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/ Prix
/ Expositions

Projet gagnant |

Concours identité visuelle Paléo 2019.

Projet gagnant |
					

Concours identité visuelle Coopérative
du renouveau de Saint-Jean.

Exposition | 		
Affiche: On est tous niké. Exposée au Centre
					
Pompidou, Paris, pour l’exposition Avertissement
					à l’Humanité.

Genève

Exposition | 		
					

Affiches: Grid, tools and swimsuits. Exposée au
Weltformat Poster Festival à Lucerne.

Projet gagnant |
					

Concours La Manufacture:
Affiche Bachelor danse contemporaine.

Prix |				
					
					

Coup de cœur des élèves de École Hôtelière
de Genève pour le concours d’étiquette bouteille
de vin mousseux et du packaging, Nectar d’ambre.

2020
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PALÉO

Projet gagnant

Identité 2019
Merchandising Paléo 2019

BaseGVA / HEAD – Simon Muñoz et Perine Morel

30.05.2018

4

Conception de l’identité pour le Paléo 2019. Réalisation de l’affiche, de l’habillage de la grande scène,
ainsi que de divers objets de merchandising.
BaseGVA

Yeeah!
COME

Paléo 2019 Affichage

10.10.18

POff

POff

PA
LÉO

POff

ON!

Merchandising Paléo
Merchandising
2019
Paléo BaseGVA
2019
/ HEAD – Simon
BaseGVA
Muñoz
/ HEAD
et Perine
– SimonMorel
Muñoz et Perine
30.05.2018
Morel

30.05.2018

Yeah!!
Yeah!!

Yeah!!
Yeah!!

44ème Paléo
Festival Nyon

2020

BaseGVA / HEAD – Simon Muñoz et Perine Morel

Yeeeah!!

44ème Paléo
Festival Nyon

44ème Paléo
Festival Nyon
44ème Paléo
Festival Nyon

44ème Paléo
Festival Nyon

44ème Paléo
Festival Nyon

Merchandising Paléo 2019

Genève

10
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PALÉO

Projet gagnant

Identité 2019

T’es Ou?
J’entend

RIEN !!!

Je suis

au
PALÉO!!

44ème Paléo
Festival Nyon
23 au 28 Juillet 2019

44ème Paléo
Festival Nyon
23 au 28 Juillet 2019

One!
Two!
THREE
Paléo 2019

GO!
Whoo

S

!
upi!

Yo

Whoo
44ème Paléo
Festival Nyon

Pfiiiiiiou
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Coopérative Renouveau
de Saint-jean

Projet gagnant

Conception de l’identité visuelle, du set administratif,
du design du site internet et de la signalétique sur
place, pour la coopérative Renouveau de Saint-Jean
(Genève).

Coopérative | voies couvertes

Simon Muñoz & Manuel Pozo
Simon Muñoz & Manuel Pozo
HEAD-Genève
CV2 CV2
| cours
: mise
en espace
| prof.:
Xavier
Erni
| 19
2017
HEAD-Genève
| cours
: mise
en espace
| prof.:
Xavier
Erni
| décembre
08 janvier
2018

Coopérative | voies couvertes
Papeterie
Papeterie

7mm

avenue des tilleuls 7, 1203 Genève

avenuedestilleuls7,1203 Genève

contact@lesvoiescouvertes.ch
tél. 022 344 08 41

Jean Pierre
coopérative du renouveau de st-jean
1203 Genève

contact@lesvoiescouvertes.ch

Jean Pierre
coopérative du renouveau de st-jean
1203 Genève

tél. 022 344 08 41

Genève le, 10 octobre 2017

Genève le, 10 octobre 2017

Titre du papier à lettre

Titre du papier à lettre

12pt

9pt

7mm

7mm

avenue des tilleuls 7, 1203 Genève

Signature

Signature

7mm

atelier 104
avenue des tilleuls 7, 1203 Genève

contact@lesvoiescouvertes.ch
Jean Pierre

tél. 022 344 08 41

Atelier Gravure

Jean Pierre
coopérative du renouveau de st-jean
1203 Genève

avenue des tilleuls 23
1203 Genève
mail : jean.pierre@romandie.ch
tél. : 022 386 89 776

Genève le, 10 octobre 2017

avenue des tilleuls 7, 1203 Genève

avenue des tilleuls 7, 1203 Genève

Titre du papier à lettre

Coopérative | voies couvertes
Site Internet

Genève

2020
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Simon Muñoz & Manuel Pozo
HEAD-Genève CV2 | cours : mise en espace | prof.: Xavier Erni | 16 janvier 2018
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Coopérative Renouveau
de Saint-jean
Coopérative | voies couvertes
Identité accés voies couvertes

