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Ekidna I studio de création
Atelier graphique depuis 2004, le studio touche à de nombreux domaines 
liés à la création : illustration, graphisme, communication événementielle, 
livre, signalétique, etc.

Notre équipe réunit des compétences et des sensibilités complémentaires
permettant une certaine stimulation créative et une bonne organisation 
en interne.

Nous mettons un point d’honneur à la qualité des créations, 
tant sur l’originalité du concept de départ que sur le soin d’exécution 
des maquettes. Nous accordons également une grande importance au suivi 
des projets, au sérieux dans l’organisation et au respect des délais.

Notre connaissance technique pointue de l’ensemble de la chaîne graphique 
nous permet de suivre efficacement le processus de réalisation des supports. 

Nous sommes à même d’apporter des conseils techniques à nos clients 
dans un souci de qualité du produit fini, et d’optimisation.



L’Équipe

Samuel Ferrari

Gérant, responsable des projets, graphiste.
Diplômé de l’École Nationale des Arts Appliqués et de l’Image (ENAAI) en 2002.
2 ans d’expérience au sein d’un atelier de façonnage pour l’imprimerie

Elsa Beaucamps

Responable commercial, administratrice.
BTS action commerciale 
Licence de lettres modernes.
Commerciale pendant 9 ans dans le domaine de l’imprimerie.

Guillaume Hugonnard

Graphiste et illustrateur.
Diplômé de l’École Nationale des Arts Appliqués et de l’Image (ENAAI) en 2002.
2 ans d’expérience en tant qu’assistant scénographe en muséographie.

Thierry Romestant

Graphiste et illustrateur.
Diplômé de l’École Nationale des Arts Appliqués et de l’Image (ENAAI) en 2002.
Assure son activité de peintre en parallèle.

Charles Xelot

Photographe.
Diplômé d’école d’ingénieur en environnement.
Diplômé de l’école de photographie Image Ouverte.
Assure son activité de photographe indépendant en parallèle.



Livio Benedetti - Sculpteur

Réalisation d’un livre d’art

Livio Benedetti, sculpteur savoyard de renommée,
nous a confié la réalisation d’un livre d’art retraçant 
les travaux de ses 20 dernières années.

Depuis le concept jusqu’à la réalisation en passant par l’écoute du client, 
le rassemblement des sources textuelles, photographiques, la mise 
en page et le traitement des fichiers d’exécution, nous avons mis 
en œuvre l’ensemble de nos compétences au service d’un produit 
de très grande qualité.

Le format, les matériaux et la qualité de finition de ce livre représentent 
bien l’esprit de notre travail aussi bien sur la forme que sur le fond, notre 
recherche de sobriété et de précision pour mettre en avant 
le contenu avant tout ! 



LIVIO BENEDETTILIVIO BENEDETTILIVIO BENEDETTI

« Une magnifique force sereine
émane de tout l’Œuvre du sculpteur 
Livio Benedetti.

Si la ligne droite et la verticalité
semblent en accord parfait
avec la loyauté de cet homme taillé
par le ciseau d’un dieu panthéiste,
les courbes délicates qu’il imprime
au corps féminin révèlent sa sensibilité 
à fleur de peau et son immense
tendresse pour la Femme Éternelle. »

LI
V

IO
 B

EN
ED

ET
T

I

LIVIO BENEDETTILIVIO BENEDETTILIVIO BENEDETTI

« Une magnifique force sereine
émane de tout l’Œuvre du sculpteur 
Livio Benedetti.

Si la ligne droite et la verticalité
semblent en accord parfait
avec la loyauté de cet homme taillé
par le ciseau d’un dieu panthéiste,
les courbes délicates qu’il imprime
au corps féminin révèlent sa sensibilité 
à fleur de peau et son immense
tendresse pour la Femme Éternelle. »

LI
V

IO
 B

EN
ED

ET
T

I

LIVIO BENEDETTI
LIVIO BENEDETTILIVIO BENEDETTI

« Une magnifique force sereine

émane de tout l’Œuvre du sculpteur 

Livio Benedetti.

Si la ligne droite et la verticalité

semblent en accord parfait

avec la loyauté de cet homme taillé

par le ciseau d’un dieu panthéiste,

les courbes délicates qu’il imprime

au corps féminin révèlent sa sensibilité 

à fleur de peau et son immense

tendresse pour la Femme Éternelle. » L
I
V

I
O

 
B

E
N

E
D

E
T

T
I

Livio Benedetti - Livre d’Art :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
d’un livre de 186 pages format 380 x 295 mm.
Couverture toilée embossée.
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LIVIO BENEDETTI
LE LIBRE SCULPTEUR

Pour l’artiste savoyard, à 60 ans,
voici venu le temps de la plénitude
et du succès. [...]
[Sa démarche] a pourtant gardé la 
fraîcheur d’âme de ses débuts...

