
 
Cher Lecteur, découvrez dans cette newsletter
deux calendriers qui feront date dans l'histoire du
CICG & de la Feuille de Trèfle et préparez-vous
pour une année 2014 haute en couleurs.

Notre Studio se décline au pluriel
quand il répond aux demandes
multiples qui lui sont adressées.
Suivez Jay et Maria Cristina qui,
chacun à leur manière, et en
fonction d'un cahier des charges
très différent, ont mis en image
les idées de nos clients.

"Tu vois le calendrier les 'Dieux du
Stade'? Un peu comme ça, mais
pour le CICG".
Même si la demande de François
Dricourt, assistant à la direction du
CICG, est faite sur le ton de la
blague, le projet, lui, est bien
sérieux: réaliser treize images de
collaborateurs pour illustrer un
calendrier 2014. Et s'il ne sera pas
aussi "chaud" que celui du Stade
Français, on veut qu'il ait une vraie
belle qualité, à la hauteur des
attentes des clients du Centre.
Jay imagine de plonger l'action
dans les coulisses du Centre, tant
par intérêt de faire découvrir
l'inconnu que pour des questions
logistiques - le paquebot qu'est le
CICG tourne en effet toute l'année.

Après deux jours (intenses) de prise
de vues et un beau travail de mise
en page par le graphiste Pierre
Chassany, le calendrier sort de
presse. Découvrez-en les treize
images ici.

“L’humanité dans la rue”. Tel est
le sujet du Calendrier 2014 produit
par Carrefour-Rue et la Coulou,
associations privées d'action sociale
qui visent à accompagner les
personnes les plus démunies,
jeunes et adultes, et leur offre
accompagnement, repas,
hébergement et des activités qui
tentent de leur redonner le goût de
vivre. Pour cette édition, c’est Maria
Cristina qui a eu le privilège de
réaliser les 13 images en couleur
qui décorent le calendrier.

Dans les rues de Lausanne, Bâle,
Florence, Paris, Freiburg et encore
Barcelone, elle a capté des
moments d’échange, d’observation,
de contemplation, d’attente, de
réflexion, de jeux qui font de la rue
un endroit humain et vivant.
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