Projet gagnant

Simon Muñoz & Manuel Pozo
HEAD-Genève CV2 | cours : mise en espace | prof.: Xavier Erni | 08 janvier 2018

Coopérative
Renouveau
de Saint-Jean

Coopérative | voies couvertes
Panneaux bâtiments

Simon Muñoz & Manuel Pozo
HEAD-Genève CV2 | cours : mise en espace | prof.: Xavier Erni | 08 janvier 2018

Coopérative | voies couvertes
Totem

Coopérative
Coopérative || voies
voies couvertes
couvertes
Signaletique
Signalétique bâtiments

Simon
Simon Muñoz
Muñoz && Manuel
Manuel Pozo
Pozo
HEAD-Genève
HEAD-GenèveCV2
CV2| |cours
cours: :mise
miseenenespace
espace| |prof.:
prof.:Xavier
XavierErni
Erni| |1408novembre
janvier 2017
2018

Coopérative | voies couvertes
Coopérative | voies couvertes
Signaletique
Signalétique bâtiments

Simon Muñoz & Manuel Pozo
Simon Muñoz & Manuel Pozo
HEAD-Genève CV2 | cours : mise en espace | prof.: Xavier Erni | 14 novembre 2017
HEAD-Genève CV2 | cours : mise en espace | prof.: Xavier Erni | 08 janvier 2018

Coopérative | voies couvertes
Totem

Simon Muñoz & Manuel Pozo
HEAD-Genève CV2 | cours : mise en espace | prof.: Xavier Erni | 16 janvier 2018

Simon Muñoz & Manuel Pozo
HEAD-Genève CV2 | cours : mise en espace | prof.: Xavier Erni | 16 janvier 2018

La Coopérative «Les voies couvertes»
est composée de 103 ateliers, dont
l’affectation peut être professionnelle ou familiale, selon que
l’activité du coopérateur génère des
revenus ou non. En conséquence, les
activités pratiquées sont diverses:

23

1.Artistiques (professionnels ou
amateurs): musique, arts plastiques,danse, photographie, gravure, tapisserie, illustration, cinéma, etc.

21

2.artisanales: lutherie, rempaillage, couture, restauration,
céramique,maquillage, marionnette, horlogerie, etc.

15

3.Sociales: Hospice générale, Imad,SGIPA, développement de projet
participatif, association d’aide
humanitaire.
4.thérapeutiques: massage, yoga,
taiji-quan, logopédie, soins
naturels.
5.Entrepreneuriales: architecture, ingénierie, informatique, école,restauration.

La Coopérative «Les voies couvertes»
se veut un vivier de pratiques et de
savoir faire, un lieu privilégié en
plein centre ville. Certaines de ses
activités sont ouvertes aux habitants et institutions, afin de créer
des liens et de favoriser l’existence d’un lieu inspirant,convivial
et chaleureux ainsi qu’une qualité
de vie hors normes sur l’esplanade
des voies couvertes.
Pour répondre à des problèmes de
surchauffe dans les locaux et sur
les voies couvertes, la Coopérative
améliore la thermie de ses bâtiments
en végétalisant ses toitures, en
installant un potager, notamment
avec la collaboration du Service
des espaces verts pour qu’elles deviennent un jardin, un parc, un lieu
propice à la promenade à deux pas du
centre ville.
Ce faisant elle cherche en même
temps à favoriser l’émergence et la
pérennité de la nature en ville et
de la biodiversité, tout en adhérant
à des solutions durables, écologiques
et humaines.

07
03

Genève

2020

Coopérative du Renouveau
de Saint-Jean
7, avenue des Tilleuls
+41 (0) 22 344 08 41
info@lesvoiescouvertes.ch
www.lesvoiescouvertes.ch

©Simon Muñoz
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Avertissement
à l’humanité
Projet d’affiche dans le cadre de la manifestation
Mai 68 – Assemblée générale au Centre Pompidou.

Genève

2020

©Simon Muñoz

Exposition

Le but était de donner forme plastiquement à la
mise en garde des scientifiques à l’humanité : deuxième avertissement, initiative lancée en 2017 pour
alerter sur l’état environnemental de la Terre.

7

Grids, Tools and Swimsuits

Exposition

Réalisation d’affiches sur le thème de l’eau et de la
piscine pour le festival Weltformat, Festival International d’affiches à Lucerne (Suisse).
Exposées dans la piscine de Neubad durant le festival.

Genève

2020
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La Manufacture

Projet gagnant

Projet retenu pour l’affiche et le flyer du spectacle
de fin de Bachelor des étudiants en Danse contemporaine de la Manufacture, Haute école des arts de
la scène à Lausanne.