Conducteur de travaux, il aurait dû être,
pour la plus grande fierté de son père -
noble artisan maçon venu de Vérone.
Et puis ses travaux l’ont conduit autre part.
Ici, dans cette ancienne bergerie perchée
sur les premiers contreforts du Mont Granier. 
Entre Chartreuse et Belledonne,
parmi les paysages de son enfance,
Livio Benedetti sculpte. Ses mains larges
et dures, avec des grâce de dentellière,
rendent à la matière sa force d’expression.

Ne pas se fier à sa carrure de rugbyman,
qui fit longtemps les beaux jours du Racing 
Club de Chambéry. On le croit doué
pour la gifle mais ses statues monumentales - 
de bronze ou de marbre - appeleraient plutôt 
la caresse. Sa « Dame du lac «, par exemple, 
qui domine le barrage de Tignes et veille
sur le village englouti...

Tendre mais viril. La mièvrerie n’entre
pas dans ses manières, encore moins
les compromissions. Le bohème qui minaude 
dans les salons du pouvoir, ce n’est pas lui.
Fils de maçon, ça vous inculque aussi la dignité : 
« Sur ce plan là, le milieu culturel a sans doute 
beaucoup à apprendre des gens de bâtiment ».

Regard vif
planté droit devant

Sa réputation, après une longue période
de « vache enragée », a largement franchi
les frontières savoyardes. De savants critiques 

louent désormais ses vertus, avec des phrases 
si compliquées qu’il faut bien leur accorder
de la profondeur. À Val d’Isère, la galerie
qui présente ses œuvres ne désemplit pas.
On le presse, on l’entoure, on l’encense. 
L’animal, pas dupe, garde ses distances.

De sa passion, pari improbable, il a réussi
à faire un métier. Les personnages de ses 
débuts, silhouttes décharnées tendues vers
un ciel désespérément vide ne sont plus
de saison. Voici venu le temps de la sérénité, 
de la plénitude et du succès.
Ce n’est pas une raison pour se jeter
dans les bras de n’importe qui. Mieux vaut
se retirer dans la tanière d’Apremont,
coupé des flatteurs et des importuns,
là où l’essentiel demeure.

Livio à l’atelier, pantalon de velours et che-
mise à carreaux. Profil de centurion romain, 
regard vif planté droit devant. Montagnard 
couvert d’un bonnet de marin, qui s’enivre de 
vent plus souvent que de vin. Ciao bello !

De sa trajectoire rectiligne, atavisme du fil
à plomb, il raconte un peu. C’est pour rendre 
hommage au viel instituteur qui, un jour sut 
déceler ses dons particuliers. Ou à ce brave 
lieutenant du service militaire le laissant 
disposer des « outils du régiment ».

En 1968, au cœur des forêts de l’Argonne,
un miracle s’est produit. Il ne s’agissait
pourtant, que de décorer la chambrée.
Mais le soldat Benedetti, par la grâce
de quelques gouges et d’un maillet trouvés 
dans la caserne, transforme une bûche
en figure humaine. Et une autre,
et une autre encore :
« Je me suis étonné moi-même,
je ne savais pas que j’étais capable de ça ».
Les copains applaudissent, maintenant il sait.

Les rêves ne sont pas une marchandise !

À peine libéré, il délaisse le BTP :
« Rentrant à Chambéry, je me suis
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Femme fleur
bronze, hauteur 40 cm

33

Livio Benedetti - Livre d’Art :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
d’un livre de 186 pages format 380 x 295 mm.
Mises en page intérieures



Hélène Delval - Agence immobilière

Création de la charte graphique et déclinaisons 
sur l’ensemble des supports de communication.

Hélène Delval est une agence immobilière basée à Val d’Isère spécialisée 
dans la vente de biens immobiliers d’exception.

L’ambiance générale de la communication évoque donc l’univers du luxe.

Les papiers, les impressions en différents niveaux de transparence 
de blanc, les gaufrages, confèrent à l’ensemble une dimension 
particulièrement qualitative mettant en avant la prestation 
sur-mesure de l’agence.



