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VERTIGO TRIO est un jeune trio 
musical composé de Laurence 
Cousseau à la flûte alto, Charles 
François à la flûte et Clément 
Cérovecki au piano. 

Leur répertoire est principalement 
classique, voyageant à travers les 
styles et les époques et n’hésitant 
pas à se frotter à des compositeurs 
moins connus.

01. MISSION
Les membres du Trio Vertigo 
et Brig ont collaboré pour 
la création d’un logo et 
l’élaboration d’une affiche 

de concert. L’idée était de créer un uni-
vers visuel évoquant le vertige, le nom du 
groupe étant un clin d’oeil au célèbre film 
d’Hitchcock.

02. CONCEPT
Les lettres composant le mot TRIO se 
retrouvent dans VERTIGO. Ces deux mots se 
prêtaient donc à un jeu typographique basé 
sur cette similitude.

Restait ensuite à suggérer graphiquement le 
vertige. Plusieurs possibilités de spirales et 
de cercles ont été explorées. Elles ont abouti 
à cette solution montrant deux cercles imbri-
qués dans les instruments composant le trio, 
à savoir deux flûtes et un piano.





03. LA TOUCHE BRIG
Combiner ses passions pour la musique 
et le graphisme au sein d’un projet a 
quelque chose d’enthousiasmant et d’ins-
pirant. L’expérience acquise dans les deux 
domaines permet d’apporter une touche 
différente. Une certaine une justesse, 
peut-être?

04. SATISFACTION
Laurence a confié que c’était très stimulant 
pour le trio d’avoir un logo et des visuels qui 
donnent vie à leur groupe, à leur musique. 
Dans un certain sens, cette représentation en 
image concrétise réellement le projet.

Il semblerait que dans le cas de Vertigo, 
ça les a même incité à répéter plus encore 
pour améliorer leur jeu!
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Après avoir créé l’Atelier Flagey avec 
ses partenaires et y avoir travaillé 
pendant dix ans, Catherine Janssens 
a décidé de déménager son atelier 
dans un nouvel endroit à Bruxelles.

Pour accentuer ce nouveau départ, 
elle a choisi de créer un nouveau 
nom : ATELIER CATHERINE JANSSENS, 
qui s’est rapidement concrétisé avec 
la création d’un nouveau logo et d’une 
identité visuelle développés en colla-
boration avec Brig.

01. MISSION
Le challenge consistait ici 
à représenter le travail de 
Catherine, à traduire le côté 
artisanal et créatif mais éga-
lement le savoir-faire et la 
musique. Catherine et Brig 
ont longuement échangé sur 

leurs manières respectives d’aborder leur 
travail et se sont trouvé tout de suite une 
multitude de points communs.

02. CONCEPT
Les pistes explorées ont été nombreuses et 
diverses afin de représenter les différents 
caractères présentés plus haut. Douze propo-
sitions ont été présentées au premier cycle, 
et deux d’entre elles ont été retravaillées lors 
de deux cycles. Le résultat émanant d’une de 
ces pistes est un logo dynamique, libre, évo-
quant la forme des instruments par un trait 
manuel tout en étant propre et net.



CATHERINE JANSSENS



03. LA TOUCHE BRIG
Venant s’ajouter au mélange des passions 
de la musique et du graphisme, l’amour que 
porte Brig à la calligraphie et aux caractères 
typographiques manuels a également pu 
être exploré dans ce projet.

04. SATISFACTION
«C’est fou comme tu es parvenue à traduire 
graphiquement ces petites choses dont je t’ai 
parlé...» furent les mots de Catherine lors de 
la présentation des premières propositions 
de logo.

Par rapport à la démarche de Brig — qui 
consiste justement à créer des logos sur base 
des échanges et moments de rencontres 
effectués au préalable et pour qui un logo 
doit représenter l’individu et ses valeurs — 
c’est une des plus belles choses qu’on peut 
lui dire!
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‘NOWMORE a été fondé sur le prin-
cipe que la modération joue un rôle 
fondamental dans chaque prise de 
décision.’

Créé au tout début de l’année 2019, 
NOWMORE a contacté Brig afin de 
développer son identité visuelle et 
matériel de communication.

01. MISSION
Après la première rencontre 
entre Jean-Paul Judson 
et Brig, les pistes de logos 
étaient nombreuses car 
le spectre de l’activité de 
NOWMORE était large et 
consistait en deux aspects; 
un premier côté de consul-
tance en accompagnement 

stratégique et un second de modérateur 
d’événements.

02. CONCEPT
Il émergea des premiers brainstorming que 
l’idée de la lumière était quelque chose qui 
pouvait être commun entre ces deux acti-
vités. Le fait de renvoyer la lumière vers 
l’orateur pour l’une et clarifier les idées pour 
l’autre.

