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Antoine Damay vient de Soissons dans l’Aisne. Il est un graphiste récemment diplômé de l'École Supérieure d’Art et 
de Communication de Cambrai. Il pratique un aspect pluridisciplinaire du graphisme en investissant les domaines de 
l'édition, de l'affiche, de la typographie, et du numérique (3D, web et motion design). Il prête une attention particulière au 
processus de création et à la technique utilisée.

études
20 − 22  DNSEP — option communication mention design graphique obtenu avec les félicitations du jury.
 ↘ École Supérieure d’Art et de Communication, Cambrai
18 − 20   DNA — option communication mention design graphique obtenu avec les félicitations du jury.
 ↘ École Supérieure d’Art et de Communication, Cambrai
16 − 18   BTS Design Graphique — option communication et médiasimprimés, obtenu.
 ↘ Lycée St Vincent de Paul, Soissons (02)
13 − 16 BAC STD2A — Sciences et technologies du design et des arts appliqués, obtenu avec mention assez bien.
 ↘ Lycée St Vincent de Paul, Soissons (02)

expérience
2022 Travail de freelance en graphisme
2021 deValence — 3 mois — Studio de graphisme.
 création graphique, motion design, photos de studio
 ↘ Paris (75)
2021 Bruno Souêtre — 2 mois — Atelier de graphisme.
 créations graphique pour exposition, motion design
 ↘ Cambrai (59)
2019 Jus de Citron — 1 mois — Création graphique en agence
 ↘ Fismes (51)
2018 Voyage Humanitaire — 10 jours — Voyage humanitaire dans un centre pour malvoyant.
 ↘ Djanglamné, Bénin
2017 Équinoxes — 6 semaines — Création de logos, affiches...
 ↘ Soissons (02)
2017 Info’Graph — 1 semaine — Réalisations graphiques,flocage textile, découverte et utilisation des machines.
 ↘ Soissons (02)
2014 Createc 02 — 2 semaines — Découverte des techniques, des machines, créations graphiques. 
 ↘ Soissons (02)

workshops, publications & expositions
avr 22 Impression numérique sur bâche 484 × 234 cm avec Thibaut Robin, Killian Maguet, Vinciane Dahéron et  
 Louis Souêtre. Sur une invitation de Paquita Milville et Jérémy Glâtre. Du 10 avril 2022 au 15 juin 2022. 
 ↘ Semi Lieu - Lieu de Fabrication, Berny-Rivière
jan 22 Horizons Graphiques, entre réel et virtuel. Mémoire de DNSEP  
 ↘ ÉSAC, Cambrai
sept 21 Concours étudiant de la Biennale internationale de design graphique 2022 Ce monde que nous partageons. 
 ↘ Le Signe, Chaumont
déc 20 CCI Fantasie — Workshops & exposition Olivier Lebrun, Karl Nawrot  — Atelier de recherches New Hoarders sur  
 la question de l’objet et de la classification.
 ↘ ÉSAC, Cambrai
oct 20 Lille Design Week — Exposition — Apercu des réalisations du DNA de l’ÉSAC de Cambrai.
 ↘ Le Tripostal, Lille
juin 20 Mémoire Saturée — Recueil d’article de DNA de 3 e année —  « Monde du Vivant et Créations  Numériques ».
 ↘ ÉSAC, Cambrai
déc 19 Lëon — Exposition, Atelier de Recherche — 2 sérigraphies composées chacunes de 9 toiles.
 ↘ Le Labo (Médiathèque de Cambrai), Cambrai
nov 19  1.4.9. — Workshop avec le studio Stéréo Buro — Réalisation d’un catalogue d’exposition autour de la grille.
 ↘ ÉSAC, Cambrai
mai 19 Recode II — Exposition et Workshop avec Diane Boivin   
 ↘ ÉSAC, Cambrai
fév 19 Tentative d’Épuisement de Cambrai — Workshop avecl’Atelier Bien Vu, impression riso et sérigraphie. 
 ↘ ÉSAC, Cambrai
oct 18 Initiation typographique — Workshop avec Diane Boivin —Réalisation d’une typographie 
 ↘ ÉSAC, Cambrai
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Semi — Lieu de Fabrication, Virage Nord
Impression numérique sur bâche, 484 × 234 cm2022

