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Une large expérience et une communication tous supports  

A travers différents média (internet, imprimés, films), Nadja Cohen, depuis 1994, crée seule ou en équipe selon les 
projets.

ImprImé : création d’images, de logotypes, de chartes graphiques et mise en page pour des entreprises, galeries, 
maisons d’édition, fondations et institutions, notamment des réalisations pour le Parc de la Villette (L’amour, comment 
ça va ?, Bêtes&Hommes, l’été à la Villette, Cinéma en plein air...), 

Internet : direction artistique, suivi de projets multimédia. 
Conception graphique et suivi de projet pour le site des Journées européennes du Patrimoine, en collaboration avec 
l’agence «Façon de penser», depuis 2003.

Une communication orientée principalement vers l’institutionnel, l’événementiel, le culturel

QuelQues références 

Institutions publiques : Ministère de la culture, Conseil Régional d’Ile-de-France, Parc de la Villette, Cité des sciences 
et de l’industrie / villes : Paris, Vitry-sur-Seine, Conflans, Montreuil, Saint-Denis, Châtenay-Malabry, Mery-sur-Oise  
arts, sciences et culture : Musée Paul Delouvrier, Sony Music, Canal+ / éditions Florent-Massot, Eithe, Actes-sud 
Junior, Naïve, Fondation de recherche en histoire efficiente / autres : Fédération Française d’Aïkido, artistes, etc.

Projets artistiques

Peintures, sérigraphie, films.
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Client : TVEAC (Tiens, Voilà Encore Autre Chose)

Association engagée dans différents projets visant à conjuguer expressions 
artistiques, sociales et politiques, «où la créativité n’est pas uniquement l’affaire  
de l’artiste, mais du citoyen».

Conseils, conception et réalisation 
Création des cartes de visite et de la plaquette de présentation



Client : Centre Jeunesse Paris 18e Nord
Objet de la commande : conception et réalisation de la brochure de saison des centres 
d’animation du 18e arrondissement de Paris.

Saison 2005/ 2006 
Création d’un visuel générique de couverture ; dans la maquette intérieure, chaque centre 
est identifié par une couleur. Réalisation et suivi d’impression.

Saison 2006/ 2007
Création d’un visuel générique de couverture ;  photographies pages intérieures 
et maquette. Réalisation et suivi d’impression.
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Directrice : Sabine GAUDISSART
Adjointe : Christine BERNARD

Renseignements et inscriptions sur place
Le lundi de 13h30 à 19h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30  
et le samedi de 10h00 à 18h30

Petites vacances scolaires
Le lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au samedi de 10h00 à 18h30

Vacances d’été
Le lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 10h30 à 18h30

Un espace de loisirs, de création et de convivialité 
ouvert toute l’année

L’équipe du centre d’Animation Binet vous accueille pour la 
pratique d’une activité et vous propose aussi de participer aux 
événementiels. C’est l’occasion pour chacun de faire découvrir 
ses talents, de partager de bons moments et d’avoir le plaisir 
d’animer le quartier.

Une programmation de 25 ateliers, pour tous, petits et grands : 
sports, expressions, danses, musiques, techniques. Les nouveaux 
ateliers de la saison : éveil musical pour les tous petits âgés de 
3 à 4 ans ; dessin (nature morte, modèle vivant et aquarelle - 
carnets de voyage) et modelage (terre et plâtre) pour tout public 
dès 16 ans.

Le centre d’Animation Binet, c’est aussi un centre de loisirs pour 
adolescents âgés de 11 à 16 ans : accompagnement scolaire, 
loisirs (activités et sorties), ateliers de création artistique, stages 
et séjours.

N’hésitez pas à profiter de nos séances d’essais sur tous nos 
ateliers, à participer aux animations festives et à nous communiquer 
vos souhaits et remarques sur la vie du centre et nos activités.