Une recherche sur cette idée de lumière, 
faisceau lumineux a été explorée — entre 
d’autres pistes — et à donné naissance à un 
logo épuré, typographique avec une repré-
sentation graphique de lumière éclairant la 
baseline «Inspired Moderation».





03. LA TOUCHE BRIG
Pour rester dans le style graphique de Brig 
— à savoir épuré, moderne et clair — il fal-
lait exploiter cette idée de faisceau lumi-
neux de la manière la plus simple possible. 
Ce fut donc un simple dégradé en triangle 
sur une font semi-bold qui fut retenu. Pour 
accentuer l’effet de lumière, le logo existe 
en plusieurs versions de couleurs et peut 
être utilisé sur fonds foncés.

04. SATISFACTION
Le choix de Jean-Paul s’est très rapide-
ment porté sur la proposition de logo avec 
le spot lumineux. Les autres pistes qui lui 
semblaient intéréssantes ont été poussées 
jusqu’au bout, mais sa conclusion fut «C’est 
simple et le coeur du métier: illuminer et 
clarifier les idées».
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HEBE est une communauté sportive 
composée d’hommes et de femmes 
pratiquant des sports ensemble, 
chaque semaine dans différents 
endroits à Bruxelles. 

L’objectif d’HEBE est de dévelop-
per diverses activitées sportives 
au sein desquelles les hommes et 
les femmes se retrouvent dans les 
mêmes équipes.

01. MISSION
Deuxième collaboration 
entre Jean-Paul Judson et 
Brig, cette fois en route pour 
un tout autre univers; celui 
du sport mixte! HEBE pro-
pose pour le moment trois 
sports différents, mais cette 
offre sera fort probablement 

amenée à être élargie. Le logo souhaité 
devra donc fonctionner seul mais aussi être 
décliné par sport existant tout en gardant 
à l’esprit que d’autres sports viendront à 
terme compléter l’offre.

02. CONCEPT
Le représentation de la mixité, caractéris-
tique très importante et remarquable d’HEBE 
se devait d’être préhensible dans le logo. Les 
sports et leur multiplicité également. Il sem-
blait également nécéssaire de rester dans 
un univers fun et colorés; ces activités étant 
d’abord du loisir pour les participants. Le logo 
qui en résulte est la synthèse de tout ceci!





03. LA TOUCHE BRIG
Le sujet plaisait beaucoup à Brig, qui a 
toujours fait beaucoup de sport, même du 
football qui — à l’époque — était encore 
considéré comme principalement masculin. 
C’est donc avec une certaine connaissance 
du terrain que Brig a abordé le sujet.

04. SATISFACTION
Lors de la présentation des premières pro-
positions, le choix de Jean-Paul fut assez 
rapide. Tous les ingrédients étaient présents 
dans ce visuel et de plus le logo pouvait 
facilement être décliné par sport. Trouver 
les bonnes silhouettes de sportifs•ves et 
les dégradés de couleurs adéquats fut par 
contre plus compliqué. Mais le résultat est 
là... et c’est goal!
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La ‘Belgian Cycle Logistics Federation 
(BCLF)’ est une organisation sans but 
lucratif qui a vu le jour fin 2018 et qui 
a pour objectif de promouvoir l’usage 
du vélo et du vélo cargo dans la logis-
tique urbaine. 

Avec l’aide de son réseau de membres 
et partenaires, cette fédération veut 
aller plus loin et ouvrir de nouvelles 
perspectives pour les acteurs de la 
logistique cycliste et l’éco-système 
qui les soutient.

01. MISSION
La BCLF et Brig ont collaboré 
pour l’élaboration de l’iden-
tité visuelle, du logo et des 
déclinaisons à la naissance 
de cette première. La tâche 
consistait à créer un logo 
fédérateur pour représen-

ter d’une part les aspects de la mission de 
l’organisation mais également refléter ses 
membres et partenaires basés dans toute 
la Belgique.

02. CONCEPT
Des pistes abordant tant les aspects logis-
tiques que cyclistes ont été explorés. Le choix 
s’est finalement porté sur un logo simple, 
épuré et dynamique représentant une flèche 
symbolisée par deux maillons liés.

La dynamique, le vélo, l’aspect d’organisation 
fédératrice et de logistique était ainsi repré-
sentés tout en restant sobre et lisible.
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03. LA TOUCHE BRIG
Cycliste pour ses déplacements profession-
nels autant que pour le loisir et les voyages, 
ce sujet touchait particulièrement Brig. 
D’autant plus que cette solution logistique 
semble une voie évidente dans notre société 
où les livraisons de tout type se multiplient 
et que celle-ci est à la fois écologique et 
douce.

