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Jean-Louis Rullaud alias thornhil, designer graphique fait partie du  
collectif a_traits crée en 1998, basé a Bordeaux. Constitué de deux 
architectes D.P.L.G. et d’un illustrateur en architecture, nous évoluons 
dans des univers personnels et savons jouer la synergie de nos compé-
tences pour répondre a toutes demandes.

La synergie de notre collectif, combinée à un réseau de partenaires 
réguliers peut répondre au mieux à l’attente de chaque maître d’ouvrage, 
tant dans les phases de conception, que de réalisation.
Maîtres d’ouvrages de divers horizons, du bâtiment, de collectivité, de 
la grande distribution, architectes, urbanistes…  autant d’univers et  
d’histoires qui nourrissent et enrichissent un univers créatif.

Mon environnement professionnel et mon intérêt pour l’architecture m’a 
amené à travailler avec des architectes sur diverses problématiques, tel 
que l’intervention graphique et son rôle dans-ou-sur un bâtiment et cela 
dès les phases de conception, d’autres sujets sont developpés comme 
la signalétique de bâtiments.

Les références ci-jointes, sont sélectionnées afin d’illustrer ma capacité 
à répondre aux differents types de programmes, d’échelles et de natures 
diverse. Les opérations présentées ont vu conjuguer les contraintes de 
programme, de concertation des acteurs, et la prise en compte des 
critères du développement durable.

Né à Paris le 10/05/66, BAC BTnF12 arts appliqués à l’Ecole Boule, 
puis l’Ecole Supérieure de Design Industriel (ESDI devenue Créapole), 
j’ai à la suite de mes études, multiplié mes expériences professionnelles, 
en intégrant des agences de communication graphique, de publicité, 
imprimerie, de décoration, et d’architecture, installé à Bordeaux depuis 
1995. Installation en qualité d’artiste graphiste en 2001.
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Signalétique 
Médiathèque - Biarritz

design graphique
Centre commercial Auchan - Poitiers

Signalétique
Bureaux Sclhumberger H’ - Paris

design graphique
magasin Griff & terroir

vin et huile - Le Bouscat

design graphique
Agence a_traits - Bordeaux

Signalétique
Bureaux 

Sclhumberger Sema - Paris

Signalétique
EHPAD le hameau de la 
Pelou - Créon
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thornhil

a_traits

Design graphique
Parking rue Lhote - Bordeaux
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Signalétique
zone de bureaux - Floirac

design graphique
Auchan

design graphique
Logotypes

design graphique
Concours d’architecture

design graphique
St. Jean-de-Luz

design graphique
Urbanisme

design graphique
Charte graphique

design graphique
EIFFAGE

design graphique
vInCI ConStRUCtIon FRAnCE

design graphique
Dv ConStRUCtIon
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Création et charte graphique des éléments de communication de 
l’agence d’architecture Victor Maldonado (logo, papeterie, book)

V. Maldonado - architecte - Bordeaux 33
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Création et charte graphique des éléments de communication de 
l’agence HPL arcchitectes (logo, papeterie, book, site internet)

re-styling du logo en 2018

HPL architectes - Mérignac 33
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Autant de programme architectural que de rendu possible.
Au format A0, le rendu de concours est codifié, mais laisse une grande 
liberté de design.

Rendu de concours d’architecture 
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Urbanisme et historique

Exposition
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le
L‘ERMITAGE

parc de

Création graphique, logo, documents de communication, signalétique du 
parc de l’Ermitage à Lormont.

Concours
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Création graphique, logo, documents de communication et packaging.
Vinci-Construction France, GTM, Demathieu Bard…

architectes : PEI Partnership Architects / BPM / RCR / BLP / Atelier  
Provisoire / Aledbert Verdier Architectes / Agence WILMOTTE & Associés /
François Vieillecroze …

Documents graphique pour concours et réponse à 
appel d’offre
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Plaquette, classeur, brochure, etc.

suite
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Plaquette, classeur, brochure, etc.

suite
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Plaquette, classeur, brochure, etc.

suite
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Création graphique des habillages mobiliers, des jeux éducatifs ainsi que 
des panneaux d’informations, office de tourisme de Villeneuve-sur-Lot.

Office de tourisme de Villeneuve-sur-Lot (47)

Opération : 
Création graphique des habillages mobiliers.
Création graphique des jeux enfants.
Création graphique panneaux 

Lieu d’exécution : 
Agen (47)

Agenceur :
Eugène

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud
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Naming de marque, Création graphique d’une marque de vêtement pour 
bébé.
logo, design graphique des visuels

sixty-six(33)

Opération : 
Naming de marque
Logo
Création des visuels

Lieu d’exécution : 
Bordeaux (33)

Client :
Privé

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud
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www.grand-tour.com