Sabine Gaudissart

CENTRE D’ANIMATION 

                       BINET
66, rue René-Binet, 75018 Paris
Tél. : 01 42 55 69 74  
Fax : 01 42 55 94 48
E-mail : binet@animation-paris18.com 
Site : http://www.animation-paris18.com

Bus : lignes 95, 60 et PC – Porte de Montmartre
Métro : ligne 13 Porte de Saint-Ouen 
et ligne 4 Porte de Clignancourt

c’est
ici
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Bus : lignes 350, 65 arrêt La Chapelle section 
Métro : ligne 2 station La Chapelle
Connexions : gare du Nord, gare rer B et D,  
ligne 4, pour la station  La Chapelle

CENTRE D’ANIMATION 

         LA CHAPELLE
32 M, boulevard de la Chapelle, 75018 Paris
Tél. : 01 42 05 18 39
Fax : 01 42 05 42 44
E-mail : chapelle@animation-paris18.com
Site : http://www.animation-paris18.com

c’est
ici

Très bien situé sous le métro aérien, facile d’accès, à la croisée de 

trois arrondissements, le centre d’animation la Chapelle propose 

depuis de nombreuses années aux Parisiens de nombreuses 

variétés de danses, de karaté et des activités gymniques.

Cette saison, deux nouveaux ateliers d’éveil corporel sont  

proposés aux jeunes de 4/5 ans et un deuxième atelier de danse 

classique pour les adultes.

L’accompagnement scolaire se développe avec l’ouverture 

d’un troisième créneau. Un séjour en partenariat avec le Centre 

Abbesses est proposé en juillet, comme la saison dernière ;  

il s’intéresse aux problèmes environnementaux en milieu rural, 

tout en proposant des activités ludiques.       

L’équipe du centre vous attend à partir du 5 septembre afin  

de commencer une saison que l’on espère dynamique et  

enrichissante.
      

Eric Mazure

Directeur : Eric Mazure
Animateurs : Adlen Bouselma, Maher Ben Salah
        
Renseignements et inscriptions sur place
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 13h00 à 19h45 
(jusqu’au 12/11/04)
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 13h00 à 17h30 
(à partir du 15/11/04)

66, rue René-Binet, 75018 Paris
Tél. : 01 42 55 69 74
Fax : 01 42 55 94 48
E-mail : animationbinet@hotmail.com
Site : http://www.animation-paris18.com

Directrice : Sabine GAUDISSART
Adjointe : Christine LE GALL

Renseignements et inscriptions sur place
Le lundi de 13h30 à 19h30, du mardi au vendredi de 
9h30 à 19h30 et le samedi de 10h00 à 18h30

Bus : lignes 95, 60 et PC – Porte de Montmartre
Métro : ligne 13 Porte de Saint-Ouen
et ligne 4 Porte de Clignancourt

Centre d’animation

Centre 
d’animation 

Binet

Binet
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Client : discoveryTrains, agence de voyage en train
Création de l’identité graphique, réalisation des cartes de visite, dépliant, annonces presse



Client : ministère de la Culture et de la Communication
Objet de la commande : site internet événementiel pour les 
Journées Européennes du Patrimoine
Direction artistique et suivi de projet des éditions depuis 2003

2003 2010

2014

2012

… …



Client : Institut National des Métiers d’Arts
Objet de la commande : site internet événementiel pour les 
Journées Européennes des métiers d’art
Direction artistique et suivi de projet - 2014

2014



Client : parc de la Villette
Sites internet événementiels
Création et charte graphique, animation flash.



Création de logotypes



Client : IREMA, institut de formation
Création de l’identité visuelle, éditions Print et Multimédia

10, boulevard de Strasbourg - 75010 Paris
tél : 01 42 40 68 00 - fax : 01 53 19 92 46  
courriel : irema@irema.net  
site : www.irema.net

Association loi 1901 • N° de déclaration d’existence : 11 75 301 34 75 • Siret 347 792 210 000 28 • Code APE 8559B 

z  formation z  recherche z  conseil
 en addictologie

Site internet 2015

Papier en-tête 
et 
catalogue



Aluette 
Création de 100 signes - sérigraphie 
Réalisation multimédia  http://www.nousautres.net/nadja/aluette.html

http://www.nousautres.net/nadja/aluette.html


Parcours, formation & diplômes

1993 : Diplôme National Supérieur de l’Enseignement Plastique (D.N.S.E.P.)
1989 -1993 : Institut d’Arts Visuels - Orléans. Séjours au College of Art and Design - 
Portsmouth et à l’Institute of Art and Design - Norwich
Stages en agence : Lonsdale (Design), D.D.B. (publicité), Atalante, Com-Edi

