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Ema DUVAL 

graphiste, plasticienne
06 63 06 67 14

NANTES
Albane HABANS 
graphiste, illustratrice

06 08 77 43 78

L’ÉQUIPE



ENTREPRISE

-  Bouygues Construction

- Camif

RÉFÉRENCES

INSTITUTIONNEL

- Nantes Métropole

- Rennes Métropole

- Pays de Redon

- Erdre & Gesvres

- Ville de Redon

- Ville de Pornichet

- Ville de Rezé

-  Ville de Rosny- 
sous-Bois

- AURAN

- SAMOA

-  Région Pays de la Loire

ENVIRONNEMENT 

-  Ecopôle,  
agence environnementale

- Adème

- Terra Eco

CULTURE

-  Muséum d’Histoire  
Naturelle de Nantes

-  Le Chronographe de Rezé

-  Rennes, «Nuit des 4 jeudis»

-  Théâtre de la Fleuriaye

- Nantes Création



Le studio HOP raconte en images, illustre, 
à travers une large et inventive palette 
de savoirs faire. Un équilibre habile  et 
une singulière rencontre entre  dessins et 
outils numériques. 
La fragilité du trait à main levée cohabite 
dans un univers graphique coloré aux 
ambiances très contemporaines. Aussi, mis 
au goût du jour, de sensibles assemblages 
de papiers découpés et cousus  jouxtent 
des matières numériques. 
Le studio HOP, s’amuse également à 
créer un travail figuratif stylisé proche du 
pictogramme, une approche ludique vers 
une lecture quasi universelle. Un travail 
très apprécié pour illustrer les nombreuses 
thématiques sociétales.

ILLUSTRATION
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Centre Permanent d’Initiatives  
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Balade de 2h

LE 23 AVRIL 

À ORVAULT
Rdv parking  

de la carrière  
à 11h

Gratuit sur inscription  : 02  40 48 54 54 Eco-pâturage et  
biodiversité. Avec Vincent Cerclier éleveut de moutons, et Anne-
Sophie Bruniau spécialiste de l’arbre, partez en balade à Orvault pour  
découvrir cette agriculture anciennement très présente en ville et 
son rôle dans la préservation de la biodiversité.

balade en jungle urbaine.indd   1 07/04/2016   14:21
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Plus d’infos sur WWW.ECOPOLE.COM
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Une fois enfilés mon ciré et mes bottes, j’ai 
humé avec plaisir l’air frais et salé de la côte 
atlantique. J’y ai appris l’art de la pêche 
respectueuse et déniché de merveilleux co-
quillages et crustacés. Balade vivifiante ou 
croisière insolite, après cette journée riche en 
découvertes, rien de meilleur qu’une sieste 
improvisée, bercé par les flots des vagues 
contre la berge.

 LA BÔLE DE MERQUEL - ENTRE MER ET MARAIS  
> MESQUER
Cet Espace naturel sensible est l’une des dernières dunes pré-
servées de notre littoral. Du Port de Kercabellec à la pointe de 
Merquel, profitez de la vue sur le traict et le large, ainsi que de 
l’observation d’une faune et d’une flore remarquable.
Gratuit - Le 17/04 et 28/07 de 10h à 12h
CPIE Loire Océane / 02 40 45 35 96

PÉCHEURS DE TRÉSORS > PORNICHET
Il y a tant de merveilles à découvrir sur et sous les rochers… Fas-
cinants et fragiles, ces êtres vivants vous conteront peut-être leurs 
petits secrets ! Amusez-vous à les dénicher et à les observer en 
famille à marée basse. Révélez le pêcheur de trésors qui sommeille 
en vous !
Les 20/04, 31/07, 14/08 & 28/08 de 10h30 à 12h30
De 6 à 12 ans : 3,5 , € à partir de 12 ans : 6 €
Office de Tourisme de Pornichet / 02 40 61 33 33
CPIE Loire Océane

À LA PÊCHE AUX MOULES > LE POULIGUEN
Partez à la pêche à pied ! Dans le sable ou sur les rochers, apprenez 
les bonnes pratiques d’une pêche respectueuse et laissez-vous 
bercer par les légendes animalières de l’estran.
Sur réservation – Animation de l’enfant à l’adulte
Les 23/04, 04/08 de 14h30 à 16h30
Les 16/07 et 28/08 de 10h30 à 12h30
Adulte (+12 ans) : 6 € / Enfant (-12 ans) : 4 €
Office de Tourisme du Pouliguen / 02 40 42 31 05
CPIE Loire Océane

