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Bonjour,

Voici mon portfolio que je vous invite à parcourir. 
Vous pourrez ainsi vous faire une idée sur 
mon travail et pourquoi pas, envisager une 
collaboration.

Bonne lecture,
Mathieu Meeldijk
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À propos

Mon travail consiste à traduire et à mettre en valeur visuellement 
votre message.
En concertation avec vous, je trouve les images, formes, couleurs et typos 
qui conviendront le mieux à vos supports de communication.

Installé entre Amboise et Blois, je propose mes services aux 
collectivités territoriales, associations et TPE/PME de la région Centre-
Val de Loire. Il me paraît logique d’ancrer mon activité à mon territoire, 
malgré ceci, je peux proposer mes services nationalement.

J’affectionne particulièrement les thématiques sociales, culturelles 
et environnementales. Ce sont les secteurs avec lesquels je souhaite 
collaborer le plus.

Par ailleurs, je travaille régulièrement avec L’Intention Publique (Tours), 
notamment au travers d’ateliers de pratique artistique que l’association 
propose, dans le cadre de projets plus larges à des classes de tous niveaux.

Si vous souhaitez me rencontrer, me demander conseil ou démarrer un 
projet, n’hésitez-pas à me contacter :)

encore un peu de lecture

Mathieu Meeldijk
Né le 30 novembre 1985

Graphiste indépendant 
Depuis 2011

Diplôme
BAC Pro Infographiste (2006) 
École du livre de Nantes

Certificat de compétences
Conception de sites WordPress (2021)
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Méthodologie
Derrière ce mot un peu ronflant, voici comment se déroule une 
collaboration avec moi.

Lors d’un premier contact par téléphone ou par e-mail, vous me présentez 
ce que vous souhaitez réaliser et je vous dis si c’est dans mes cordes.

Puis, lors d’un rendez-vous à distance ou dans vos locaux, nous faisons le 
brief afin de mieux cerner votre demande. Celui-ci consiste à vous poser 
quelques questions autour de votre activité et de votre projet.

À partir de cet échange, je vous fais parvenir un devis. 
Si vous souhaitez poursuivre, vous me le renvoyez signé avec un acompte 
de 30%.

En fonction du projet, vous me fournissez tous vos contenus (textes, 
images, inspiration, ...) et je commence à travailler dessus.

Nous échangeons tout du long, jusqu’à la finalisation.

Je vous livre vos fichiers par e-mail dans les formats adéquats ou je mets 
en ligne votre site internet.

Le travail est terminé, vous me payez le solde.

C’est aussi simple que ça !

les travaux, enfin !
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Collectivités territoriales

Pays Vallée du Loir
Projet porté par l’Intention Publique 
2016

—Réalisations

Logo 
Pictogrammes 
Signalétique 
Covering 
Supports de médiation 
Bulletins 
Site internet

—Contexte

Le Schéma de Cohérence Territorial est un document 
d’urbanisme qui définit les grandes orientations d’un 
territoire pour une durée d’environ vingt ans.

Le Pays Vallée du Loir (Sarthe) a souhaité se faire 
accompagner par l’Intention Publique dans la 
réalisation d’une grande consultation citoyenne qui 
prit la forme d’une caravane s’arrêtant de villes en 
villages à la rencontre de ses habitants et de leurs 
préoccupations : Objectif SCoT !

J’ai en réalisé l’ensemble des éléments graphiques.

Logo 

 Ensemble de pictogrammes

Le cadre et son ombre font décoller le lettrage du 
sol, la typo s’étire vers le haut lui conférant une 
impression de mouvement intense, le décollage 
semble iminent. L’ensemble ressemble à un insigne 
brodé sur une veste d’aviateur.
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 Caravane, signalétique et supports de médiation

 Bulletin

 Site internet

intentionpublique.fr/objectifscot
(sauvegarde)
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Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale 37
2017

—Réalisations

Logo 
Flyer 
Site internet

—Contexte

Dans le but de regrouper et de délivrer des 
informations fiables autour de la vie associative 
en Indre-et-Loire, la DDCS avait créé un site : 
associations37.org.