Hélène Delval - Communication
Création du logotype et création 
de la charte graphique, déclinaison sur enveloppe 
et carton de correspondance.
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Hélène Delval - Communication
Création du logotype et création 
de la charte graphique, déclinaison sur pochette,
entête de lettre et carte de visite.



Hélène Delval - Communication
Création du logotype et création 
de la charte graphique, déclinaison sur pochette,
entête de lettre et carte de visite.



Rosneftbunker - Exploitant pétrolier

Réalisation d’un livre de photographie

Destiné à être offert lors de la cérémonie d’inauguration d’un nouveau 
terminal pétrolier à Ust Luga en Russie, ce livre composé de photographies 
de la construction du site, se présente de manière originale 
et très soignée.

Deux plaques d’aluminium sérigraphiées sont contrecollées 
dans des renfoncements de la couverture cartonnée rembordée 
de papier noir mat. L’intérieur est constitué de pages imprimées
en septichromie sur un papier offset très haut de gamme s’alternant 
avec des calques teintés habillés d’éléments graphiques traités 
en dorure à chaud.

L’ensemble a été façonné entièrement à la main et contrôlé exemplaire
par exemplaire, page par page.



Rosneftbunker - Livre de photographie :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
d’un livre de 186 pages format 380 x 295 mm.
Mises en page intérieures
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Atelier A - Ébeniste

Réalisation d’un coffret promotionnel

De longues discussions sont à l’origine de la création de ce coffret 
pour un menuisier ébéniste dont l’exigence n’a d’égale 
que sa générosité et son amour des belles choses.

Ce coffret promotionnel devait être le reflet de cet esprit, la synthèse entre 
l’ingéniosité technique, la finesse de réalisation, et le savoir-faire ancestral, 
le respect des valeurs du travail à l’ancienne.

Nous avons travaillé sur ce coffret avec une approche très technique 
de l’usage des matériaux (mélange du bois et du papier, gauffrage, 
incrustation, sérigraphie), tout en gardant également une sensibilité poétique 
et symbolique avec par exemple, l’intégration de textes 
poétiques rédigés pour l’occasion par l’écrivaine Betsie Péquignot 
et illustrés par nos soins dans un style emprunté à la gravure.



Atelier A - Coffret promotionnel :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
d’un coffret promotionnel  format 150 x 150 mm 
en 3 volets avec un support contreplaqué contenant 
12 fiches réalisations

La foudre et le soleil ont suffi aux cieux et sur la terre
pour couver sous la cendre les braises nécessaires
à des embrasements. Le vent dont nul ne sait d’où il vient
ni où il va déposa quelquepart avant le premier feu,
avant l’herbe dure des savanes qui viendraient à l’existence,

doucement sur le sol encore imberbe en ces lieux,
sa propre semence. 



Atelier A - Coffret promotionnel :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
d’un coffret promotionnel  format 150 x 150 mm 
en 3 volets avec un support contreplaqué contenant 
12 fiches réalisations

L ‘artisan de son côté courberait l’échine sur son modèle et sur ses plans ;

menuisier, y laisserait ses lames, son dos, ses reins, ses bras, 

la forme de ses doigts. Ebéniste, il se battrait contre les anges : 

l’homme se révèle parfois en arrachant à la violence des lambeaux de douceur.

Ce qui l’apaise est le meuble abouti et le travail bien fait,



Si le fût tronçonné échappait à la cendre des marchands de chauffage,soulevé, stocké, vendu, acheté, débité en planches,il serait transformé sans autre défense que son volume et son poids.Il apprendrait le compas, la gouge, le rabot, le souffle des machines, le hurlement de scies sauvages mordant le traçage avec précision.Dans son départ de branches, queues d’arondes, mortaises, quarts de ronds,s’assembleraient pour plier sa volonté sans risquer de revanche.

Atelier A - coffret promotionnel :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
d’un coffret promotionnel  format 150 x 150 mm
Réalisation des illustrations inspirées de gravures 
anciennes.



Kolor - Recueil de photographie Panobook 2010

Réalisation d’un recueil de photographie

Kolor est une entreprise proposant à ses clients photographes des logiciels  
de retouche d’image. L’un d’eux permet la réalisation de montages 
en panoramique. Chaque année, un livre est réalisé avec une sélection 
des meilleures images resultantes de cette technique.

L’idée était donc ici de réaliser un livre à la conception originale et mettant 
en avant la qualité des images. Depuis la maquette en passant par le choix 
du papier jusqu’au suivi de réalisation en machine, tout a été fait pour obtenir 
un résultat particulièrement flatteur et attrayant.