1994/1998 : graphiste à temps partiel pour la ville de Chatenay-Malabry
Depuis 1999 : graphiste indépendante inscrite à la Maison des artistes 

Direction artistique
Depuis 1993 : Création de chartes graphiques et d’identités visuelles,  
conception et réalisation de sites web et d’animations, suivi de projets multimédia  
pour le Ministère de la Culture, le Conseil Régional d’Ile-de-France, la Cité des  
Sciences et de l’Industrie, le Parc de la Villette, des municipalités, des éditeurs,  
des compagnies de théâtre, de danse, des associations, etc.

Graphisme d’exposition 
Depuis 1999 : réalisation de signalétiques d’expositions pour le Parc de la Villette  
L’amour, comment ça va?, Musulmanes, musulmans, Indiens du Mexique, 
Bêtes&Hommes...

Enseignement
Centre de formation Demos 
L’école Vocation Graphique
L’École Multimédia 
L’université Paris X (Nanterre)
L’Ecole Nationale d’Architecture Paris - Val de Seine

Quelques réalisations graphiques 
Création d’affiches, de brochures, d’identités visuelles, d’annonces presse, d’illustrations :
Brochures d’activités des centres d’animations du 18e (Paris)
Affiche et carte postale “le livre dans tous ses états” (Vitry-sur-Seine), 
Brochure de présentation de l’association TVEAC (tiens, voilà encore autre chose), 
Affiche pour la promotion de l’Aïkido (Fédération Française d’Aïkido), 
Plaquette de présentation pour les soirées privées autour de l’exposition “Bêtes et Hommes”, 
Annonces presse pour des spectacles (Parc de la Villette), des voyages (DiscoveryTrains)...

Quelques réalisations multimédia
Création de sites internet et d’animations flash :
Journées européennes du Patrimoine pour le Ministère de la Culture et de la Communication 
éditions 2002 à 2012
Association Oppelia - 2007 
Musée Paul Delouvrier - ville d’Evry - 2007
Santélavie, site portail sur la santé et la nutrition - société CLDP Productions
Le portail de l’emploi en Ile-de-France - Conseil Général d’Ile-de-France - édition 2005
Fête des tulipes - ville de Saint-Denis - édition 2005
La biennale des arts de la marionnette - Parc de la Villette - édition 2005
L’intranet du département Interactivité et Multimédia - Cité des sciences et de l’Industrie - 2000
Denis Labayle, écrivain - 2007
La tordue - site de présentation du groupe (chanson) - La tordue / Sony / Epic - 2003
Monsieur Poli, site de présentation du groupe (chanson) - Gérard Poli - 2005
Marlis Thétard, Nélida Médina - sites de présentation d’artistes - 2003
Eithe - éditions - 2003
SVS - fondation de recherche en histoire efficiente - 2008
Naïve (en partenariat avec Actes-sud Junior) - site version1 -1999

Films 
L’histoire de Pommes-Vapeur, film d’animation réalisé d’aprés un texte de Roland Topor. 
diffusion Canal + (programme “Surprises”) - 3 min - 1994

Le pétrin, film d’animation réalisé sur une musique interprétée par une quinzaine d’artistes 
en différentes langues ; Sony Music - 8 min - 2003

Expositions 
Galerie Terres d’Aligre, Paris 12e: “Métro” du 3 décembre 2010 au 9 janvier 2011 
Chapelle Saint-Sauveur d’Issy-les-Moulinaux : exposition «Terrestres» du 10 au 30 mai 2011

Nadja Cohen 
DIRECTION ARTISTIQUE PRINT & MULTIMEDIA
128 RUE DU MONT-CENIS - 75018 PARIS  - TEL :  06 62 23 64 15 - 09 51 72 65 04 - nadja@nousautres.net
N° MAISON DES ARTISTES  C325379  - N° SIRET 394 718 803 00049 - CODE APE 923A
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