Oliv Steen

fabricant d’image(s)

édition, identité visuelle, illustration, gravure, dessin

06 10 89 84 59

www.olivsteen.net //// olivsteen@free.fr

Portes Ouvertes

ateliers
d’artistes
de la

Goutte

d’or

2011
2e édition

b

Samedi 8
dimanche 9
12h00 >> 20h00

7,8,9

octobre
Vernissages dans
les 31 lieux d’exposition

vendredi 7
18h30 >> 22h30

Points d’accueil
•16 r. Myrha
•1 r. Dejean
•11 r. Richomme
•19 r. Cavé

•Château-Rouge
•Barbès-Rochechouart
•Marx Dormoy
•Marcadet-Poissonniers
•La Chapelle

www.portesdor.fr

G r a p h i s m e >>> w w w. O l i v S t e e n . n e t

Paris
18e
Métros

Affiche et plan de visite des Portes ouvertes d’ateliers
d’artistes à la Goutte d’Or, Paris 18e, octobre 2011.
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Affiche et plan de visite des Portes ouvertes d’ateliers
d’artistes à la Goutte d’Or, Paris 18e, juin 2013.
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Crréation graphique, recherches historique
et iconographique, pour l’Annuaire des anciens élèves
de l’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs,
Paris, 1996. Travail de fin de cursus à l’Ensad.
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Conception graphique des plaquettes des centres parisiens
de formation de la Cegos, agence Ciso, 1998.

Conception
graphique pour
le catalogue général
des formations
de la Cegos,
agence Ciso, 1997
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Maquette pour Nous deux, Mondadori.

Chaque semaine, nous décryptons l’actualité sous forme

Aux confins de

l’Univers

À l’occasion des 23es Nuits des étoiles, Arte propose,
le 10 août, une journée d’exploration de la galaxie.

Sam | 12 h 45
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les scientifiques dissèquent les
aurores boréales et analysent
les interactions entre le vent
solaire et le champs magnétique de la Terre. Le journaliste
nous invite par ailleurs à faire
escale à Tenerife, une île des
Canaries, où les astronomes
étudient les cycles et les colères
du Soleil pour en prévenir les
éruptions, susceptibles de provoquer des dégâts sur les satellites et les installations électriques. Bref, une aventure
intergalactique pour plonger
dans les secrets de l’Univers. •
Sophie Vilmont
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n compagnie du journaliste scientifique Serge
Brunier (Sciences &
Vie et France Info),
Arte diffuse une série de documentaires consacrés au cosmos et à l’astronomie. De fabuleux voyages à
travers cent mille années-lumière pour comprendre comment s’est formée la galaxie,
du big bang à aujourd’hui, en
expliquant notamment la naissance et le cycle de vie des
étoiles. Serge Brunier s’est également rendu à l’observatoire
Kjell Henriksen en Norvège, où
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Télé Star va plus loin

L’hebdo de l’actu télé TÉLÉ STAR

L’hebdo de l’actu télé

Maquette pour Téléstar, Mondadori.
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Maquette pour
Les Inrockuptibles.

Maquette pour
Topo, éditions Alvisa.
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Maquette pour
Science & Vie
Junior Hors-série,
Mondadori.
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Maquette
pour LSA,
Groupe Gisi.

Conception graphique
pour La mèche,
journal satirique, 2010.
Proposition non retenue.
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Les apéros géants font des émules un peu partout en France. Véritable encouragement à
l’ivresse publique pour les uns, simple réunion festive pour les autres, le phénomène,
qui trouve son origine sur Facebook, séduit autant qu’il inquiète. Les pouvoirs publics,
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Fantastic 2012

Lille plonge
dans le
surnaturel

Maquette pour
Téléstar, Mondadori.
Vie Quotidienne

Du 6 octobre au 13 janvier 2013, la
métropole lilloise va vivre à l’heure
du fantastique. Pour cette
troisième édition, Télé Star a
sélectionné les incontournables de

