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QUI SUIS-JE ?H En m’inscrivant dans la 
formation « Métiers du 
Multimédia et de l’Internet », 
mon objectif était avant tout 
de diversifier mes connais-
sances. 

Je voulais découvrir les bases 
de l’informatique et améliorer 
mes capacités en graphisme. 

Durant mes temps libres, il 
m’arrive régulièrement d’écrire 
des romans et de dessiner. 

 
J’aime également le cinéma : 
c’est l’aspect fictif qui me plaît 
le plus. 

//  H E M I L Y

//  H E A N G

ME, MYSELF & I



MON UNIVERS

J’aime créer de nouvelles choses hors du temps. L’écriture me permet 
d’inventer un nombre illimité de personnages, des lieux qui n’existent pas, 
et une suite d’aventures destinés à être entraînants. 
Mon univers est un monde alternatif. 

Il n’existe pas, et il n’existera jamais. 

Mon univers sert uniquement à se détacher de la réalité - le temps d’un 
instant. 
Il n’est pas toujours joyeux et parfait, c’est pour cette raison que les cou-
leurs sont assez sobres. 

Hem
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CHARTE GRAPHIQUE

Etant donné que j’apprécie particulièrement le style minimaliste 
et épurée, c’est dans cette optique que j’ai choisit mes polices 
d’écriture et ma colorimétrie associés à une forme de sagesse 
et de maturité. 
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typographie colorimétrie
Le bleu peut évoquer le rêve, la sagesse, la sénéité, et la 
vérité. Elle est omniprésente dans notre quotidien. C'est 
l'une des couleurs préférées des Occidentaux. 

Les bleus clairs, associés à la santé, la guérison, la sagesse, 
la foi et la sérénité sont à différencier des bleus foncés, 
associés au pouvoir, à l'intelligence et à l'expertise. 

J'ai donc favorisé sobriété de mon bleu. 

La typographie choisit n'a rien de fantaisique et extravagrante. 
Elle est simple et structurée afin d'être la plus claire possible. 
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Le gris, en revanche, représente le calme et la 
douceur. C'est une couleur interemporel, comme si 
elle était figée dans le temps. 

Elle peut donner un côté négatif, mais également un 
côté mature et stylisée. 
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