Collection d’artefacts ambigus dessinés, d’inspiration « mérovingienne », dénués de fonction, avec l’envie que Virage 
Nord devienne le réceptacle d’une histoire racontée par ces objets non identifiables. Avec Thibaut Robin, Killian Maguet, 
Vinciane Dahéron et Louis Souêtre. Sur une invitation de Paquita Milville et Jérémy Glâtre. Berny-Rivière (02)
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Le Micromégas
Projet de diplôme2022

Le Micromégas est une typographie variable invariable qui a pour principe d’être contrainte par son espace en prenant 
pour base des supports graphiques définis (mêlant numérique et imprimé). Pour chaque corps, une seule valeur est 
possible. Elle est composée d’un caractère tag original et de caractères libres redessinés.
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Horizons Graphiques — entre réel et virtuel
Couverture et encarts sérigraphiés, impression numérique, 110 × 198 mm2022

Mémoire qui interroge la pratique des graphistes aujourd’hui à l’aune d’une nouvelle forme qui semble émerger ces 
dernières années, celle de la réalité mixte. Cette dernière associe différents savoir-faire des graphistes, combinant 
techniques artisanales et numériques, monde physique et réalité virtuelle.
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Christine Bouvier — site web
HTML, CSS, JS, PHP (CMS Wordpress)2022

Développement et création du site web de Christine Bouvier. Celle-ci met en relation photographie, gravure et dessin 
dans un travail sur le paysage dont l’eau est un élément constitutif.



Antoine Damayportfolio 7

CCI Fantasie
impression numérique 40 × 60 cm monochrome2020 — 2021

Proposition d’une identité visuelle pour l’atelier de recherche, New Hoarders, traitant de l’objet et de ses 
représentations.  Cette identité reprend la grille des affiches du CCI de Jean Widmer : une affiche générique découpable, 
tronquant et révélant des informations.



Antoine Damayportfolio 8

Grillade
typographie2020 — 2021

Création d’une typographie modulaire de la grille de Jean Widmer par le biais de formes simples. En fonction de la 
densité de la grille, l’apparence générale de la typographie se modifie.

FANTASIE
FANTASIE

LA GRILLADE, QUI AU SENS PREMIER DU TERME 
CONSTITUE L'ACTION DE GRILLER.
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Construire (re)construire
impression noir sur mug vistaprint blanc2020

Workshop avec Olivier Lebrun. Extraire des phrases de Philip K. Dick , « Payez l’imprimeur ! » 1956 et les retranscrire sur 
un mug (aspect pauvre du design graphique). Utilisation de miroirs et travail autour de la  reflexion à l’aide de projection. 
Interrogation sur la repoduction et ses limites.
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Du Bauhaus à l'industrie
format A0, encre de chine, marqueur2020

Workshop avec Karl Nawrot. Reproduction de dessins industriels de Wilhelm Wagenfeld en variant les supports, en 
mixant les objets, en en créant de nouveaux, en passant du dessin aux volumes, puis de nouveau au dessin. 
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Événements
Affiches 60 × 90 cm, impression numérique2020 — 2022

Création d'affiches informant sur les différents événements / conférences de l'ÉSAC. Conférence d'Antoine Defoort, 
restitution de l'ARC Art Scène Média « Feu de Camp », l'exposition Retour aux Sources qui devait avoir lieu et la 
conférence de Marie Vicet.

Tenir l’équilibre, comme on tient sur la vague. Trouver, retrouver la 

sensation, quoi qu’il arrive et construire avec la magie de l’incertitude : 