Bienvenue
d a n s  v o t r e
centre commercial

Grand’Tour

HORAIRES BOUTIQUES

HORAIRES HYPER

du LUNDI au SAMEDI de 9h30 à 20h

du LUNDI au VENDREDI de 9h à 21h
le SAMEDI de 9h à 20h30

CENTRE COMMERCIAL SOUS VIDÉO SURVEILLANCE
Ce centre commercial est placé sous vidéosurveillance pour 
des raisons de sécurité des biens et des personnes.
Vous pouvez exercer votre droit aux images vous concernant.
Pour tout renseignement, s’adresser au responsable du 
magasin au 05 56 38 00 37

La circulation 
dans ce parking 

est soumise 
au code de 

la route 

Recto
90 cm

20
0c

m

Verso

massif béton hors sol

pied métal

20cm
12cm

SAV - E. LECLERC

DRIVE E.LECLERC 

SORTIE ENTREE 3
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Opération : 
Après un nouveau plan et la création de nouvelles 
voies de circulation. 
Il y a eu lieu de créer la nouvelle signalétique du 
centre commercial Grand Tour Sainte Eulalie.

Lieu d’exécution : 
Ste-Eulalie (33)

Architecte VRD :
Sign’ architecture

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud

Parking CC Grand Tour - Ste Eulalie (33)

Création et refonte totale du parking du Centre Commercial «Grand Tour» 
à Ste Eulalie.
Après une refonte VRD des sens de circulation du parking, la  
maîtrise d’ouvrage a demandé de repenser les éléments et graphisme de  
la signalétique parking.
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Opération : 
design graphique de pupitre d’information nature.
aménagement des rives de Garonne

Lieu d’exécution : 
Agen (47)

Architecte :
a_traits  architectes

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud

Berges de Garonne - Agen (47)
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Opération : 
Conours graphique et proposition de supports.
design graphique de pupitre d’information nature.

Lieu d’exécution : 
St-Fraigne (16)

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud + RJ2D

Concours 
Sentier pédagogique en vallée de l’Aume
- St. Fraigne (16)
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Parking rue Lhote - Bordeaux 33
Primé en 2006 à «Agora» 
Biennale d’architecture de la ville de Bordeaux

Parking public de centre ville, (proche de la place Tourny à Bordeaux). 
Le défi posé était de rendre singulier un lieu qui habituellement est plu-
tôt deshumanisé. Le choix graphique est de créer un événement sur la 
bande roulante du site, un tapis coloré que le véhicule emprunte jusqu’à sa  
destination, sa place. Ce tapis coloré créa une lumière douce par reflec-
tion, ce qui rassure l’automobiliste. Le choix des couleurs, des bleus afin 
d’apporter une couleur-lumière douce, par contraste au sol blanc apportant 
lui un haut niveau d’éclairement générant un niveau de sécurité supérieur.
Plus qu’un élément graphique, celui-ci fut enrichi par l’association de 
signalétique (numérotation des niveaux et des places de stationnements).

Opération : 
design graphique du parking municipal rue Lhote

Lieu d’exécution : 
Bordeaux (33)

Architecte :
HPL architectes

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud
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joues extérieures des bibliothèques

Octobre 2004 architectes & associés
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Apporter une information sans nuire aux services proposés.
Le choix principal de l’intervention s’est porté sur les éléments mobiliers. 
L’information sera apposée sur les joues des présentoirs, en reprenant 
l’identité graphique de la ville de Biarritz  et une gamme chromatique de 
rouge.

Les éléments directionnels réutilisent le matériau des banques de consul-
tations, plexiglas orange, s’alliant du graphisme général choisi pour l’infor-
mation bibliothécaire. 
Grâce à ces choix, l’utilisateur trouvera sans contrainte visuelle les niveaux 
d’informations souhaités.

Médiathèque - Biarritz 64

Opération : 
Signalétique et supports d’informations
Médiathèque de Biarritz

Lieu d’exécution : 
Biarritz (64)

Architecte :
HPL architectes

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud
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Bureaux Schlumberger Sema, société du groupe Schlumberger tra-
vaillant sur les semi-conducteurs. Les architectes responsables de cet 
ouvrage m’ont demandé d’illustrer les paliers des 4 niveaux du bâtiment.
Chaque palier est de forme circulaire, l’obligation était de rendre translu-
cide les parois vitrées des bureaux afin de leurs conférés un haut niveau  
d’intimité.
La création des graphismes fut conditionnée par les activités de chaque niveau,  
identification, transport, calcul, programme, tout en restant dans un  
registre abstrait de représentation. Le choix de fabrication est l’impression 
numérique sur produit verrier.

Bureaux Schlumberger Sema - Paris/Montrouge

Opération : 
design graphique des différents plateaux de bureaux 
Schlumberger Sema

Lieu d’exécution : 
Montrouge (92)

Architecte :
Sahuc & Katchoura 

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud graphiste
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ETUDE
Nouveau challenge graphique animer l’arrière de la banque d’accueil 
du bâtiment H’ de Schlumberger. Générer une image emblématique de 
grande dimension (+ de 16m) symbole du groupe. Le concept graphique 
s’est porté sur l’utilisation du nom de l’entreprise et jouer avec. 
- Jouer les superpositions 
- Jouer  transparences de couleurs. 
-  Jouer sur l’effet de profondeur grâce au choix chromatiques. 
-  Jouer sur les échelles et créer ainsi des niveaux de lectures différencier.