Son contenu et son design n’étant plus à jour, la 
décision fut prise de repartir sur une nouvelle base.

J’ai tout d’abord travaillé sur un nouveau logo, puis 
un flyer et un site internet sont venus compléter la 
rénovation de son image.

Déclinaison 
pour petit format

 Logo principal

 Site internet

Flyer sous format Word,  
adapté aux outils de la structure

associations37.org

Le cartouche bleu agit à la manière d’une bulle de BD ou 
d’une fenêtre qui s’ouvre afin d’inviter au dialogue.

La typo, simple et ronde imprime une dynamique invitant à 
l’action. Le blanc intérieur met l’accent et éclaire le nom.
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Azay-sur-Cher, 
Larçay et Véretz
2018  2021

—Réalisations

Illustrations 
Affiches 
Dépliants

—Contexte

Ces trois petites villes situées dans la vallée du Cher 
se sont intelligemment associées pour présenter leur 
Saison estivale à trois voix.

Il a donc fallu créer une identité propre à ces 
événements et la rendre déclinable afin de pouvoir la 
perpétuer sur plusieurs années.

Visuel 2018 

  Programme 2018
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 Visuel 2019

Visuel 2021 

8
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CC du Val d’Amboise
Projet porté par l’Intention Publique
2016  2021

—Réalisations

Logo 
Illustrations 
Affiches 
Programmes

—Contexte

La communauté de communes du Val d’Amboise a 
souhaité être assistée dans la création d’un festival de 
spectacles d’humour par l’Intention Publique.

Le principe est simple : 3 spectacles sur 3 soirs dans 
3 communes différentes. C’est La Preuve par Trois ! 
Chaque année, un roulement permet à toutes les 
commune du territoire d’accueillir le festival.

J’ai donc travailler sur un logo typographique, 
évocateur et original ainsi que sur une esthétique à 
décliner chaque année. Celle-ci fut renouvelée en 2021.

  Logo

  Affiche 2017

Tracé au marqueur, le titre 
pétille, éructe, tire la langue, 
frémis... passe par tout un lot 
d’émotions, imprimant sa 
bonne humeur sur la rétine des 
passants.

  Affiche 2016



10

  Programme 2019

  Affiche 2021

10
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CC Touraine Ouest 
Val de Loire
Projet porté par l’Intention Publique
2019

—Réalisations

Illustrations 
Affiches 
Programmes 
Supports de médiation 
Signalétiques 
Publications réseaux sociaux 
Bilans

—Contexte

La communauté de communes Touraine Ouest Val 
de Loire avait pour projet de consulter ses habitants 
afin de mieux comprendre leurs attentes en matière 
d’environnement, de créer de la convivialité et de 
favoriser les initiatives locales. L’Intention Publique 
a imaginé Agir ensemble pour notre environnement 
sur l’ensemble du territoire, mélant forums, ateliers, 
expositions et programmation culturelle.

C’est dans ce cadre que j’ai créé la charte graphique 
de l’événement ainsi que tous les supports de 
communication attenants.

  Illustrations

J’ai commencé par créer ces trois 
illustrations que j’ai décliné par la suite sur 
tous les supports.

Cette identité originale a permit d’identifier 
facilement l’événement de mai à octobre 
2019 sur un territoire de 28 communes.

Exemple d’affiche 
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  Supports de médiation

Programme 

12
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Sainte-Catherine- 
de-Fierbois
Projet porté par l’Intention Publique
2015  2019

—Réalisations

Logo 
Illustrations 
Signalétiques 
Livre

—Contexte

Le petit village de sud Touraine avait envie de rendre 
le village convivial et attractif sur la période estivale. 
L’idée de créer un parcours photo-culinaire a émergé, 
portée par l’Intention Publique. Sainte-Catherine fait 
recette est né ! Le principe est simple : chaque année 
une dizaine d’habitants proposent leur plat préféré.

En collaboration avec le photographe Benjamin 
Dubuis, j’ai composé les panneaux et créé leurs 
illustrations, ainsi que le logo et le livre final.