une dose de présentiel, un soupçon de distanciel,  un feu de camp 

placebo… pour se réunir, ici ou ailleurs... pour engager un dialogue, 

susciter la rencontre ... avec un arbre idéal ... pour jouer avec le feu 

et convoquer des énergies du passé dans le corporate combustion 

plastique. Ici on diffuse les incantations d’une déesse du futur qui 

semble capter les ondes d’une bonne vieille musique électro, sans 

oublier de détruire la piñata, tel un veau d’or érigé en ersatz du travail 

aliénant. Des corps hybrides, mi-femme mi-chèvre, mi-femme mi 

chouette, pour garder le temple et maintenir au chaud les braises, un 

clavier d’ordinateur pour jouer de l’accordéon, des capteurs à contrôler 

les corps, des intelligences artificielles pour dicter des préceptes à un 

prompteur. Et puis, comme par nécessité d’exorcisme, on chante à 

l’oreille d’une ampoule des notes de couleurs, on habite des fragments 

de peau humaine, on passe la tondeuse à fabriquer des rêves. Et 

puis, juché sur l’échafaudage d’une langue imaginaire qui n’a besoin 

d’aucune traduction, on entend les tambours d’un discours qui ne 

demande qu’à s’enflammer.
Feu de camp est une exposition performée qui réunit des travaux initiés par l’Atelier de 

Recherche et de Création Arts-Scènes-Media à l’École supérieure d’art et de communication 

(Cambrai). Les projets ont été conçus en partenariat avec Antoine Defoort, artiste associé 

au phénix, Scène Nationale Pôle Européen de Création à Valenciennes avec sa compagnie 

l’Amicale de Production. L’exposition fait écho au travail mené pour la création du spectacle 

Feu de tout bois présenté au Cabaret de Curiosités.

L’équipe enseignante: Romain Descours, Agnès Villette

Les étudiants : Lisa Affortit, Baptiste Coppee, Valentine Degeuse, Margaux Deroite, Andréa Fanjat, 

Marion Lissarrague, Alexandre Vieren, Kewen Miao, Victoria Quiring, Alan Romeira, Zhu Yi Wang.Mon projet vidéo explore différents rituels, comme 

celui issu de la culture traditionnelle chinoise qui 

consiste à utiliser un ciseau pour retrouver des ob-

jets perdus. Mon second rituel s’attèle à trouver un 

arbre idéal, dans les rues et les forêts qui entourent 

Cambrai. Je suis donc sortie quotidiennement, pen-

dant plusieurs jours pour filmer cet arbre. Je suis 

passée par la place du centre ville, par la place de 

l’église. J’ai parcouru la ville, pour enrichir mon pro-

jet. J’ai filmé différents lieux qui n’ont rien à voir 

avec l’arbre que je cherche. C’est le hasard qui m’a 

permis de découvrir ces lieux. Néanmoins, je ra-
conte une histoire qui conjugue le rêve et la réalité. 

De ces incursions, j’ai ramené un film qui parle de 

magie et de jubilation.Partie de ma chambre, je reviens vers ma chambre. 

Le film propose une forme de méditation poétique 

sur une recherche idéale. Je n’ai pas trouvé l’arbre 

idéal, mais il n’était peut-être pas l’objectif final. Le 

processus et le jeu importent plus que l’arbre. 

Sylva est une performance qui met en rela-
tion le temple végétal que constitue la forêt 
et le temple de chair que constitue le corps. 
Le corps est incarné par deux créatures mi-
femme, mi-animal. Ainsi, en mêlant rituels 
corporels et mystiques, les personnages de 
la «vieille bique» et de la « vieille chouette» in-
vitent les spectateurs à contempler la forêt 
comme ils contempleraient leurs propres 
corps.

Phénix — Boulevard Henri Harpignies 59300 Valenciennes  contact@lephenix.fr — 03 27 32 32 32 — scenenationale.lephenix.fr ÉSAC — 130 allée Saint Roch 59400 Cambrai — bonjour@esac-cambrai.net — 03 27 83  82  42 — esac-cambrai.net

Zhu Yi
Le Rituel et la petite magie

Couru, Tombé, Perdu est une vidéo qui s’ins-
pire du film Memento de Christopher Nolan. 
La vidéo explore l’état somnambulique durant 
lequel les images sont fragmentées. Dans un 
rêve, on rencontre des gens que l’on connait, 
on se voit mais dans un état de confusion. On 
rêve et on répète constamment les mêmes 
actions. Dans le sommeil, on perd le sens du 
goût et de l’odorat, on est submergé par des 
sifflements stridents, mais on ne peut pas se 
réveiller. Dans les rêves, à exception du noir 
et du blanc, on ne voit que le rouge et le bleu. 
On pénètre dans le rouge, on éprouve des 
craintes et on se confronte à la peur mais on 
ne peut pas s’échapper. La distinction entre 
la réalité et le rêve disparaît jusqu’à ce que le 
réveil sonne et que la route bleue s’ouvre au 
monde réel. 

