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||| JOURNAL BIANNUEL
Nouvelle maquette, graphisme et illustration de 2018

Pages intérieures

||| JOURNAL ANNUEL
Maquette, graphisme et illustration de 2013 à 2017

Pages intérieures

||| CRÉATION GRAPHIQUE
pour une exposition

||| CRÉATION GRAPHIQUE
pour des expositions

Création de visuels : illustration et graphisme.
Déclinaison sur différents supports : affiche, carton d’invitation et flyer

Création graphique
Déclinaison sur différents supports : affiche, carton d’invitation et flyer

Château de La Roche-Guyon
EXPOSITION DU 09.04.16 AU 27.11.16

ÊTRE ET PARAÎTRE,
L A V I E A R I S T O C R AT I Q U E
AU XVIIIe SIÈCLE
établissement public de coopération culturelle
créé et soutenu par le Conseil Général du Val d’Oise

1, rue de l’Audience - 95780 La Roche-Guyon
information@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr
01 34 79 74 42

Pauline Fouché [graphisme]
©Rmn-GP [photo]

établissement public de coopération culturelle
créé et soutenu par le Conseil départemental du Val d’Oise

Trésor s
cachés
du musée
national
de la
Renaiss ance

Château de La Roche-Guyon
EXPOSITION DU 19.09.15 AU 29.11.15

Illustrations réalisées pour la scénographie et le catalogue de l’exposition chez les éditions Artlys.
130 dessins, feutre noir

MÉANDRES
Christian Broutin

Peintures

établissement public de coopération culturelle
créé et soutenu par le Conseil départemental du Val d’Oise

Château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience
95780 LA ROCHE-GUYON

01 34 79 74 42
information@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr

||| CRÉATION GRAPHIQUE
pour une une vente de plantes
Création graphique
Trois déclinaisons de l’affiche dans des couleurs différentes
PPP-4.pdf
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7 & 8 mai 2016 de 10h à 19h
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Entrée : 7€, gratuit pour les moins de 18 ans
Dernier billet vendu une heure avant la fermeture
www.plantesplaisirspassions.com
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Entrée : 7€, gratuit pour les moins de 18 ans
Dernier billet vendu une heure avant la fermeture
www.plantesplaisirspassions.com

7 & 8 mai 2016 de 10h à 19h

Entrée : 7€, gratuit pour les moins de 18 ans
Dernier billet vendu une heure avant la fermeture
www.plantesplaisirspassions.com

7 & 8 mai 2016 de 10h à 19h
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3 & 4 mai 2014 de 10h à 19h

3 & 4 mai 2014 de 10h à 19h
graphisme : P.Fouché

terre-à-terre
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Entrée : 7€, gratuit pour les moins de 18 ans
Dernier billet vendu une heure avant la fermeture
www.plantesplaisirspassions.com

1 rue de l'Audience - 95780 La Roche-Guyon

terre-à-terre

terre-à-terre

questions d’herbe

1 rue de l’Audience - 95780 La Roche-Guyon

1 rue de l’Audience - 95780 La Roche-Guyon

Entrée : 7€, gratuit pour les moins de 18 ans
Dernier billet vendu une heure avant la fermeture
www.plantesplaisirspassions.com

3 & 4 mai 2014 de 10h à 19h

1 rue de l'Audience - 95780 La Roche-Guyon

questions d’herbe

Variante de 2016

Château de
La Roche-Guyon

Déclinaison sur différents supports : affiche, carton d’invitation, flyer,
programme avec plan (dessin vectoriel sur Illustrator)
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Entrée : 7€, gratuit pour les moins de 18 ans
Dernier billet vendu une heure avant la fermeture
www.plantesplaisirspassions.com
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1 rue de l’Audience - 95780 La Roche-Guyon
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1 rue de l'Audience - 95780 La Roche-Guyon

Variante de 2014

Jardin anglais
du Château de La Roche-Guyon

visite du château
et de ses expositions
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2 & 3 mai 2015 de 10h à 19h

