membre de la communauté Jerry Do It Together. Design graphique, refonte du

2016

Depuis 2012 - Identité visuelle et design graphique pour Jerry D.I.T.



2015 - Design d’une analyse visuelle d’un article scientifique de sciences cognitives



Facilitation

Animation de communauté



Animation de nombreux ateliers de construction et

déconstruction pédagogique d’ordinateurs



Aménagement et entretiens de la base de documentation en ligne

Flowchart et mode d’emploi de la construction d’un JerryCréation de guide pour la documentation des ateliers Jerry D.I.T.





Scénographie participative sur les vitres de la bibliothèque

2016 - Scénographie participative sur les vitres de la bibliothèque 

universitaire des Grands Moulins (Paris 7) avec Jerry D.I.T.  



Atelier de découverte de la blockchain par le jeu - Learn Do Share - 20162016 - Création et animation d’un atelier de découverte de la blockchain par le jeu



 conception et animation des ateliers de protypage - 2016 à 2018

Conception du dispositif pédagogique, oganisation de tables rondes,2016 à 2018 - Conception de dispositifs pédagogiques, organisation de 

tables rondes, conception et animation d’ateliers de prototypage



Les à-cotés



le festival Nowhere - 2017

Fabrication de la signalétique pour

2017 - Fabrication de la signaletique pour la 14e édition

du festival Nowhere fabrication d’un système 

de pochoirs découpés au laser



créer des créatures amalgamées animées - 2019

Création - La Chimère, une application en ligne pour
2019 - Conception et intégration HTML & CSS

de La Chimère, une application pour créer des 

créatures amalgamées animées



Installations vidéos et mapping avec les Animaux du Futur - de 2014 à aujourd’hui2014 à aujourd’hui - Installations vidéo et mapping avec Les Anilmaux du Futur



Merci, et à bientôt :)
hannequin.j@gmail.com 
06 76 44 80 96 
109 avenue Gambetta - 93170 Bagnolet