Tout le programme
sur www.
fantastic2012.com

Le défilé de
Castelbajac

Vers 21 h, sur la Grand’Place de
Lille, le célèbre couturier JeanCharles de Castelbajac présentera
un défilé «pop tribal» de
100 costumes délirants,
créés spécialement pour l’occasion (voir photo) à partir des
drapeaux de l’entreprise
nordiste Doublet. Professionnels et amateurs
seront unis sur scène
pour présenter cette
performance baptisée
«Fantômes» et mise en
ambiance par Art Point M
et DJ Mr Nô.

Légende Filet noir
xcoc xocxcx ox

Ce que je garde,
ce que je jette

Légende Filet
noir oxo xoxo
xcoc xxcx ox

Votre tas de paperasserie menace
de s’effondrer ? Et si vous triiez ? À la
clé, un précieux gain de temps, une
réelle satisfaction, et du stress en

Les créatures de Nick Cave

L’artiste américain de Chicago,
Nick Cave, connu pour ses
«monstres» chevelus et bigarrés
a créé des créatures géantes, fluorescentes et poilues (voir photo)

qui vont dominer la foule et déambuler du Quai du Wault à la gare
Lille Europe au son des DJs et des
harmonies de la région. Levez la
tête et laissez agir la magie.

Je garde

L’hebdo de l’actu télé Télé STar

Contrat résilié d’assurance habitation ou automobile
 Votre responsabilité peut
être recherchée jusqu’à deux
ans à compter de la résiliation
du contrat.

Tickets de carte bleue
 Conservez-les jusqu’à vérification des débits sur le relevé de compte mensuel.

Bulletins de salaire,
contrats de travail
 S’il vous en manque, votre
employeur peut vous fournir
un duplicata.

Contrat de bail résilié +
quittances et relevés de
charges
 Propriétaire et locataire
peuvent, jusqu’à cinq ans
à compter de la fin du bail,
contester loyers et charges.

Factures de téléphone
Vous et l’opérateur disposez d’un an pour réclamer le
remboursement des sommes
dues ou indûment versées.

Reconnaissance de
dettes entre particuliers
 C’est le délai dont dispose
le créancier pour faire valoir
ses droits.

I

Au bout d’un an

posez pour contester, devant
un tribunal, une erreur de la
banque ou des frais irrégulièrement appliqués.

Trente ans

par les harmonies composées
de 300 musiciens issus de la
métropole lilloise, de Flandre
et de Wallonie, qui défileront
lors de la parade et joueront
une version du Boléro revisité
pour l’occasion. •

 Prêteur et emprunteur dis-

 C’est le délai dont vous dis-

Titres de paiement de la
pension de retraite
 Ils peuvent servir au calcul

Le Boléro de Ravel

Je jette
Au bout d’un mois

À vie

Radiographies, examens
médicaux lourds…
 Ils s’avéreront utiles en cas
de rechute ou d’aggravation
de votre état de santé.

Légende Filet blanc
dsu fuy xo xo oxc

Le Boléro de Ravel sera à
l’honneur. Il sera interprété
par l’Orchestre national de
Lille, dirigé par Jean-Claude
Casadesus, sur l’esplanade
François-Mitterrand (entre
22 h et 23 h). Mais également

légende
Noire xcxcx
xcx cxc xxc
xcxc

Sophie Briard

CréDIT PhoToS

L

a parade d’ouverture, le
samedi 6 octobre. Une
immense fête donnera
le coup d’envoi à 20 h. Parmi
toutes les animations, trois
moments forts à ne pas manquer. Xioxioi oxoioioix oxoiii
oi oxixx o oixoixoixi oi xoixoix
oi xoix xo xox •
Brigitte
Descamps

Documents administratifs,
factures, feuilles de paie…

Dix ans

Factures d’entrepreneurs pour des travaux
importants ou de gros
œuvre.
 Vous pourrez, si besoin, faire jouer la garantie