Encore un sujet où Brig pouvait utiliser son 
expertise et sa sensibilité dans la traduction 
graphique.

04. SATISFACTION
Le projet était urgent et la collaboration 
entre la BCLF et Brig fut très intense pen-
dant les dernières semaines de 2018. Les 
délais étant courts, il fallait produire rapi-
dement tout le matériel. Brig a pu épauler 
l’organisation pour l’aspect technique et de 
communication afin que l’événement de lan-
cement de mi-décembre soit une réussite.
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Très souvent entouré de ses deux 
filles Maïté et Roxane, toutes deux 
musiciennes professionnelles, 
Daniel Leuridan — professeur de 
piano passionné au sein de deux 
académies bruxelloises — organise 
des concerts classiques plusieurs 
fois par an. Leur répertoire de pré-
dilection est la musique du XIXe et 
début du XXe siècle.

01. MISSION
Créer un univers visuel 
cohérent avec l’époque 
romantique et impression-
niste voire plus large avec 
la musique du XIX et début 
XXe siècle? On pourrait résu-
mer le briefing de ce projet 
lorsque Daniel Leuridan et 
Brig ont commencé à réflé-

chir à une manière de communiquer par rap-
port aux concerts organisés par le premier.

02. CONCEPT
La voie de la calligraphie fut rapidement choi-
sie. Il s’agissait de créer une sorte de signa-
ture stylisée et simple pour annoncer les 
événements sous le nom «Concert Leuridan». 
Cette représentation fait également penser 
aux manuscripts des compositeurs de ces 
époques.

La calligraphie sera également utilisée pour 
écrire les noms des compositeurs dont les 
pièces seront interprétées aux concerts. La 
signature est utilisée à la verticale pour lais-
ser l’importance aux compositeurs.





03. LA TOUCHE BRIG
Pour ce projet, Brig a pu ré-établir ses 
quartiers dans son atelier dans la chambre 
de bonne du 8è étage où se trouvent les 
papiers, plumes et encriers. Expérimentation 
du trait, de la technique, des matériaux, on 
écrit le mot jusqu’à ce que ça deviennent 
automatique, à la manière d’une signature. 
Et on n’hésite pas à s’en mettre plein les 
doigts!

04. SATISFACTION
Lors du premier concert pour lequel nous 
avons utilisé cette image — en plus d’un 
public fidèle — il y eu une augmentation 
considérable du nombre de personnes pré-
sentes principalement composé de per-
sonnes qui n’étaient jamais venue précé-
demment. Cette identité visuelle fut très 
bien accueillie autant par les musiciens que 
le public.
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Rencontre de trois musiciens dési-
reux de partager et d’étendre leurs 
horizons musicaux, Tri Phtongue 
propose un jazz expérimental et 
poétique à travers des compositions 
originales et quelques réinterpréta-
tions libres de standards. Les péri-
péties sonores oscillent entre douce 
transe méditative, euphorie insou-
ciante et odyssées tumultueuses. 
Cette formation atypique aime 
explorer les contrepoints rythmiques 
et les arrangements où les timbres 
se démêlent et s’entremêlent, tout 
en laissant une place importante à 
l’improvisation collective.

01. MISSION
Deuxième collaboration 
entre Laurence, Clément et 
Brig, cette fois avec Benjamin 
à la place de Charles et pour 
un projet un peu plus expe-
rimental. Décalage, impro-
visation, expérimentation, 
contrepoint, laboratoire,... 

voila les mots du briefing. Pas forcément 
facile à représenter, mais ce qu’on sait, c’est 
qu’on va s’amuser!

02. CONCEPT
Superposition d’ondes sonores. Décalage 
et découpage du mot en trois parties 
afin de symboliser les trois membres du 
groupe, leur trois voix qui se mèlent, se 
lient ou s’opposent. Le tout superposé 
de façon vaporeuse et encadrée par une 
forme circulaire symbolisant l’unité et le 
rassemblement.





03. LA TOUCHE BRIG
Très à l’aise dans l’expérimentation, Brig 
sait s’amuser avec ce genre de demande. 
Dans un premier temps, immersion dans 
la recherche sur les partitions graphiques 
contemporaines, la représentation gra-
phique du son ou tout simplement l’ex-
périmentation graphique au sens large. Et 
dans un second temps, création sur base du 
résultat de ces recherches.

04. SATISFACTION
Une des propositions de logo a suscité la 
migraine chez Laurence, on peut dire que 
l’effet visuel était réussi! Le logo a rapi-
dement été finalisé, résultant d’un mix 
(comme dans leur musique d’ailleurs) entre 
deux autres propositions.

Est-ce qu’ils sont satisfaits? Vous pouvez 
leur demander, ils sont ici! 

Et est-ce que le logo colle à leur musique? 
Je vous laisse juge...