Le coffret en carton gris brut sérigraphié contraste avec l’impression 
en 5 couleurs sur un papier couché brillant de haute qualité du livre 
souple mettant en avant l’aspect utilitaire des solutions logicielles 
proposées par Kolor.



Kolor - Livre de photographie :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
d’un livre de 220 pages format 300 x 180 mm.
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SR Conseil - Expertise comptable

Refonte complète de la charte graphique et déclinaisons 
sur l’ensemble des supports de communication.

L’enjeu de la communication de SR Conseil était de concilier 
l’idée de sérieux et une certaine fraîcheur dans l’approche graphique
peu habituelle dans ce secteur d’activité.

L’ensemble garde une grande sobriété, mettant en avant des couleurs 
vives sur des papiers légèrement texturés. Les supports, malgré 
leur simplicité récurrente ont tous une touche originale propre : 
choix du papier, gaufrage, découpes personnalisées,…

Les clients sont très satisfaits de cette communication qui leur permet 
de se distinguer clairement de leurs concurrents.



SR Conseil - communication :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
d’une pochette à double rabats.



SR Conseil - communication :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
d’une pochette à double rabats.



SR Conseil - communication :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
de la carte de vœux 2010



SR Conseil - communication :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
de la carte de vœux 2011



Galerie Eurêka - C.C.S.T.I. Chambéry

Lot création et production graphique
Chantier de requalification de l’Espace Montagne

Sélectionné sur un appel d’offre lancé par la ville de Chambéry, 
nous nous sommes vus confier l’habillage graphique de l’espace 
permanent du C.C.S.T.I. de Chambéry.

Le projet concernait une très large palette de supports à mettre 
en relation avec la scénographie créée par l’agence PIG Images 
tout en travaillant en lien étroit avec les entreprises sélectionnées 
pour les autres lots.

L’enjeu était d’apporter dynamisme et originalité dans la présentation 
des contenus avec une mise en relief des différentes thématiques abordées.
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Les montagnes ne représentent 

que 25 % de la surface des continents. 

Mais sans elles, il n’y aurait 

pas assez d’eau pour alimenter 

toutes les régions de plaines.

Souvent comparées 

à des châteaux d’eau, 

les montagnes sont indispensables 

pour approvisionner l’humanité 

en eau douce.

Mais avec l’augmentation 

de la demande en eau 

et la dégradation de sa qualité, 

cette ressource, 

pourtant renouvelable, 

est gravement menacée.

Galerie Eurêka :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
de supports muséographiques

Les reliefs
mis À plat

Témoins des forces tectoniques 
titanesques, les montagnes offrent 
les plus imposantes formes 
de la planète.

Pourtant, dès leur formation, 
elles subissent l’action lente 
et discrète des agents d’érosion.

L’issue de ce combat 
est toujours sans surprise.
Quelle que soit la hauteur 
et la puissance de ces colosses 
minéraux, les agents d’érosision
assistés de la gravité, les réduisent 
à l’état de plaine au bout 
de plusieurs millions d’années.
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À  contre- 
    pente

Pour gravir une pente, il faut lutter 
contre les effets de la gravité. 

L’ingéniosité de l’Homme 
et la connaissance de quelques lois
physiques lui ont permis de trouver
des solutions pour vaincre la pente.

Aujourd’hui, les aménagements 
et les équipements hautement 
technologiques utilisés en montagne 
reposent toujours sur la même 
recherche : minimiser l’effort 
durant la montée.

Des premiers moulins à eau, 
qui permettaient de moudre le grain 
ou de débiter poutres et planches,
aux récentes turbines 
couplées aux alternateurs 
pour la production d’électricité, 
la force de l’eau est utilisée 
depuis des siècles. 

Elle offre pour l’avenir 
une source d’énergie 
propre et renouvelable.

En dÉvalant
  la pente

Par tous 
  les temps

Par leur volume, leur altitude 
et leur orientation, les montagnes 
modifient les principales 
composantes du climat.

Ainsi, les températures, 
les précipitations, l’ensoleillement, 
le vent varient d’une extrémité à l’autre 
de ces chaînes, d’une vallée et même 
d’un versant à l’autre.

Ces paramètres évoluent aussi 
dans le temps. Autrefois parcourues 
par des glaciers gigantesques, 
les grandes chaînes de montagne 
connaissent aujourd’hui un épisode 
de réchauffement important.

La 
 montagne
   plurielle

Par leur volume, leur altitude 
et leur orientation, les montagnes 
modifient les principales 
composantes du climat.