Logo 

 Variante

Le fond évoque une tarte à la tomate 
fraichement sortie du four.

Les typos rondes tracées à la main donnent 
un côté artisanal et dédramatisent 
l’exercice en le rendant sympathique et 
convivial.

  Exemples de 
dessins d’ingrédients
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 Exemple de panneau

 Livre
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Associations

L’Intention Publique 
2017  2019

—Réalisations

Logo 
Covering 
Site internet

—Contexte

Déménager l’Art ! est un dispositif qui a pour but 
de présenter des expositions d’art accompagnées 
d’ateliers et de médiation dans des lieux non dédiés 
et à la rencontre d’un public éloigné des centres 
culturels (ruralité et périphéries urbaines). Il prend la 
forme d’un camion de déménagement servant aussi 
bien à acheminer les œuvres, qu’à servir d’espace 
scénographique ou de support de médiation.

L’idée était de créer de toutes pièces une identité pour 
cet outil d’éducation massif.

Logo 

Reprenant les codes des anciens camions 
de déménagements par un assemblage 
de typos droites et cursives, la flèche nous 
indique le mouvement et la direction que 
l’art prend : vers la périphérie !

 Covering

15
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Biodivercity
2018

—Réalisation

Plaquettes

—Contexte

BiodiverCity est une association d’éducation par 
l’environnement qui œuvre à la valorisation et à 
l’essaimage de la nature via l’apiculture, la médiation 
animale, le jardinage écologique, l’écopâturage et 
l’écotourisme.

Leurs prestations évoluaient et ils souhaitaient donner 
une image plus professionnelle de leur structure 
au travers de deux plaquettes, une en direction des 
particuliers et une autre pour les entreprises.

 Plaquette entreprises 

 Plaquette particuliers
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InPACT 37
2013

—Réalisations

Affiche 
Programme

—Contexte

InPACT 37 a pour objectif de promouvoir et de 
participer au développement des différentes formes 
d’agricultures alternatives en Touraine : agriculture 
biologique, paysanne, citoyenne et territoriale.

En 2013, l’association organise une semaine de 
rendez-vous en Indre-et-Loire et a donc besoin de le 
faire savoir.

 Programme

 Affiche
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Confédération paysanne
2015

—Réalisations

Affiche 
Flyer 
Bannière web

—Contexte

La « Conf » est un acteur majeur du syndicalisme 
agricole français qui porte des valeurs de solidarité et 
de partage. Elle milite pour une agriculture qui intègre 
pleinement les dimensions sociales, agronomiques et 
environnementales dans la production agricole.

Dans le cadre d’un événement sur le lait, j’ai créé 
leurs supports de communication dans le respect de la 
charte graphique.

Flyer recto verso 

 Bannière
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Amap’tite Grange
2020

—Réalisations

Logo 
Bâche 
Flyer 
Illustrations 
Site internet (en cours)

—Contexte

En plein confinement, un groupe de citoyens habitant 
la région d’Amboise organise la création d’une 
nouvelle amap au nord de la Loire.

J’y ai participé notamment en proposant bénévolement 
mes compétences professionnelles.

 Logo 

Un grand sourire, une typo à la 
main, une baseline en arc de cercle 
et des couleurs fraiches pour une 
impression de convivialité, de 
joyeux mouvement collectif, de 
gourmandise et d’authenticité.

Bâche 

Flyer 
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TPE/PME

Le Moulin à Savon
2015  2017

—Réalisations

Logo 
Bâche 
Illustrations 
Site internet

—Contexte

En découvrant la savonnerie à froid, Viviane Foré a 
choisi d’en faire son métier.

Elle est tout d’abord venue à ma rencontre pour mettre 
en forme son logo avec une idée précise en tête : il doit 
y avoir un moulin. Les éléments autour ont été trouvé 
après diverses propositions.

Logo 

Authentique et sympathique, 
ce logo est à l’image de la 
production et de la personnalité 
de Viviane Foré.

Bâche 

moulinasavon.fr

Illustrations pour  
le site internet 
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Scop L’Engrenage 
Scop Le Pavé 
Scop Vent debout 
Scop L’orage
2015

—Réalisations

Plaquette

—Contexte

Ces quatre Scop d’éducation populaire s’étaient 
réunies afin de présenter un programme commun de 
leurs formations.