Genève

2020

©Simon Muñoz
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Nectar d’Ambre
Concours pour une étiquette de vin mousseux et
son packaging pour les 100 ans de l’école Hôtelière
de Genève.

Genève

2020

©Simon Muñoz

Prix

Concept visuel: symphonie gustative et musicale.
Une étiquette, brillante, luxueuse, pétillante, inspirée des symphonies de Mozart, Bach et Wagner.

10

Autres
projets

Genève

2020
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RIDH

Supports de communication
Diférents supports de communacation pour l’ONG
RIDH (Réseau International des Droits Humains) à
Genève.

Genève

2020
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Cartes de visites, plaquette de présentation,
en-têtes et bas de page pour les lettres
administratives, etc...

12

Fondation CAUX
Création de la communication pour les rencontres
internationales de la Fondation CAUX à Montreux
(Suisse).
Affiches, flyers, dépliants, supports écrans LED.

Genève

2020
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Souveraineté Alimentaire

Campagne 2018

Campagne de communication nationale pour l’initiative de la Souveraineté Alimentaire, votée le 23
septembre 2018.

Campagne réalisée en 3 langues pour les différents
cantons de Suisse.

« Pendant que l’industrie agroalimentaire s’enrichit, les agriculteurs ne bénéficient pas du juste prix. Construisons une
autre agriculture, qui garantisse un revenu décent aux producteurs, qui rapproche le mangeur du champ et préserve la
biodiversité. » Lisa Mazzone, conseillère nationale, les Verts
« La souveraineté alimentaire redonne le pouvoir aux paysan·ne·s de produire des aliments sains et sans OGM, de
préserver la biodiversité de notre environnement. La souveraineté alimentaire est mondiale et locale tout à la fois. »
Werner Fessler, consommateur zurichois

POUR UNE AGRICULTURE SOLIDAIRE ET PAYSANNE

Engagez-vous !

Productrice d’une alimentation
saine et de proximité

Commandez du matériel :
www.souverainete-alimentaire.ch
info@souverainete-alimentaire.ch
+41 (0) 21 601 74 67

OGM

Banque alternative suisse, 1000 Lausanne
IBAN CH58 0839 0034 6165 1000 6
Alliance pour la souveraineté alimentaire
Case postale 925 – 1001 Lausanne
www.facebook.com/souverainete.alimentaire

Avec des prix, des salaires et
des conditions de travail justes
Design Graphique — Simon Muñoz

OUI

Soutenez notre campagne avec une contribution ou devenez
membre de l’Alliance pour la souveraineté alimentaire pour Fr. 40.-

Diversifiée et sans génie génétique

Créatrice d’emplois dans un
espace rural vivant
Favorisant un commerce
international équitable

Pour une alimentation
saine et de proximité

Pour une agriculture
diversifiée et sans OGM !

Le rôle premier de l’agriculture est
de nourrir la population avec une
alimentation saine tout en préservant les ressources naturelles. La
souveraineté alimentaire place les
besoins de l’être humain au centre
des enjeux alimentaires et agricoles plutôt que de répondre aux
seules attentes du marché.

Aujourd’hui, quelques grandes
entreprises dominent le système
alimentaire et mobilisent des
terres agricoles, avec pour seul
objectif le prix le plus bas, sans
tenir compte des aspects sociaux
et environnementaux. L’accès
aux ressources (terre, eau, semences et biodiversité) est la
base d’une agriculture paysanne
qui produit une alimentation
socialement juste et écologique :
naturellement sans OGM !

Pour la santé, la nature
et le climat !
Pour garantir une alimentation
diversifiée et un système alimentaire durable, il faut des fermes
en nombre et de toutes tailles. Elles
doivent fournir une large gamme
de produits, selon des modes de
production variés. L’équilibre
doit être conservé tant dans nos
champs que dans nos assiettes.
Moins de viande mais plus locale,
issue d’animaux bien traités et
nourris avec de l’herbe et des fourrages locaux. Moins de transports
inutiles et de gaspillage alimentaire
et plus de produits frais !

Pour la création d’emplois
dans un espace rural
vivant !

Depuis 2000, les prix des produits agricoles ont diminué de
12% pour les paysan·ne·s alors
qu’ils ont augmenté de 5% pour
les consommateurs·trices. Plus
de transparence dans la formation
des prix, des marges et dans la
gestion des quantités produites,
permettra d’obtenir des prix rémunérateurs pour les paysan·ne·s,
des conditions de travail justes et
harmonisées pour les salarié·e·s
agricoles et des prix accessibles
à la consommation.

Pour un commerce
international équitable !
Les changements climatiques,
l’augmentation du prix du pétrole,
la spéculation sur les aliments
et les crises politiques affecteront
de manière croissante le marché
global. La souveraineté alimentaire
contribue à la réduction de la dépendance aux marchés internationaux en valorisant l’agriculture
locale, au Nord comme au Sud.
Les importations doivent respecter les critères sociaux et environnementaux et les exportations
ne doivent pas nuire aux marchés
agricoles d’autres régions.