Ainsi, les températures, 
les précipitations, l’ensoleillement, 
le vent varient d’une extrémité à l’autre 
de ces chaînes, d’une vallée et même 
d’un versant à l’autre.

Ces paramètres évoluent aussi 
dans le temps. Autrefois parcourues 
par des glaciers gigantesques, 
les grandes chaînes de montagne 
connaissent aujourd’hui un épisode 
de réchauffement important.

Sur ce territoire, à la fois exceptionnel, 
exigu et convoité se côtoient 
des hommes et des femmes qui vivent, 
travaillent ou se divertissent. 

Espace de défis technologiques 
ou laboratoire naturel pour les uns, 
terrain de jeu ou espace à protéger 
pour les autres, il y a parfois 
des juxtapositions, des contrastes, 
des conflits, voir des malaises entre
les utilisateurs de ce même espace.

Mosaïque de paysages, de territoires, 
de pratiques, la montagne est avant tout 
plurielle. Il en est de même 
pour le montagnard du XXIe siècle 
qui vit sur cette scène si fragile 
et complexe.
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Supplique de la montagne 

à l’aube du XXIe siècle

Paroi d’ombre, j’ai terrifié les voyageurs et les bergers.

De ma glèbe rocailleuse, j’ai pétri les laboureurs 

et les soldats.

Source vive, j’ai enflammé l’imagination des métallurgistes 

et des capitaines d’industrie.

Cime d’azur, j’ai ébloui mes amoureux conquérants, 

parfois jusqu’à la mort.

Tous, je les ai burinés et façonnés à ma mesure qui est démesure ;

je les ai rassasiés de peine et de labeur, mais j’ai aussi étanché 

leur soif de rêve.

Et voici qu’après des millénaires de fiançailles tumultueuses, 

vous voulez me reléguer au rang d’une servante facile :

espace technologique, encadré et productif, ou 

réserve écologique pour vos phantasmes 

de nature perdue ?

Davantage qu’une portion de lithosphère, dressée par le jeu 

des failles et des subductions, je suis la montagne. 

Que ferez-vous de moi désormais ?

De vous, j’ai fait un peu plus que des hommes ordinaires, 

des montagnards. 

Qu’adviendra-t-il de vous désormais ?

Jean-Paul Bozonnet

 la Montagne  

Galerie Eurêka :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
de supports muséographiques

« Le  terme  de  crétin  vient  de ‘‘chrétien‘‘
[c’est  d ’ailleurs  ainsi  qu’il s  sont  ap pelés  en   Lombardie]
car  pauvres  en  esprit  et  en  tous  cas  incapables  de  pécher.»

françois-Emmanuel 

       Fodéré

(1764-1835)

Le manque d’iode 
dans l’eau des montagnes
à l’origine du crétinisme

Les crétins et les goitreux des Alpes 
ont tellement frappé l’imagination des voyageurs 
qu’ils sont devenus le symbole même des montagnes 
au XVIIIe siècle.

En 1791, François-Emmanuel Fodéré, le médecin 
savoyard, père de la médecine légale, établit le lien 
entre le goitre et le crétinisme qui frappent durement 
certaines vallées de Savoie, de Haute-Savoie 
et des Hautes-Alpes.

Il faut toutefois attendre le tout début du XXe siècle 
pour mettre en évidence que l’usage de l’eau issue 
de la fonte de la neige et des glaciers, naturellement 
pauvre en iode, prédispose à ces affections.

«J ’ai  fait  tous  ces  voyages  le  marteau  de  mineur 
à  la  main  sans  aucun  autre  but  que  celui  d ’étudier 
l ‘    istoire  Naturelle.»

horace-Bénédicte 

   de Saussure  
(1740-1799)

Premières observations et expériences 
au sommet des montagnes

Le XVIIIe siècle est marqué par l’exploration
des océans du monde entier pour découvrir 
de nouveaux territoires. Paradoxalement, 
personne n’ose affronter la haute montagne 
jugée encore maudite.

Le physicien et naturaliste, Horace-Bénédicte 
de Saussure, entreprend l’exploration des Alpes. 
Pour ce savant genevois, les montagnes sont 
un terrain d’expérimentation scientifique.

Considéré comme l’un des fondateurs 
de la géologie moderne, H.-B. de Saussure 
s’illustre aussi en botanique, physique, minéralogie, 
glaciologie et en météorologie. 
Il est également l’inventeur d’un certain nombre 
d’instruments scientifiques comme l’hygromètre 
à cheveux ou l’anémomètre.

