
kent robinson.
graphiste, sérigraphe, typographe, plasticien

(2021) ;



jsem mlha.
   2018 ; ré-édité en 2019

Réalisation complète de Jsem Mlha : livre d’artiste. Création de l’identité graphique, 
mise en page, reliure traditionnelle faite main, couverture créée sur mesure et gravée à la 
découpeuse laser. 



hors champs.
2019-2021 ; vol.3 à paraître en janvier 2022

Création de l’identité graphique complète, direction photo, mise en page, conception et 
impression de T-shirts et stickers (imprimés dans mon atelier de sérigraphie) de la revue 
Graffiti et cultures urbaines Hors Champs vol.1 et vol.2.



available !available !



flying city.
2020 ; ré-édité en 2021

 Réalisation complète de T-shirts en série limitée en collaboration avec l’artiste et 
graphiste Vincent Rat. Création d’un visuel, vectorisation complète sur Illustrator et 
impression dans mon atelier de sérigraphie. 



ateliers philo.
2021

Réalisation de flyers pour pour l’association Ressources. Tavail de graphisme exécutif ; 
mise en page de visuels et pictogrammes donnés, mise en page de texte et création d’une 
ligne directrice visuelle. 



logo marie robinson.
2021

Réalisation d’un logo pour Marie Robinson, décoratrice d’intérieur. Proposition d’un 
moodboard, et de plusieurs présentations graphiques ; création d’un logo dessiné en 
partie à la main et réalisation d’une typographie.



cartes de visite.
2021 

Réalisation complète de cartes de visite pour l’archetier d’art Jean Pascal Nehr. Récu-
pération de son écriture, vectorisation et mise à l’échelle sur Illustrator, mise en page, 
impression et découpe au massicot dans mon atelier de sérigraphie.



plateformes de marque.
2019-2021 ; d’autres à venir en 2022

Réalisation complète de plateformes de marque. Graphisme exécutif, mise en page 
du texte, montage de moodboards, création de tableaux et de graphiques explicatifs. 
J’ai, ces deux dernières années réalisé une demi-douzaine de plateformes de marque 
pour des enseignes et groupes tels que Ferlam Technologies, La Claque, Safenergy ou 
encore Kroissance. En voici quelques extraits : 