LA CHALOUPE SARDINIÈRE > LE POULIGUEN
Embarquez à bord du vieux gréement, ressentez les remous d’une 
navigation au gré des vents, imprégnez-vous des histoires légen-
daires d’embarcadères et revivez l’époque de la pêche à la sardine 
en vous prenant pour un matelot.
Sur réservation – 25 €/ personne (dès 7 ans)
Animation de l’enfant (à partir de 7 ans) à l’adulte
Le 28/04 de 13h30 à 15h et de 15h15 à 16h45.
Le 16/04, 02/05, 14/06, 14/07, 29/07, 12/08 et 26/08 de 14h à 15h30 
et de 16h à 17h30.
Le 08/07 et 24/07 de 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h15.
Le 06/08 de 9h à 10h30 et de 16h à 17h30
Le 25/08 de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Réservation à l’Office de Tourisme
Office de Tourisme du Pouliguen / 02 40 42 31 05

  BAIE DE PEN BÉ - SENTIER CÔTIER BUCOLIQUE  
> ASSÉRAC
La baie de Pen Bé est un des sites naturels protégés du Dépar-
tement. Venez découvrir ce site entre bocage, traict de Rostu et 
océan, pour une découverte de ces différents milieux pleine de 
surprises !
Gratuit - Le 20/05 et le 23/09 de 14h à 16h
CPIE Loire Océane / 02 40 45 35 96

 ESCALE SUR LA CÔTE SAUVAGE > PRÉFAILLES
Partez à la découverte de la côte sauvage et laissez-vous guider et 
explorer avec nous cette vaste lande littorale encore bien préser-
vée et fréquentée par de nombreux oiseaux protégés.
Gratuit - Le 30/05 à 9h30
Hirondelle / 02 51 47 02 62

 RIO MORE - FALAISES, PLAGES ET LANDES  
> PIRIAC
Découvrez la côte sauvage, changeante au fil des saisons et au 
rythme des marées, lors de cette sortie sur les Espaces Naturels 
Sensibles de Rio More, entre Port Esther et l’Anse de Bayaden. 
Émile Zola tomba sous le charme de ces paysages : « et, derrière, 
la haute mer s’étendait sous la lumière dorée de six heures, d’un 
bleu de roi pailleté d’or. Une petite voile, très loin, entre deux 
piliers, mettait une tâche d’un blanc éclatant, comme une aile de 
mouette rasant l’eau. »
Gratuit - Le 31/05 de 10h30 à 12h30
CPIE Loire Océane / 02 40 45 35 96

 découverte du littoral

LES PIEDS 
DANS LE SABLE



Dans l’air du temps ! Le studio HOP 
s’efforce de l’être afin de créer sur-mesure 
votre identité visuelle : celle qui vous 
ressemble et qui pour être efficiente devra 
être ancrée dans la réalité contemporaine. 
Des années que le studio Hop s’engage et 
vous accompagne dans l’élaboration de 
ce projet. 
Du logotype simple, le projet s’étoffe 
parfois vers une déclinaison graphique 
et  ce sur divers supports (numérique ou 
print).
Si besoin, un guide d’usage est proposé 
pour vous aider à utiliser ces éléments 
graphiques d’une manière encadrée. 
Cet outil vous permettra de garder une 
grande cohérence dans l’élaboration de 
vos futurs projets.

IDENTITÉ VISUELLE
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BIEN S’ÉQUIPER 

AVANT DE PARTIR

TOME 1

Renseignements
www.cceg.fr

Contacts
transport@cceg.fr Co
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Du simple flyer vers des paginations plus 
grandes ou de l’affichage, le Studio HOP 
a la capacité de répondre à plusieurs 
types de projets : rapport d’activités, 
journal, catalogue d’exposition, flyer de 
promotion, affichage Decaux… font partis 
de nos nombreuses réalisations. 
Nos accointances avec des imprimeurs 
nous permettent de vous proposer une 
prestation complète ainsi qu’un suivi de 
fabrication.
C’est pour nous une grande satisfaction 
de mettre en forme vos idées !

L’enquête 
L’île de Nantes grandit avec vous
page 11

Expérimentation
Ilotopia : parés pour  
le décollage !
page 4

www.iledenantes.comLe magazine du projet urbain de l’île de Nantes N°16 Avril 2017    

LA LOIRE

Fil rouge du  
projet urbain

page 5
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Côté artistique, le studio HOP n’est pas en 
reste !
Une belle image, comme un grand bol 
d’air ! une respiration poétique dans notre 
monde urbain, le studio HOP aspire à in-
venter de nouveaux paysages graphiques.
Le théâtre, la danse, les arts … sont pour 
nous un terrain de recherches formidable 
que nous souhaitons partager avec vous.

POÉSIE GRAPHIQUE
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HelloStudioHOP studio_hop
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