« ... les  eaux  et  l   ’atmosphère  travaillant   comme  
des  esclaves  dociles ; l   ’acier ,  le  b ronze ,  le  fer , 
les  hommes  se mouvant  harmoni quement  et  démolissant  
à  cha que  cou p  un  mètre  de  montagne ...»

germain 
  Sommeiller  

(1815-1871)

Le percement des montagnes

La réalisation du premier grand tunnel 
de montagne est l’œuvre de Germain Sommeiller. 
En 1857, l’ingénieur haut-savoyard se voit confier 
la direction technique du percement du tunnel 
du Mont-Cenis par le roi de Piémont-Sardaigne.

Après 6 ans de creusement à la main, Sommeiller 
réussit à mettre au point une perforatrice à air 
comprimé. Prévus pour durer une trentaine d’années, 
les travaux s’achèvent en 1870, au bout 
de 14 ans seulement.

Dès lors, les progrès techniques permettent 
aux moyens de transport de s’affranchir du relief. 
Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, 
quatre autres grands tunnels seront percés 
dans les Alpes.

«J ’ai  voulu  employer  ce  mot  [houille  blanche]
pour  frap per  l  ‘ immagination  et   signaler  que  

les  glaciers  des  montagnes  peuvent  être  pour  
leur  région  des  richesses  aussi  précieuses  

que  la  houille  des  profondeurs.»

aristide 
 Bergès 

(1833-1904)

Les Alpes, berceau de la houille blanche

En 1869, l’ingénieur Aristide Bergès construit
la plus grande conduite forcée jamais réalisée 
dans les Alpes. La chute d’eau de 200 m 
de dénivelé fait fonctionner deux défibreurs 
servant à râper le bois pour l’industrie du papier.

Aristide Bergès trouve une formule marketing 
percutante. Il invente le terme de « houille blanche » 
par opposition à la houille noire, le charbon, 
pour promouvoir son invention. 
C’est également un visionnaire car il pense 
que l’abondance des eaux va permettre aux Alpes 
d’entrer dans l’ère de la modernité industrielle.  

La crise de la papeterie à la fin du XIXe siècle 
aurait bien pu mettre fin à cette innovation. 
Heureusement, Gramme met au point une dynamo 
transformant l’énergie mécanique en énergie 
électrique. Les hautes chutes de Bergès sont 
ainsi sauvées par l’électricité et permettent 
un développement extraordinaire 
de l’électrométallurgie et de l’électrochimie 
dans les vallées alpines.

«Je  suis  entièrement  convaincu  que  tous  les  derniers  
changements ,  survenus  à  la  surface  de  l ‘Europe , 

doivent  être  attribués  à l  ’action  de  la  glace .»

 louis 
   Agassiz  

(1807-1873)

Du déluge à l’ère glaciaire

Dans les années 1830, Louis Agassiz, un zoologue 
suisse réputé, se laisse convaincre par la théorie 
d’un montagnard du Valais. Celui-ci est convaincu 
que les blocs de granite éparpillés sur tout le Jura 
calcaire ont été transportés par des glaciers. 
À cette époque, tous les savants pensent 
qu’ils ont été déplacés par d’immenses coulées 
de boue associées au Déluge.

Le 24 juillet 1837, Agassiz scandalise 
la communauté scientifique en défendant 
cette thèse devant l’assemblée Helvétique 
des Sciences Naturelles. Durant de nombreuses 
années, il mettra tout son enthousiasme 
et son autorité pour balayer les dernières chimères 
du Déluge et faire accepter la notion d’âge glaciaire.

La découverte, choquante à l’époque, 
que le climat peut varier de manière considérable 
prend aujourd’hui une signification toute particulière, 
au regard du réchauffement climatique actuel.
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Galerie Eurêka - C.C.S.T.I. Chambéry

Kakémono - Objet ludique - Site web

Nous avons remporté un appel d’offre de la Galerie Eurêka
concernant la création de kakémonos d’exposition et la réalisation
d’un objet ludique pour les scolaires. 

Nous avons été retenu pour l’originalité des propositions ainsi 
que pour la pertinence économique en terme de réalisation technique 
puisque nous avons proposé un jeu de questions / réponses sous forme 
de pliage qui permettait l’impression en un grand nombre 
d’exemplaires à coût restreint.

Suite à une consultation de leur part, nous leur avons récemment 
proposé la refonte de leur site web : une nouvelle tendance visuelle, 
une ergonomie améliorée et un ensemble de fonctionalités 
adaptées à leurs besoins.