Kewen MiaoCouru, Tombé, Perdu

Victoria QuiringSylva

Le 4 juillet 2020, un lien magique s’est tissé, lorsque 

j’ai pris l’accordéon diatonique pour la première 

fois contre moi. Depuis, je ne l’ai plus lâché. Appelé 

Zéphir, en raison du soufflet caractéristique de l’ins-

trument, il s’inspire de la mythologie grecque, du 

fils d’Éole, symbole du vent d’ouest.
On dit souvent que l’on pianote sur l’accordéon 
- comme on le dit pour un clavier d’ordinateur. 
D’ailleurs, basculé sur le côté, l’accordéon se trans-

forme en une machine à écrire. La transcription 
musicale et l’alphabet forment des langages, l’une 

partagée et l’autre géographique.
Grâce au décalage et au détournement, j’ai extrait 

l’accordéon de son image populaire. Zéphir rend 

hommage aux mises en scène d’Antoine Defoort, 

dans lesquelles il s’empare des codes et des mé-
diums.
La transposition génère un réenchantement de l’ins-

trument comme un déplacement ludique des usages.

Lisa AffortitZéphir

A travers les codes du supportérisme dans le monde 

du sport, la performance explore les revendications 

de territoire et d’appartenance à un groupe. Elle met 

en avant une forme de rituel à partir d’une percep-

tion subjective de la religion. Influencée par d’an-

ciennes sous-cultures, la culture du supportérisme 

est désormais un modèle de révolution et de tribune. 

La performance se réfère à des pratiques évangé-

liques où les expressions verbales et physiques exa-

gérées engendrent une trans incontrôlable. Le choix 

d’un charabia comme langue de communication 

s’est imposé alors que le lexique qui aurait pu être 

utilisé en Français aurait nécessité un travail spéci-

fique pour retranscrire des émotions compréhen-

sibles par le plus grand nombre. Aussi, l’utilisation 

d’une langue imaginaire traduit les émotions par 

le timbre et la force de la voix. Le protagoniste de 

la performance incarne un personnage avec lequel 

l’auteur entretient des liens lors de pratiques, pen-

dant le week-end. L’auteur considère d’ailleurs que 

ces pratiques qui constituent un mode de vie en soi, 

permettent aux participants de se créer une person-

nalité alternative qu’ils incarnent.

Alan RomeiraAlei Phourty 

RVB est une performance physique et sonore qui im-

plique une couleur, une vocalise et une émotion. Les 

trois couleurs sont déclinées du plus foncé jusqu’au 

plus clair entraînant la voix vers les aigus. Le Rouge, 

devient Ré, le Bleu, Do, enfin le Vert, Fa. Chaque binôme couleur/son offre une coloration 
émotionnelle qui repose sur le principe de la synes-

thésie. La performance, unique, découle d’une 
approche introspective qui varie au gré de mes hu-

meurs et de mes envies.

Valentine Degueuse
Alei Phourty 

Speculative bodies est une performance qui explore 

l’hégémonie de notre identité digitale. Nos visages, 

nos corps, nos choix, tout est data, données, suites 

de  chiffres.  Comment retranscrire une identité hu-

maine complexe à travers la machine ?  De manière 

similaire, ces flux engendrent une dimension glo-

bale du monde, biaisée par des algorithmes mer-
cantiles issus du prisme néo-libéral. Aussi, cette 

performance active-t-elle mon identité numérique, 

à partir de différents capteurs, dont un cardiaque et 

un géo-spatial. Ordre et données, par l’improvisa-

tion, rencontrent le désordre humain. Cette perfor-

mance élabore un dialogue entre les données du moi 

digital et le moi physique à travers la voix, le son, et 

la sensibilité. 