Variante de 2015
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2 & 3 mai 2015 de 10h à 19h

enracinés !
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Entrée : 7€, gratuit pour les moins de 18 ans
Dernier billet vendu une heure avant la fermeture
www.plantesplaisirspassions.com

1 rue de l'Audience - 95780 La Roche-Guyon

enracinés !
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Entrée : 7€, gratuit pour les moins de 18 ans
Dernier billet vendu une heure avant la fermeture
www.plantesplaisirspassions.com
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2 & 3 mai 2015 de 10h à 19h

1 rue de l'Audience - 95780 La Roche-Guyon

enracinés !

graphisme : P.Fouché
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Entrée : 7€, gratuit pour les moins de 18 ans
Dernier billet vendu une heure avant la fermeture
www.plantesplaisirspassions.com
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1 rue de l'Audience - 95780 La Roche-Guyon

Potager-fruitier
on
du Château de La Roche-Guy

Billetterie
Visite potager
Visite jardin anglais
Atelier enfants
Conférences

i

Information
Toilettes
Parking handicapés
P Parking
Expositions
États de sièges
Larroche à La Roche
Jardins de trottoirs
Thomas Dupaigne

||| ÉDITION
La Roche-Guyon
Le château invisible
Conception graphique, maquette, photographies, dessins : Pauline Fouché
Texte : Christine Friedel

Le château qui apparaîtra peu à peu, au fil des pages, ce n’est pas seulement l’envers du décor que nous
connaissons, ou ses coulisses, ou la face cachée, sombre, des Lumières. C’est aussi du passé recouvert par
d’autres passés, c’est la trivialité de l’utilitaire, la ruine, la délicatesse d’un papier peint écorné, l’interdit. C’est
ce qu’on a sous les yeux et qu’on ne voit pas. Il faut s’y promener longtemps pour apprendre que, finalement,
on ne verra jamais tout. Et toucher de près le secret : le château est une personne.
Imaginé en duo par Christine Friedel et par la plasticienne Pauline Fouché, ce petit livre vous conduira, à
travers les pièces, les portes dérobées, les escaliers fermés du château de La Roche-Guyon, vers autant de
pistes, autant de romans à écrire, partout où les hommes ont laissé se déposer un peu d’Histoire.
© Éditions de l’Amandier
Collection La bibliothèque fantôme
Dépôt légal : septembre 2015

||| ÉDITION
Flore des coteaux de la Seine autour de La Roche-Guyon
Auteur : Gérard Arnal
Conception graphique, maquette et traitement des images : Pauline Fouché
© Éditions de l’Amandier
Collection La bibliothèque fantôme
Dépôt légal : août 2013

||| ILLUSTRATIONS

||| ILLUSTRATIONS

Commande en cours de réalisation, environ 30 à 50 dessins réalisés à la tablette graphique, Échos du Vexin de Christian
Montenat, sortie septembre 2018
Editions de l’œil, collection La bibliothèque fantôme

BD illustrant un article publié dans le journal Plaisir(s) #20 du château de La Roche-Guyon
Dessins à la tablette graphique, février 2018

Illustration pour la compagnie la machinerie
Dessin à la tablette graphique, février 2018

||| ILLUSTRATIONS

||| ILLUSTRATIONS

Publié dans Ô pinacles, tentative d’épuisement d’une boucle de la Seine. De Francis Lacloche
Montage photographique, jet d’encre et aquarelle, 2017
Editions de l’œil, collection La bibliothèque fantôme

Dessins illustrant des articles publié dans le journal Plaisir(s) du château de La Roche-Guyon
Dessins à la tablette graphique

||| MAQUETTE SITE WEB
du château de La Roche-Guyon

||| SIGNALÉTIQUE
du château de La Roche-Guyon
Site en cours de mise en ligne.
Conception graphique, maquette,
arborescence du site, illustration

Réalisation de nouveaux panneaux d’orientation dans le
parcours de visite du château.
Création de pictogramme.
Réflexion et réalisation en collaboration avec un
scénographe, Claude Nessi et un historien, Christophe
Morin.

pauline fouché
pauline.fouche@gmail.com
www.paulinefouche.fr