Ayant déjà travaillé avec l’Engrenage de Tours, j’ai 
eu à charge de créer cette plaquette dans un esprit 
militant, que j’ai traduit par des textures réalisées à la 
bombe de peinture.
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Dalila Druesnes
2021

—Réalisation

Site internet

Illustrations

—Contexte

Cette restauratrice de peintures avait besoin de 
présenter son activité et de se rendre plus visible sur 
le web. Elle souhaitait également pouvoir prendre en 
main facilement les mises à jour.

Wordpress associé à Divi sont idéals pour ça, car les 
modifications sont accessibles à tous (après un petit 
temps de formation).

dalila-druesnes.fr

Illustrations pour  
le site internet 
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Ateliers

Pays Vallée du Loir
2016

—Contexte

Dans le cadre de la consultation citoyenne Objectif SCoT j’ai participé, avec 
Mathieu Louis, à l’animation d’ateliers de création de cartes subjectives avec 
deux classes de primaire.

Le but était que les enfants cartographient leur vie, leurs activités et leurs 
intérêts. Chaque enfant a ainsi pu réalisé sa propre carte, puis nous les avons 
compilés afin de permettre une lecture d’ensemble.

avec l’association 
L’Intention Publique
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Représentation finale 
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Université des Tanneurs - Tours
2018

—Contexte

Un groupe d’étudiantes épaulées par le service culturel à fait appel à 
l’association pour les encadrer lors d’ateliers de création d’une décoration 
murale de l’escalier principal du bâtiment de la faculté des Tanneurs à Tours.

La thématique a été trouvée collégialement ainsi que son interprétation 
graphique. Avec l’artiste Ludivine Beaulieu, nous leur avons donné les outils, 
la logistique et notre regard pour mener à bien ces fresques.

25
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Théâtre de l’Agora - Evry (77)
2018

—Contexte

La scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos nous a missionné dans le 
cadre de ses actions de médiation vers les scolaires pour réaliser un parcours 
graphique entre l’école Jacques Tati et le théâtre, situés à 5 minutes à pied 
l’un de l’autre. Le but était de créer un lien entre ces deux établissements qui, 
malgré leur voisinage, n’ont que peu de relations.

Avec l’artiste Xavier Bertola et Mathieu Louis, nous avons travaillé sur les 
formes géométriques que l’on peut observer sur le trajet pour réaliser des 
masques animaux que nous avons collés ensuite tout au long du chemin, à la 
façon d’un balisage coloré et ludique.
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CC Touraine Ouest Val de Loire
2019

—Contexte

Dans le projet Agir Ensemble pour notre Environnement (voir p.11), des ateliers 
de création d’affiches étaient prévus avec 8 classes de la communauté de 
communes, allant du CE2 au CM2.

Avec l’artiste Xavier Bertola, nous leurs avons proposé de travailler sur la 
création et l’illustration de slogans en faveur de l’environnement. Ce fut 
l’occasion également de créer une police de caractères issues des exercices 
d’écriture réalisés.

En tout, 20 affiches furent éditées grâce à ce travail collectif. Elles furent 
dévoilées lors d’un vernissage dans la salle des fêtes de Cinq-Mars-la-Pile, 
puis affichées dans les communes et les écoles du territoire.
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Merci pour votre lecture

Vous avez un projet ?

06 35 54 76 88
bonjour@mildek.fr

Pour moi, il existe deux catégories de graphistes. Les premiers 
ont développé un univers graphique qui leur est propre ; les 
seconds s’adaptent aux demandes de leurs clients et peuvent 
proposer toutes sortes de « styles » différents.

Vous l’aurez compris en parcourant mes travaux, j’appartiens 
à la seconde catégorie.

Pour chaque projet je m’efforce de coller au plus près de 
votre personnalité et de l’image que vous souhaitez donner 
au travers de votre communication. C’est pourquoi je peux 
répondre à une grande variétés de demandes.

Mise à jour 2021