Marion Lissarraguewe’ve gone too far and been doing so much more than you can possibly imagine

Le montage vidéo de photographies, les chan-
gements de vitesse, la multiplicité des points 
de vue et la place du spectateur dessinent des 
motifs qui rendent sensibles les processus de 
la mémoire et de la perception. La fragilité de 
toute image, la vanité de toute saisie. La pro-
jection de détails ténus et précis rend compte 
de l’universalité de la peau.

Andréa FanjatTITRE ?????

Dans la lignée des grands inventeurs façonnant le 

monde de demain, Baptiste Coppée cherche à créer 

une énergie renouvelable et révise les données 
scientifiques établies sur la matière plastique. Il re-

pense ses propriétés chimiques pour en faire une 

ressource énergétique durable. Créé au cours de 
l’année 2020, le Projet PLASTIKA décline le modèle 

PP#01 en 2021, premier engin fonctionnel réalisé à 

partir d’objets composites. Alimenté par une réac-

tion chimique transformant les particules fines en 

électricité, le véhicule pose la question d’une future 

utopie plastique. 

Baptiste CoppéePP#01

« S’il est difficile d’apaiser un sentiment d’échec par 

des dollars, c’est, entre autres raisons, que l’échec 

peut être d’une espèce plus profonde; on ne par-
vient pas à donner une cohérence à sa vie, on est in-

capable de réaliser en soi-même quelque chose de 

précieux, on se contente d’exister au lieu de vivre. » 

Richard Sennett, Le Travail sans qualités, 1998.

La performance Mirror/Reward est une métaphore 

du concept de gratification tel que nous le connais-

sons dans la société capitaliste. Le performeur vient 

frapper sans relâche une piñata, symbole de l’alié-

nation qui débute dès l’enfance ou encore de la “ca-

rotte” qui fait avancer le travailleur.
La mise en scène invite le spectateur à réfléchir sur 

les conditions du labeur et la dimension  matérielle.

Alexandre VierenMirror/ Reward

Dans le contexte actuel, alors que les fêtes autour de 

la musique sont interdites, 160 BPM met en place un 

dispositif sonore et spatial invitant le public à s’éva-

der par la danse. L’installation sensorielle interroge 

un rituel au croisement de la religion et de la techno. 

On rencontre une divinité de la transe — une madone 

— qui récite une formule empruntée au monde spiri-

tuel.  L’accélération visuelle et sonore provoque un 

effet hypnotique qui simule un état de conscience 

modifiée.

Margaux Deroite160 BPM



Antoine Damayportfolio 12

Événements
Affiches 60 × 90 cm, impression numérique2020 — 2022

Création d'affiches informant sur les différents événements / conférences de l'ÉSAC. Conférence d'Antoine Defoort, 
restitution de l'ARC Art Scène Média « Feu de Camp », l'exposition Retour aux Sources qui devait avoir lieu et la 
conférence de Marie Vicet.

#include <TVout.h>

TVout TV;

extern const unsigned char 
ÉSAClogo[];
extern const unsigned char 
INAlogo[];
extern const unsigned char 
MICROFOLIElogo[];
extern const unsigned char 
MINISTERE_DE_LA_CULTURElogo[];
extern const unsigned char 
LILLElogo[];
extern const unsigned char LILLE_
IS_DESIGN_CAPITAL_2020logo[];

void setup() {
  TV.begin(PAL, 120, 96);
  TV.delay(30);
  Serial.begin(9600);

TV.select_font(«VTF_MisterPixel.
ttf»);

delay(5);
TV.draw_rect(30,30, 100, 
20,BLACK);
TV.println(«Retour aux sources 
I»,INVERT);
TV.draw_rect(30,40 10, 10,BLACK);
TV.draw_rect(40,10, 100, 
20,BLACK);
  TV.delay(2500);
  TV.draw_rect(30,80 100, 
20,BLACK);
  TV.println(«La création 
numérique reconsidérée.»,INVERT);
  TV.delay(2500);
  TV.println(«Une exposition des 
étudiants de l’ÉSAC de Cambrai 
dans le cadre de Lille Métropole 
2020 World Design Capital.»);
TV.delay(2500);
  TV.println(«DU MERCREDI 4 AU 
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 => 14h — 
19h»);
  TV.delay(2500);
  TV.println(«-> Mini Lab | Maison 