Galerie Eurêka 
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C C S T I

Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: E

ki
d
na

 -
 s

tu
di

o 
de

 c
ré

at
io

n 
- 

04
 7

9 
65

 7
1 

29
 

Il y a toujours
quelque chose 
à voir  
 
Espace montagne 
Expositions temporaires 
Espace Science Actualités 
Centre de ressources 

Partager 
Découvrir 

Questionner 
Rêver 

Expérimenter 
Echanger 
Imaginer

Galerie Eurêka Carré Curial - Chambéry 
04 79 60 04 25 galerie.eureka@ccsti-chambery.org 

C C S T ICentre de Culture Scientifique Technique et Industrielle

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: E

ki
d
na

 -
 s

tu
di

o 
de

 c
ré

at
io

n 
- 

04
 7

9 
65

 7
1 

29
 

Il y a toujours
quelque chose 
à voir  
 
Espace montagne 
Expositions temporaires Espace Science Actualités Centre de ressources 

Partager 
Découvrir 

Questionner 
Rêver 

Expérimenter 
Echanger 
Imaginer

Galerie Eurêka - Kakémono :
Conception d’un drop d’exposition.
Utilisation et évolution de la charte visuelle existante.



Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: E
ki

dn
a 

St
ud

io
 d

e 
cr

éa
tio

n 
04

 7
9 

65
 7

1 
29

 -
 Im

pr
es

sio
n 

: I
m

pr
im

er
ie

 C
ha

llé
sie

nn
e

C
arré C

urial
150 rue de la R

épublique

73000 C
H

AM
B

ÉRY 
Tél. : 04 79 60 04 25

w
w

w
.ccsti-cham

bery.org

1

3

4

5

6

7

2

De quand date 

la formation 

de la Terre ?

4,6 milliards

d’années

À quelle altitu
de 

neige-t-il
 

toujours ?

3 800 mètres

O
ui

, u
n 

se
ul

 

au
 s

om
m

et
 

du
 K

ili
m

an
dj

ar
o 

en
 T

an
za

ni
e

Le
 li

èv
re

 v
ar

ia
bl

e,
 

le
 la

go
pè

de
 a

lp
in

, 

l’h
er

m
in

e…

Y
’a-t-il des glaciers 

en A
frique ?

Q
uels anim

aux

changent de couleur 

en hiver ?

Pourquoi 

les glaciers 

reculent ?

Qu’est-ce qu’un

 torrent ? 

Un cours d’eau

de montagne

Ils fondent plus vite

qu’ils n’avancent

P
ou

rq
uo

i 

le
s 

m
on

ta
gn

es

di
sp

ar
ai

ss
en

t ?
 

Es
t-

ce
 q

ue
 

le
s 

fle
ur

s 
on

t 

de
s 

po
ils

 ?

Les agents 

d’érosion usent 

les m
ontagnes 

O
ui, pour 

com
battre le gel et 

éviter de perdre

trop d’eau

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: E
ki

dn
a 

St
ud

io
 d

e 
cr

éa
tio

n 
04

 7
9 

65
 7

1 
29

 - 
Im

pr
es

sio
n 

: I
m

pr
im

er
ie

 C
ha

llé
sie

nn
e

C
arré C

urial
150 rue de la R

épublique

73000 C
H

AM
B

ÉRY 
Tél. : 04 79 60 04 25

w
w

w
.ccsti-cham

bery.org

1

3

4

5

6

7

2

De quand date 

la formation 

de la Terre ?

4,6 milliards

d’années

À quelle altitu
de 

neige-t-il
 

toujours ?

3 800 mètres

O
ui

, u
n 

se
ul

 

au
 s

om
m

et
 

du
 K

ili
m

an
dj

ar
o 

en
 T

an
za

ni
e

Le
 li

èv
re

 v
ar

ia
bl

e,
 

le
 la

go
pè

de
 a

lp
in

, 

l’h
er

m
in

e…

Y
’a-t-il des glaciers 

en A
frique ?

Q
uels anim

aux

changent de couleur 

en hiver ?

Pourquoi 

les glaciers 

reculent ?

Qu’est-ce qu’un

 torrent ? 

Un cours d’eau

de montagne

Ils fondent plus vite

qu’ils n’avancent

P
ou

rq
uo

i 

le
s 

m
on

ta
gn

es

di
sp

ar
ai

ss
en

t ?
 