Cinq ans

Relevés de compte, talons de chèques, remises
de chèques, virements…

6 Télé STar

Décompte annuel des
charges de copropriété
 Si vous estimez avoir payé
des charges indues, vous disposez de cinq ans pour assigner le syndic devant un tribunal civil.
Tant que vous possédez les
objets

Avis d’impôts locaux
 Vous pouvez, jusqu’au 31
décembre 2012, contester la

Factures des appareils
(hi-fi…) ou pièces de valeur

Contrats – arrivés à
terme – de prêt immobilier, à la consommation

Au bout de deux ans

Remboursement d’assurance-maladie
 La prescription est biennale.

Le caisson trieur coloré

D

ès que l’on reçoit une fiche de salaire ou
un relevé de compte bancaire, on le glisse
immédiatement dans l’un des 25
compartiments de ce caissontrieur en plastique résistant, facile
à déplacer puis à ranger dans un
placard. Collection Aquaclass,

Coup
cœur
de lé
Star
Té

L’hebdo de l’actu télé

Oliv Steen, fabricant d’image(s)

édition, identité visuelle, illustration, gravure, dessin /// 06 10 89 84 59 /// www.olivsteen.net /// olivsteen@free.fr

posent de deux ans à compter
de la dernière échéance pour
dénoncer d’éventuelles irrégularités (clauses abusives,
calcul erroné…).

Factures EDF-GDF
 Vous avez deux ans pour
effectuer une éventuelle

Au bout de trois ans

Avis de contravention
 Vous avez été condamné
mais n’avez pas payé ? Le PV
est prescrit sous trois ans !
Avis de paiement des allocations chômage
 Pôle Emploi a trois ans
pour exiger le remboursement de sommes indûment
versées.
Déclaration des revenus
et avis d’imposition
 C’est le délai dont dispose
le fisc pour vous contrôler
(déclaration des revenus 2011
à conserver jusqu’à fin 2014).

Conception
graphique
du catalogue
des films 1997,
Magouric
production.

Design d’information, arborescences de sites internet pour la Banque de Luxembourg, Attoma design, 2001.

Cahier de propositions
pour normaliser
la signalétique interne
des gares SNCF, 2000.
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Avec ou sans rétine,
Livre d’images gravées
et de textes poétiques courts.
52 pages, impression offset
quadri pour la couverture,
bichromique pour les pages
intérieures,
2008, Presses du Wonderland.
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Affiches de concert
électro, visuels
© Olivier Buchet,
2010.
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Création pour
la papeterie
de l’agence Ciso,
1996.

Flyers, et carte de visite
des organisateurs,
pour soirées électro, 2006.

Cartes de visites
personelles.
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Ligne graphique
et étiquettes
de bières
artisanales,
Brasserie
Da Bep Lec’h /
Toutes
directions,
2012 et 2016.
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Projet, en 2012,
pour le double single
de Nzongo Soul,
et le logo de son label,
NSBC records.
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“Sub Lumine”, 1er album
de Múbla (Hazamin Büto
+ David Haddad),
explorations
sonores electro-ambient,
septembre 2014.
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Couverture et direction artistique de Türkëy Comix n°8
(éditions Hoochie-Coochie), avril 2003.
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Conception graphique
et illustration pour
Poèmes pour moments
perdus, textes tirés
des Fleurs du Mal,
de Ch. Baudelaire.
Auto-édition réalisée
à l’Iparmüveszéti föiskola,
Budapest, 1993.

Conception graphique, textes
et illustration pour Derniers
propos sensés, 1994.
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Affiche linogravée d’une de mes expositions
de gravure, septembre 2010.
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Affiche linogravée d’une de mes expositions
de gravure, juin 2009.
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Création, scénario et visuels, du Tarot de l’Ivresse, dit de Ste-Eugnose.
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