Folie Moulin | 47 Rue d’Arras, 
59000 Lille»);
  TV.delay(2500);
  TV.println(«RAS #I»);

  }

void loop() {

  TV.clear_screen();
  valeur = analogRead(A0);

  
    // TV.delay(10);
   

  TV.delay(2500);

}

// ENSEIGNANTS ENCADRANTS: 
KEYVANE ALINAGHI, CAROLINE TRON-
CARROZ, MARK WEBSTER.
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Événements
Affiches 60 × 90 cm, impression numérique2020 — 2022

Création d'affiches informant sur les différents événements / conférences de l'ÉSAC. Conférence d'Antoine Defoort, 
restitution de l'ARC Art Scène Média « Feu de Camp », l'exposition Retour aux Sources qui devait avoir lieu et la 
conférence de Marie Vicet.
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Journée Portes Ouvertes 2021
Affiches 60 × 90 cm, impression jet d'encre2021

Proposition d’une affiche pour les portes ouvertes de l’ÉSAC, ayant pour idée de modéliser la forme du bâtiment de 
l'école. L'ensemble évoque également un caractère de plomb.

École Supérieure d’ Art et de Communication — Cambrai esac-cambrai.net

Samedi 13 mars 2021 de 10 h à 18 h DNA & DNSEP design graphique
03 27 83 81 42  l  bonjour@esac-cambrai.net

130, allée Saint-Roch, 59400 Cambrai
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Monde du Vivant et créations numériques
Impression à 50 exemplaires, 23 × 59 cm2020

Rédaction d'un article dans le cadre du journal Mémoire Saturée réalisé dans le cadre du DNA. Cet article évoque le lien 
et la réciprocité qu'il y a entre ces deux univers.
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Athénéa
Impression sérigraphie 3 couleurs (Lézard Graphique), 60 × 90 cm2021

Dans le cadre du programme de recherche Retour aux Sources, restitution des recherches menées durant l'année 
autour de la cybernétique. Conception graphique de l'affiche en binôme avec Killian Maguet. De la réalité augmentée 
apportée par des images et stikers donne des informations supplémentaires.
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La Hague
motion & sound design, 15 min 52, [fr] / [en]2021

Participation au projet de la photographe Agnès Villette sur la mise en vidéo d'une carte recensant les différents 
accidents toxiques survenus sur le site de déchets nucléaires et d'expériences de la Hague (proximité de Cherbourg).



Antoine Damayportfolio 18

Catastrophe
Impression jet d'encre sur fluo 1600 × 400 mm2020

Réalisation d'une catastrophe graphique réunissant les catastrophes informatiques, Chicxulub (cratère de l'astéorïde 
provocant l'extinction des dinosaures) et d'autres essais. Comment ainsi chercher à épuiser cette catastrophe ?
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antoinedamay.fr
web2021

Utilisation du HTML, CSS et JS dans la reprise du code du site internet. Un mode sombre est également présent. La 
mise en page de ce portfolio fait écho à celle du site web.
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Père Noël Hallucinné
2 accrochages composé de 9 sérigraphie (35 × 53 cm) à 3 passages d'encre2019

Sérigraphies d'un Père Noël issu d’une publicité Coca-Cola dans le cadre d’une exposition collective. La vibration et 
la saturation sont comme une invitation à une réflexion sur le caractère oppressant qui peut se dégager lors de cette 
période d’excès de consommation.
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Organique & numérique
Impression numérique en bichromie avec du métalique, 80 × 120 cm2020

Création informatique de l'organique résultant de l'article Monde du Vivant & Créations Numériques évoquant un 
élément naturel qui se déploie, et dont la forme n’est pas formulée d’avance grâce à l'utilisation d'algorythmes. 
Exposition collective au Tri Postal de Lille.
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Typographies : Ambiant par Laura Csocsan, Tomato Grotesk par Andrea Biggio.

Les éléments présents sur ce portfolio sont la propriété exclusive de Antoine Damay. 
Aucune reproduction ou utilisation n'est autorisée sans l'accord préalable de l'auteur.