Es
t-

ce
 q

ue
 

le
s 

fle
ur

s 
on

t 

de
s 

po
ils

 ?

Les agents 

d’érosion usent 

les m
ontagnes 

O
ui, pour 

com
battre le gel et 

éviter de perdre

trop d’eau

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: E
ki

dn
a 

St
ud

io
 d

e 
cr

éa
tio

n 
04

 7
9 

65
 7

1 
29

 - 
Im

pr
es

sio
n 

: I
m

pr
im

er
ie

 C
ha

llé
sie

nn
e

C
arré C

urial
150 rue de la R

épublique

73000 C
H

AM
B

ÉRY 
Tél. : 04 79 60 04 25

w
w

w
.ccsti-cham

bery.org

1

3

4

5

6

7

2

De quand date 

la formation 

de la Terre ?

4,6 milliards

d’années

À quelle altitu
de 

neige-t-il
 

toujours ?

3 800 mètres

O
ui

, u
n 

se
ul

 

au
 s

om
m

et
 

du
 K

ili
m

an
dj

ar
o 

en
 T

an
za

ni
e

Le
 li

èv
re

 v
ar

ia
bl

e,
 

le
 la

go
pè

de
 a

lp
in

, 

l’h
er

m
in

e…

Y’a-t-il des glaciers 

en Afrique ?

Q
uels anim

aux

changent de couleur 

en hiver ?

Pourquoi 

les glaciers 

reculent ?

Qu’est-ce qu’un

 torrent ? 

Un cours d’eau

de montagne

Ils fondent plus vite

qu’ils n’avancent

Po
ur

qu
oi

 

le
s 

m
on

ta
gn

es

di
sp

ar
ai

ss
en

t ?
 

Es
t-

ce
 q

ue
 

le
s 

fle
ur

s 
on

t 

de
s 

po
ils

 ?

Les agents 

d’érosion usent 

les m
ontagnes 

O
ui, pour 

com
battre le gel et 

éviter de perdre

trop d’eau

Galerie Eurêka - Objet ludique :
Conception et réalisation d’un objet ludique 
pour les scolaires sous forme d’un pliage 
avec jeu de questions / réponses.



Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes

Communication visuelle depuis 2004

Nous nous sommes vu confier la réalisation de la charte globale 
de la ligue d’athlétisme Rhône-Alpes (LARA) en 2004 et nous avons 
eu depuis de nombreuses déclinaisons et évolutions à réaliser.

Le travail en étroite collaboration avec les responsables
de cette grosse association ont permis la création de concepts 
de communication atypiques et ambitieux en décalage avec 
l’imagerie habituelle de l’évènementiel sportif.

Le renouvellement constant des projets de LARA exige de notre part 
une adaptation et un renouvellement perpétuel d’idées originales 
et de stratégies de communication visant l’efficacité.



Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes :
Requalification de la charte graphique générale 
et nouvelles déclinaisons sur de multiples supports



Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes :
Création d’un livret d’information de 20 pages
avec une couverture en papier teinté dans la masse 
sérigraphié en blanc



Les Barmes de l’Ours

Identité et déclinaisons

Les Barmes de l’Ours, hôtel de luxe situé à Val d’Isère, 
nous a confié l’ensemble de son identité visuelle 
(logotype, enseigne, site web, cartes de menu, plaquette, 
programme, etc.).

Une fois encore, nous avons concentré nos efforts sur le choix 
des matériaux et les techniques d’impressions et de façonnage 
du papier.

C’est un projet très complet qui a fait appel à l’ensemble
de nos compétences en terme de création mais également 
en terme de suivi de réalisation, le tout dans des délais 
particulièrement restreints.



Les Barmes de l’Ours - Illustration :
Réalisation d’une illustration destinée à être déclinée 
sur l’ensemble des supports graphiques de l’hôtel, 
du restaurant et du SPA



Les Barmes de l’Ours - Papeterie :
Création de l’ensemble papéterie : cartes de visite, 
papier entête, cartons de liaison, enveloppes, etc.



Les Barmes de l’Ours - Brochure du SPA :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
de la brochure de présentation et des tarifs du SPA



Les Barmes de l’Ours - Menu enfant :
Conception, mise en page, et suivi de réalisation
d’un menu enfant accompagné d’un jeu 
de pliage illustré.



Ekidna I studio de création 
169, avenue de Lyon I 73 000 Chambéry I tél  . 04 79 65 71 29 I fax 04 79 70 81 97

e-mail contact @ studio-ekidna.com I site internet www. studio-ekidna.com