Paysannerie, artisanat de transformation, commerce et consommation de proximité font vivre
l’espace rural. Les structures
locales de production, de transformation, de stockage et de
distribution doivent être encouragées, favorisant un tissu social
et économique fort. La traçabilité
des produits est ainsi garantie
tout en créant des places de travail. Un gage d’avenir pour les
jeunes générations !

Exemple du lait
Coût de production
d’un litre de lait pour
le paysan : 1 Fr. / l

Pour des prix, des salaires
et des conditions de travail
justes

Prix de la brique
de lait au consommateur : 1,50 Fr./l

À LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Une agriculture locale
et diversifiée,
pour une alimentation
saine et sans OGM.

« Je m’engage pour la souveraineté alimentaire, parce que la
terre, les semences et l’interdiction des OGM sont essentielles à la vie ! Pour mes enfants, je choisis un avenir avec de
la nourriture saine ! » Fabienne Tâche, Membre de l’Action
Chrétienne Agricole Romande (ACAR)

3 fermes et 6 places de travail agricole
disparaissent chaque jour.

OUI

À LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Conception de différents supports : dépliants,
affiches, bâches, stickers.

Répartition des marges :
Distributeur : ? cts
Transformateur : ? cts

Votez OUI
23 septembre 2018

Paysan : 50 cts
(seule la moitié de ses
coûts son couverts)

OUI

À LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
23
septembre
2018
Design G
raphique — Simon Muñoz

SÌ

ALLA SOVRANITÀ
ALIMENTARE
23
settembre
2018
Disegno G
rafico — Simon Muñoz
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ZUR ERNÄHRUNGSSOUVERÄNITÄT
23.
September
2018
Grafik Design — Simon Muñoz

SÌ

ALLA SOVRANITÀ
ALIMENTARE
23 settembre 2018
no
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—
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www.sovranita-alimentare.ch

ñoz
Mu

Genève

2020
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Swiss Poster Biennial
Identité visuelle (fictive) réalisée pour une Biennale
d’affiches Suisses.
Logo, set administratif, flyer.
Le concept était de reprendre l’idée des trames
d’impression et leurs superpositions, pour créer des
éléments graphiques.

Genève

2020
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Filmar
Projet de CFC.
Création d’une nouvelle identité visuelle et de la
communication du festival FILMAR (festival de
films sud-américains).
Les visuels sont en rapport avec les problématiques
sociales présentes dans les films projetés pendant
le festival.
Conception de divers supports : affiches, flyers,
cartes de visite, site internet.

Genève

2020
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Data Design, Cinéma en Suisse
Projet de data design avec des statistiques sur les
cinémas en Suisse.
Le projet devait se décliner sur trois formats différents (A1, A4, gif animé) et en trois langues.
Gif animés disponibles sur:
https://simonmunoz.ch/2017/11/22/data-cinemas-suisses/

Genève

2020
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Association Lectures partagées
Journal des 10 ans

Conception d’un journal d’information sur les divers
activités et projets à l’occasion des 10 ans de l’Association Lectures Partagées.

Genève

2020
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Association Lectures partagées
Roll up projets

Conception de différents Roll up pour
la présentation des projets de l’association.

Genève

2020

©Simon Muñoz
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La Tulpa

Association paysanne productrice
organique à Nariño, Colombia
Création de l’dentité visuelle de l’association et
création des différents supports.

Genève

2020
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Motion
design
Parcours sonores
Réalisation d’une séquence d’animation pour l’événement HES Genève.
Interprétation du projet de parcours sonore de la
Haute École de Musique de Genève.
Une architecture mobile a été imaginée pour présenter leur diffusion sur plusieurs écrans offrant
ainsi un espace tridimensionnel d’images animées.
Cette structure se déplaçait dans différents lieux
de la ville de Genève et à Carouge permettant ainsi
de souligner le caractère itinérant du projet.
Liens pour la vidéo:
https://simonmunoz.ch/2017/01/08/parcours-sonore/
—
https://vimeo.com/user93657733

Reiso

Réalisation d’un générique de début et de fin pour
encadrer des animations pour la revue en ligne
REISO.
Pour marquer ses dix ans de la revue Reiso, des
étudiant·e·s de la HEAD-Genève se sont appropriés
les thèmes de REISO et les racontent en films d’animation originaux et inspirés.
Lien pour la vidéo:
https://simonmunoz.ch/2018/03/26/reiso/
—
https://vimeo.com/user93657733

Genève

2020

©Simon Muñoz

21