Bureaux Schlumberger Bat H’ - Paris/Montrouge

Opération : 
Etude
Intervention graphique
plateau accueil du bat H’

Lieu d’exécution : 
Montrouge (92)

Architecte :
Sahuc & Katchoura 

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud graphiste
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Accueil
du lundi au jeudi
9h30 - 19h

le vendredi
9h - 18h30
le samedi
9h - 12h30

Renseignements
 05 56 96 95 13
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Accueil
du lundi au jeudi
9h30 - 19h

le vendredi
9h - 18h30
le samedi
9h - 12h30

Renseignements
 05 56 96 95 13

espaceAQUATIQUE
www.lesplaisirsdeleau.fr

espaceAQUATIQUE
www.lesplaisirsdeleau.fr

eau à 33°

eau à 33°
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Définition de la nouvelle identité d’établissement de piscine privé «Les 
plaisirs de l’eau», création du logo, papeterie, communication, publicité et 
signalétique des 3 établissements bordelais, + définition de la façade du 
second établissement bordelais.
DA du site.
https://www.lesplaisirsdeleau.fr

Piscines «Les plaisirs de l’eau», Bordeaux et  
Eysines (33)

Opération : 
Création graphique de la signalétique de deux 
piscines privées

Lieu d’exécution : 
Bordeaux (33) - Eysines (33)

Architectes : 
agence Dellu / Darblade

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud graphiste
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Donner une identité forte à un EHPAD, des informations de circulation et 
être attractif auprès des résidents tels étaient les enjeux de ce projet. 
Relater les éléments forts de la région tel que le mascaret, le vin, la rivière 
voisine apportent de la proximité. 
L’utilisation du zinc rappelant la toiture du bâtiment symbolisant la protec-
tion est ici utilisé comme support apportant de la texture et de la «vérité» 
au projet.

EHPAD Le Hameau de la Pelou - Créon 33

Opération : 
Création graphique de la signalétique d’un EHPAD 

Lieu d’exécution : 
Créon (33)

Architectes : 
Groupe Loisier & D. Debaig

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud graphiste
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Création graphique d’un logotype et des déclinaisons de signalétique pour 
une zone de bureaux à Floirac.
Création des supports sur les bâtiments et totem d’entrée.

Zone de bureaux 17, les Mondaults - Floirac 33

Opération : 
Signalétique des espaces exterieurs d’un parc de 
bureaux, création graphique & design des supports

Lieu d’exécution : 
Floirac (33)

Maîtrise d’ouvrage : 
Société immobilière des Mondaults

Maîtrise d’œuvre : 
J.-L. Rullaud graphiste



designgraphique 50graphisme et architecture



designgraphique 51graphisme et architecture
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Intervention graphique pour la création de la charte de signalétique du  
Self D du CHU Bordeaux.

CHU de Bordeaux - Bordeaux 33

Opération : 
Création graphique de la signalétique du restaurant 
«Self D» au CHU de Bordeaux
2017

Lieu d’exécution : 
Bordeaux (33)
Mandataire :
GTM bâtiment Aquitaine
Architectes : 
Hobo architecture

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud 
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emplacement nominative de parking

barrette directionnelle 



designgraphique 53graphisme et architecture

Format 800 x 1650 x 80mm
Recto VersoCoté Coté

Domaine privé Domaine privé Domaine privé Domaine privé

Domaine privé Domaine privé

Intervention graphique pour la création de la charte de signalétique du Parc 
Santé Le Hillot + création du logo.

Parc Santé Le Hillot - Pessac 33

Opération : 
Création graphique de la signalétique du Parc Santé 
Le Hillot + création graphique du logo

2018

Lieu d’exécution : 
Pessac (33)
Mandataire :
SCI Aulide
Architectes : 
Hobo architecture

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud 
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Design global, signalétique extérieure et intérieure, boite en verre de  
formation et desmontration produit numérique pour la requalification du 
show room Lectra.

Show room Lectra, Cestas (33)

Opération : 
Requalification de l’espace show room Lectra  
( leader mondial de la découpe de tissus ) 

Lieu d’exécution : 
Cestas (33)

Architectes : 
a_traits architecture & J.-L. Rullaud 

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud 
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Opération : 
Création graphique d’une frise graphique pour 
l’habillage de l’élément haut en galerie.

Lieu d’exécution : 
Poitiers (86)

Architectes : 
a_traitsarchitecture & V. Maldonado

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud 

Située dans le centre commerciale Auchan Poitiers cette création  
graphique rythme la partie haute de la galerie. 
La problématique était de travailler avec des modules limités en nombre 
afin de créer des combinaisons graphiques différentes. Le matériau utilisé 
est le stratifier et impression numérique grand format.

Auchan - Poitiers Sud 86
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Illustrations graphiques dans le nouveau siège social de l’AFD.
Couloir et salle de conférence.
Thématique des lieux d’interventions de l’AFD, afrique, Asie, