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Itrema est un studio de création au service du beau. 
Un beau accessible à tous dans une logique d’économie 
et de simplicité pour révéler les marques, inspirer 
les gens et influencer leur vie.

Fondé en 2019 à Paris, le studio Itrema élabore des univers 
et des imaginaires visuels sensibles, insolites, inattendus, 
exigeants, élégant, singuliers, typographiques, en mouvement, 
toujours porteurs de sens, construits avec un rien de fantaisie.

Une vision poétique et contemporaine des enjeux 
de la communication combinée à une méthodologie de travail 
rigoureuse. Graphisme, illustration, photographie, conception 
éditoriale, scénographie, production vidéo et digitale sont autant 
d’univers et de pratiques que le studio confronte et associe 
pour ses divers commanditaires. 

Le beau 
pour tous
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Beau, adjectif 
(latin bellus, joli) : 
Qui plaît à l’œil, 
provoque un sen-
timent esthétique. 
Noble, qui suscite 
l’admiration 

Branding
Design graphique
Stratégie digitale
UX/UI
Développement Web
Copywriting
Motion Design
Réalisation
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Image

IDENTITÉ
Logo, univers graphique

Charte graphique | Papeterie

BROCHURE
Brochure présentation

Brand Book | Rapport d’activité

ÉDITION
Illustration

Journaux | Livre d’art

COMMUNICATION
Flyer, invitation | Affiche, livret
Signalétique  | Packaging

DISCOURS
Messages | Mises en récit
Contenu de marque

& AUSSI
Événementiel |  Publicité

SITE INTERNET
Site complet
Landing page

Blog

APPS MOBILES
Déclinaisons 
ANDROID & IOS

RÉSEAUX SOCIAUX
Visuel & reportage
Vidéo & motion design
Infographie  | Illustration

Storytelling

Digital
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Dans le secteur du spectacle et des médias, le Groupe Au-
diens s’est doté d’une nouvelle identité visuelle pour s’affirmer 
encore plus efficacement comme partenaire de confiance des 
professionnels de la culture. L’identité d’Audiens doit porter 
les valeurs de protection sociale, solidarité et proximité, tout 
en apparaissant comme marque solide. En effet, elle est un 
repère qui soutient et accompagne ses adhérents, avec un 
double objectif : enrichir son territoire graphique et gagner en 
cohérence afin de mieux se positionner dans le monde d’au-
jourd’hui et de demain.

Nous accompagnons le Groupe depuis 2020, dans la refonte 
de son identité et sur l’ensemble de ses supports print et di-
gitaux, pour une communication moderne et dynamique, por-
teuse de sens, en référence à l’univers du spectacle.

L’étoile d’Audiens, véritable repère pour les adhérents, a été 
conservée et devient un élément constitutif du A, l’idée étant 
d’utiliser ce monogramme (A + étoile) comme emblème de la 
marque. Cet élément phare de l’identité est appliqué sur l’en-
semble des supports, tel un cachet qui reste gravé dans les 
esprits. Assoir le A à travers ses multiples déclinaisons est 
également l’un des objectifs stratégiques de la marque. 

# Identité Graphique 
# Design éditorial
# Réseaux sociaux

Nous avons déployé la charte graphique, notamment en dé-
clinant l’ensemble des logos des marques filles - dont le celui 
des Congés Spectacle ou celui de la Mission Handicap Spec-
tacle. La charte digitale a été élaborée dans la continuité de 
ce travail, peps et colorée, installant un système de communi-
cation cadré, cohérent et régulier.

Partie prenante de toutes les réflexions et réunions straté-
giques, nous sommes au cœur du fonctionnement de l’institu-
tion, aussi bien comme conseil que comme exécutant et ga-
rant du respect de la charte auprès des autres agences.

Nous avons travaillé sur de nombreux supports de communi-
cation, aussi bien en interne (encarts publicitaires, affiches, 
flyers, carte de vœux, bannières, kakemonos, habillage de 
stands, brochures, infographies, invitations, règlements, 
études, newsletters, campagnes réseaux sociaux…) qu’en ex-
terne à l’occasion manifestations diverses comme le Festival 
d’Avignon, Festival de Cannes, Festival de la Rochelle, les Bis 
de Nantes… 

Cet ensemble de réalisations ancre véritablement notre studio 
dans le monde de la création et  des médias !  
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CRÉDITS
Direction artistique : Altinaï Petrovitch Njegosh
Identité graphique : Altinaï Petrovitch Njegosh

Retrouvez Audiens 
au festival  d’Avignon 
IN et Off

Débat 3
NOS VIES MASQUÉES 
� le 14/07 à 17h
 En partenariat avec France 
Culture

Atelier
LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES SEXISTES ET 
SEXUELLES : LE SPECTACLE 
VIVANT EN ACTION(S) ! 
� le 12/07 à 16h30

� Cloître Saint L
ouis,  20 rue du P

ortail Boquier 

Débat 1 
LE DROIT DES CRÉATEURS 
À L’ÉPREUVE DES NOUVEAUX 
FORMATS 
� le 12/07 à 14h30

Débat 2 
QUELLE POLITIQUE SOCIALE 
POUR LE SPECTACLE VIVANT ? 
� le 13/07 à 16h30
 En partenariat avec la CGT 
Spectacle

Permanences
RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS 
AVEC NOS CONSEILLERS
� Du 11 au 16 juillet 
IN : de 9h30 à 12h30 | OFF : 14h à 18h

Frédéric Olivennes 
Audiens
Aurore Bergé LREM
Isabelle Gentilhomme 
SNDTP
Denis Gravouil 
CGT Spectacle
Pascal Rogard SACD 
Carole Thibaut 
CDN Montluçon

Pascal Parsat 
Audiens 
Carla Ballivian 
Audiens
Emmanuelle Queyroy 
CND
Carole Robin 
Ministère de la Culture
Xavier Schmitt 
Artcena

Sandrine Treiner 
France Culture
Stéphanie Bataille 
Théâtre Antoine 
Roman Khonsari 
APHP 
Olivier Py 
Festival d’Avignon 
Constance Rivière 
Défenseur des droits

Maud Franca 
Caisse des dépôts
Martin Ajdari 
Opéra de Paris
Virginie de Crozé 
Festival d’Avignon
David El Sayegh 
SACEM
Giovanna Nino
Avocate

Débat 
LA DIVERSITÉ 
SUR SCÈNE,
JOUONS LE JEU ! 
� le 15 juillet à 15h

� 6 rue Pourquery de Boisserin

Atelier
COMMENT CONCILIER 
VIE PROFESSIONNELLE 
ET VIE PERSONNELLE ? 
� le 12 juillet à 11h

Pascal Parsat 
Audiens
Pierre Boiteux 
Fédération du spectacle 
indépendant 
Bruno Boutleux Adami
Vanessa Dolmen 
Actrices & Acteurs 
de France Associés
Cyril Le Grix SNMS
Catherine Schaub 
Metteuse en scène
...

Par le Fonds de 
Professionnalisation

Audrey Pacart
Productrice VR/XR 
Sébastien Tézé 
Opsis TV
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Charte GraphiqueAudiens 4Janvier 2023Logotype

Charte Graphique Janvier 2023Audiens 12Monogramme Charte GraphiqueAudiens 16Janvier 2023Papererie

74 rue Jean Bleuzen
92170 Vanves
0 173 173 000
www.audiens.org

RETRAITE | ASSURANCE DE PERSONNES | CONGÉS SPECTACLES | ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE ET SOCIAL | SERVICES AUX PROFESSIONNELS 

 www.audiens.org
frederic.olivennes@audiens.org 
74 rue Jean Bleuzen 92170 Vanves

F.  0 173 173 003
M. 06 03 29 15 09Directeur général

frederic.olivennes@audiens.org 

06 03 29 15 09
0 173 173 003
74 rue Jean Bleuzen 
92170 Vanves

 www.audiens.org

Directeur général

caroline.rogard@audiens.org

06 16 98 36 34
� 74 rue Jean Bleuzen 
     92170 Vanves
 

  www.audiens.org

Directrice de la Communication

Charte GraphiqueAudiens 13Janvier 2023

Audiens Tech Audiens Spectacle 
vivant

Audiens Tv-Radio Audiens Press Audiens recyling

Monogramme

Audiens RA Audiens Pixels
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Charte GraphiqueAudiens 22Janvier 2023Brochures
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Charte GraphiqueAudiens 24Janvier 2023Affiches

Charte GraphiqueAudiens 29Janvier 2023

Post Instagram 
Format : 1080 x 1080 px
Grille : 60 x60 px

Titre : IM Fell Double Pica, 64 px
Date : IM Fell Double Pica SC, 64 px
Programme : Inter, 32 px

ITREMAAUDIENS AUDIENS

Titre : IM Fell Double Pica, 64 px
Date : IM Fell Double Pica SC, 64 px
Programme : Inter, 32 px

AUDIENS

Post Instagram 
Format : 1080 x 1080 px
Grille : 60 x60 px

ITREMAAUDIENS

Posts Instagram

Charte GraphiqueAudiens 30Janvier 2023

Post Instagram 
Format : 1080 x 1080 px
Grille : 60 x60 px

Titre : IM Fell Double Pica, 64 px
Date : IM Fell Double Pica SC, 64 px
Programme : Inter, 32 px

Titre : IM Fell Double Pica, 64 px
Date : IM Fell Double Pica SC, 64 px
Programme : Inter, 32 px

Titre : IM Fell Double Pica, 64 px
Date : IM Fell Double Pica SC, 64 px
Programme : Inter, 32 px

ITREMAAUDIENS AUDIENS AUDIENS AUDIENS

Posts Instagram

Charte GraphiqueAudiens 32Janvier 2023

Post Instagram 
Format : 1080 x 1080 px
Grille : 60 x60 px

Titre : IM Fell Double Pica, 64 px
Date : IM Fell Double Pica SC, 64 px
Programme : Inter, 32 px

Titre : IM Fell Double Pica, 64 px
Date : IM Fell Double Pica SC, 64 px
Programme : Inter, 32 px

Titre : IM Fell Double Pica, 64 px
Date : IM Fell Double Pica SC, 64 px
Programme : Inter, 32 px

ITREMAAUDIENS AUDIENS AUDIENS AUDIENS

Titre : IM Fell Double Pica, 64 px
Date : IM Fell Double Pica SC, 64 px
Programme : Inter, 32 px

Posts Instagram
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Le Printemps du Violon est le premier festival parisien 
entièrement dédié au violon, qui explore cet instrument roi 
sous toutes ses coutures et sans limite de genre. Soutenu 
par la Mairie du 7e arrondissement de Paris et des mécènes 
institutionnels tels que la Caisse d’Épargne Île-de-France et 
la Banque Palatine, ce festival qui démarre le 21 mars, jour du 
Printemps, s’est tenu pendant quatre années consécutives, 
de 2016 à 2020, dans des salles aussi variées que : La Maison 
de l’Amérique Latine, la Salle Byzantine, le Palais de Chaillot, 
la Maison de la Chimie, diverses Ambassades (Pologne, 
Suisse…), l’Auditorium du Centre Culturel Russe…

Nous avons été mandatés pour réfléchir à la communication 
visuelle d’ensemble et concevoir l’identité graphique du 
festival depuis sa création. Notre questionnement s’est tout 
d’abord porté sur la manière de communiquer un tel projet, en 
termes graphiques et iconographiques. 

La conception de cette identité s’appuie donc sur 
l’iconographie du violon, fragmenté, ornementé de fleurs, dans 
un esprit dadaïste et résolument moderne. À chaque nouvelle 
édition, les six lettres « brutes » du mot VIOLON sont le signe 
de reconnaissance, signalétique et cinétique, décliné sur tous 
les supports de communication.

À chacune des quatre éditions, un illustrateur invité à 
composer l’affiche a réinterprété le système des six lettres (le 
sigle), son affiche étant ensuite déclinée sur l’ensemble des 
supports, et animée lettre par lettre en motion-design, pour le 
teaser ou les réseaux sociaux…

Outre l’identité graphique du Printemps du Violon (logo, 
charte, papeterie, iconographie…), nous avons réalisé à 360 
degrés l’ensemble de la communication du festival. 

Notre approche ludique pour élargir le public de musique 
classique, grâce à des images fortes et un ton décalé, laisse 

# Identité Graphique 
# Design éditorial
# Évenementiel # Vidéo
# Contenu digital   # Site web

place aux artistes de tous bords. Dans cet esprit d’ouverture, 
le festival s’est enrichi et ouvert à des performances, des 
projections, des expositions, des bœufs musicaux, des 
ateliers… 

Enfin, si l’objectif était d’élargir, il était également de rajeunir 
notre public. Mission accomplie avec notre volet « côté 
junior » : nous avons réalisé toute une série d’animations « le 
saviez-vous » autour du Roi des Instruments. Également des 
quiz, des jeux, des ateliers de lutherie, des événements jeunes 
publics, dont la fameuse « chasse au violon en chocolat » pour 
célébrer le jour de Pâques, avec des créations sur-mesure du 
chocolatier Hubert Mass, dans les jardins de la mairie du 7ème 
arrondissement.  
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CRÉDITS
Éditions 2016 à 2019
Directrice de création : Altinaï Petrovitch Njegosh

Édition 2016
Design éditorial & Motion design: Barbara Sapik
Photo: Laurence Von Der Wied & Melania Avanzato
Vidéo: Serge De Portzamparc

Édition 2017
Design éditorial & Motion design: Barbara Sapik
Photo: Serge De Portzamparc

Édition 2018
Design éditorial: Clara Citron
Motion design: Barbara Sapik
Photo: Yves Dimant De Visscher
Vidéo: Serge De Portzamparc

Édition 2019
Design éditorial
Motion design: Yoann Billault
Photo: Yves Dimant De Visscher
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4  |  LE VIOLONISTE LE VIOLONISTE  |  5  

POÈMES POÈMES

tout ce qui nous touche, toi et moi,
nous réunit comme le fait un coup d’archet

qui de deux cordes tire une voix.
Sur quel instrument sommes-nous donc tendus?

Et quel violoniste nous tient-il dans la main?
Ô chant suave. 

Rainer Maria Rilke

Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir; 
Le violon frémit comme un coeur qu’on afflige; 
Valse mélancolique et langoureux vertige ! 
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Baudelaire

Les sanglots longs
Des violons

De l’automne
Blessent mon coeur

D’une langueur
Monotone
Verlaine

The Music in the Violin

Does not emerge alone

But Arm in Arm with Touch, yet Touch

Alone - is not a Tune - 

Emily Dickinson

texte Frédéric Stenz
image Barbara Sapik

Ce violon 

à doigts d’homme 

s’est emparé de moi et m’a 

vie hors ce sang bouillonnant 

puis relevé comme 

maudit 

maudit 

qui tapi dans sa souple 

en quatre j’ai perdu 

et le midi

j’y 

re

vé 

tous les 

moi.

et crinière de cheval !

jeté à bas pour me laisser sans 

dans mes veines fragiles

un roi

lui 

celui 

échine m’a ouvert l’âme 

l’est, le sud, le nord

mais 

ai

trou

« là »

éclats de 

JE EST UN AUTRE. 

TANT PIS POUR LE  BOIS 

QUI SE TROUVE VIOLON, 

ET NARGUE AUX INCONSCIENTS, 

QUI ERGOTENT SUR CE QU’ILS 

IGNORENT TOUT À FAIT!

RIMBAUD

P   ÈMES

QUI L’A DIT ?
« Un roman est comme un archet, la 

caisse du violon qui rend les sons, c’est 
l’âme du lecteur. »  

Stendhal
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https://www.youtube.com/watch?v=h6fC9lliY5M
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Fondée en 2021, la Société Marseillaise des Amis de Chopin 
a pour objet la promotion de l’œuvre de Frédéric Chopin et, 
plus généralement, de la musique classique au sein de la 
Ville de Marseille et de sa région. Il a également vocation à 
valoriser le patrimoine à travers l’organisation de concerts, de 
conférences et de rencontres.

Itrema a été missionné pour la création de l’identité graphique 
et des supports de communication de la saison 2022-2023. 
Dédié à Frédéric Chopin, ce festival consacré au piano rend 
hommage cette année au pianiste Nicholas Angelich. 

Nous sommes partis des touches du piano pour composer un 
système graphique qui évoque un rythme musical. Généré à 
la façon d’un code barre, il permet de distinguer chacun des 
concerts, et renvoit sur les pages associées.
Dans la continuité de cette identité, nous avons élaboré, les 
affiches, les flyers, les programmes et créé le site internet 
et la charte digitale introduisant une nouvelle expérience 
utilisateur, plus simple, lisible et moderne.   

# Identité Graphique 
# Design éditorial
# Site web

21book 2023

CRÉDITS
Directrice de création : Altinaï Petrovitch Njegosh
Direction artistique  : Pablo Hnatow
Site web : Pablo Hnatow

Claire Désert, piano
29 septembre 2022 — 20h30

Beethoven   Sonate n°17 « La Tempête »
Chopin	    Nocturne op. 15 n°1
Schumann   Études symphoniques op. 13
Debussy   « La Cathédrale engloutie »

Église Notre-Dame-du-Mont
1, rue du Lodi 13006 Marseille 

Plein Tarif : 20 € / Tarif réduit : 10 €
Gratuit pour -12 ans et chômeurs

Informations et Billeterie :
www.smac.fr

Victor Demarquette, piano
13 octobre 2022 — 20h30

Debussy   Estampes 
Chopin	  Études op. 10 n°3, 7, 10, 11
Fauré   Nocturne n°5 op. 37 
Schubert  Sonate D.958

Église Notre-Dame-du-Mont
1, rue du Lodi 13006 Marseille 

Plein Tarif : 20 € / Tarif réduit : 10 €
Gratuit pour -12 ans et chômeurs

Informations et Billeterie :
www.smac.fr
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http://chopin-marseille.com

http://chopin-marseille.com
http://chopin-marseille.com
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Dans deux semaines j’arrête est un programme de coaching 
innovant afin d’accompagner les fumeurs dans l’arrêt du 
tabagisme. Organisé selon un calendrier précis, il fait du 
sevrage tabagique une expérience créatrice de lien  social, 
entre l’individu, la communauté et les thérapeutes. 

C’est ce que nous avons cherché à exprimé à travers la 
conception d’une identité inspirée du google calendar et de 
la personnification du J en tant qu’expression de la volonté 
individuelle.  

# Identité Graphique 
# Design éditorial
# Site web

CRÉDITS
Directrice de création : Altinaï Petrovitch Njegosh
Direction artistique  : Pablo Hnatow
Site web : Pablo Hnatow

27
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<

Vidéo

FILM
Vidéo Corporate

Clip, publicité & teaser
Captation vidéo
Reportage

PORTRAITS
Entreprise
Particulier

Portrait artistique

ANIMATION
Drow motion
Motion design
Logo animé

PHOTOGRAPHIE
Shooting produits 
Look Book
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YANN QUEFFÉLEC
PORTRAIT MUSICAL
Durée : 4’30 min| Format : HD

FANY ARDENT
PORTRAIT MUSICAL
Durée : 4 minutes | Format : HD

MUSICAL

pOrtraIt

35

Yann Queffelec
6 minutes | Format : HD

Fanny Ardant
4 minutes | Format : HD

book 2023

https://www.itrema.studio/2022/12/09/variations-classiques-2/
https://www.itrema.studio/2022/10/21/variations-classiques/
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La philharmonie du Luxembourg fête ses 15 ans 
avec un film hypnotique sur fond de musique

classique pour (re)découvrir un bâtiment mythique 
signée Christian de Portzamparc.

Matchup Concerts
Captations, photos, portraits,

 interview, teaser...

Petits meubles entre amis
Un enfant à son bureau présente 
Mikrô car en effet, le recyclage 
c’est bon pour la planète !

Au 1 Quai Branly, au cœur de Paris, 
la Salle Prokofiev ouvre ses portes avec une saison 

musicale de haut niveau pour tous 
les âges et tous les talents

De quoi les choses sont faites ?
Un film / poème pour présenter 
une collection couture...

Pour chaque édition, Le Printemps du Violon 
se décline en mouvement à travers 
des clips, vidéos, teaser, et animations 

pour les réseaux sociaux.

book 2023

https://www.youtube.com/watch?v=8_gD0MudG6Y
https://www.itrema.studio/2020/07/24/petrovitch-robinson/
https://www.itrema.studio/2020/07/29/mikro/
https://www.itrema.studio/2022/12/08/concerts-live/
https://www.itrema.studio/2020/07/23/philarmonie-luxembourg/
https://www.itrema.studio/2020/07/28/salle-prokofiev/


Itrema, se présente comme une unité pointue, réactive 
et modulaire, formée autour d’un noyau de graphistes, 
vidéastes, developers, illustrateurs chacun doué d’univers 
artistiques singuliers et provenant des grandes écoles d’art 
(le Fresnoy, les Beaux-Arts de Paris, les Ateliers de Sèvres) 
et de graphisme (les Arts décoratifs de Paris). 

Agile et innovant, notre studio est capable de réunir 
des équipes à géométrie variable parfaitement adaptées 
à une large gamme de projets multidisciplinaires et transmédias, 
du plus simple au plus complexe avec toujours le souci 
de générer autour des messages de nos clients une valeur 
ajoutée bien distincte, originale et créative. 

Le studio

Biograhie
Diplômée de l’école du Fresnoy, Altinaï Petrovitch Njegosh développe une 
activité de directrice de création parallèlement à sa carrière de cinéaste. 
Passionnée par le travail en équipe et toujours à l’affut de nouveaux défis, 
Altinaï prend la direction artistique du Printemps du Violon, créant une identité 
très forte pour lancer ce nouveau festival parisien. Elle assure également la 
communication de la Fondation Petrovitch Njegosh et du Groupe Audiens 
depuis 2020 et bénéficie d’une solide expérience au sein de diverses agences 
parisiennes (Enkore, Et nous, Talon Aiguille). 
Elle fonde en 2019 son propre studio de création, Itrema, où elle se plait à 
décliner d’élégantes grammaires visuelles, audiovisuelles ou multimédia. Une 
vision poétique et contemporaine des enjeux de la communication. 

CV complet sur demande

Biograhie
Pablo Hnatow est né en 1992, il vit et travaille à Paris comme artiste et 
designer. Diplômé en 2015 de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, 
il complète ses études à la Cité du Design de Saint Etienne en tant qu’étudiant 
chercheur. De ces années, il y apprend la rigueur typographique aux côtés 
d’André Baldinger, la liberté de dessiner une grille de mise en page avec 
Philippe Millot, surtout l’intransigeance de composer un texte avec le même 
plaisir qu’on doit prendre à le lire. Par la suite, il travaille pour des institutions 
culturelles telles que le Pavillon de l’Arsenal où il dessine, sous la tutelle 
de Sylvain Enguehard, la scénographie de plusieurs expositions. Puis, au 
sein de la Méduse, il est responsable des dispositifs digitaux du musée 
Yves Saint Laurent à Marrakech et de l’exposition Dior au musée des Arts 
décoratifs à Paris. À partir de 2018, il devient directeur artistique pour deux 
organisations non gouvernementales entre les États-Unis et le Monténégro. 
Dans un premier temps pour The Future Society, un think-tank porté sur 
l’impact de l’intelligence artificielle sur notre société puis pour la Fondation 
Petrovitch Njegosh afin de promouvoir la culture et les enjeux écologiques 
au Monténégro. De par ces dernières expériences, il acquiert de nouvelles 
compétences en regard des nouveaux médias (Expérience utilisateur, Design 
d’interface et Développement). À ce jour, il collabore étroitement avec le studio 
de création Itrema sur de nombreux projets en tant que directeur artistique et 
développe ses projets personnels en tant qu’artiste. 

CV complet sur demande

PABLO HNATOW
Directeur artistique

MARIE CUISSET
Rédaction
Création éditoriale
Relecture-rewriting 

Biograhie
Fibre littéraire et artistique, formation universitaire et curiosité tous azimuts, 
elle conçoit, écrit, co-réalise parfois, des projets tournés vers le grand public 
et guidés par la quête de l’émotion, le plaisir de la connaissance.
Faisant rebondir les mots et les images, son goût du jeu avec la langue, les 
formes et les concepts, est au cœur de sa pédagogie : avec une plume et 
des approches éditoriales au service du sens, elle accroche un supplément 
d’âme aux écrits les plus divers - culturels, scientifiques, environnementaux, 
prospectifs.
Qu’il s’agisse de supports de communication, de films animés ou 
documentaires, de parcours d’expositions, d’installations multimédia… 
son travail d’écriture met en scène l’information sous la forme d’histoires 
universelles et d’expériences sensibles pour le spectateur ou lecteur. 

CV complet sur demande
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ALTINAÏ 
PETROVITCH NJEGOSH
Fondatrice de Itrema
Directrice de création



LOUIS ZIÉGLÉ
Illustrateur
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CLARISSE AÏN
Graphiste
Motion design

Biograhie
Clarisse Aïn est née à Albi en 1992, elle vit et travaille à Paris.
Après des études de design graphique à l’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris, Clarisse se consacre à la direction artistique, au graphisme 
et à la réalisation vidéo pour l’industrie de la mode et de la musique.
 En 2020 elle intègre un nouveau cursus aux Beaux-Arts de Paris et développe 
une pratique à mi-chemin entre l’Art et la Science. Cet aspect plastique lui 
permet d’enrichir ses propositions auprès de ses clients et fait d’elle un véritable 
couteau suisse dans le milieu du graphisme et de la direction artistique. 

CV complet sur demande

Biograhie
Diplômé en 2015 des Arts Décoratifs de Paris, Louis Ziéglé assurela direction 
artistique de la galerie LE HUIT de 2013 à 2016, avant de participer l’année 
suivante à la fondation de la revue Immersion. Il expose à Documenta et à la 
Biennale du Design de Saint-Etienne, tout en pratiquant l’illustration pour de 
nombreux clients en freelance (Hermès, The Blaze, Tod’s, Loewe). Sa bande 
dessinée Ain’t No Mountain, en cours de finalisation, a été shortlistée pour 
le Prix Raymond le Blanc. Membre permanent de la Villa Belleville à Paris, il y 
dirige l’atelier gravure. 

CV complet sur demande

PAVEL MIKHAILOV
Chef opérateur 

DORIS LANZMANN
Community manager

Biograhie
Formée aux Arts Décoratifs de Paris, en photo/vidéo Doris Lanzmann 
accompagne des institutions publiques et privées comme la Fondation Royale 
du Monténégro, Woman Impact et Rocket Lab. Elle a également réalisé 
plusieurs projets de dispositifs interactifs museaux (Fondation Yves Saint 
Laurent et Pierre Berger, OL le musée et l’exposition Dior couturier du rêve au 
musée des arts décoratifs de Paris.) Mnemesis, une expérience VR immersive, 
en partenariat avec l’INA, à remporté le Hackaton du FIPA en 2016.
Ces différentes casquettes placent son expertise au coeur des enjeux 
d’innovation, de pédagogie et de visibilité liés au digital.
Son travail artistique s’articule autour de deux phénomènes : les mondes 
virtuels et les migrations. Odyssées, web-série documentaire, est lauréat de 
la bourse brouillon d’un rêve en 2022. Le scénario de bande dessinée: Ain’t No 
Mountain à été Finaliste du Prix Raymond Leblanc 2021. Royan la Rage,
(Moyen-métrage) à reçu le prix de la qualité du CNC en 2018. 

CV complet sur demande

Biograhie
Né à Saint-Pétersbourg, Pavel Mikhailov vit et travaille actuellement à Paris. 
Diplômé de l’École de la Saint Petersburg School of New Cinema en tant que 
directeur de la photographie, il a effectué en parallèle une spécialisation de 
scénariste qui lui permet d’avoir une vision globale des films ou projets qu’il 
tourne.
Il se situe à la frontière du cinéma d’art et de la publicité. Il participe en tant 
que chef opérateur et caméraman à des films de fiction, des publicités, 
des clips musicaux, des documentaires, des captations de concerts, des 
programmes vidéo éducatifs, des vidéos…. 

CV complet sur demande

NATALIA ASHUROVKAYA
Monteuse 

Biograhie
Née à Saint-Pétersbourg, Natalia Asurovskaya vit et travaille actuellement à 
Paris. Diplômé de l’École de la Saint Petersburg School of New Cinema, elle 
explore les possibilités du cinéma en expérimentant des formes audiovisuelles.
Natalia  diversifie sa recherche artistique en travaillant comme monteuse 
pour des publicités, des émissions éducatives, des longs métrages et des 
documentaires. 

CV complet sur demande
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Encore plus de beau ?

www.itrema.studio

https://www.itrema.studio/

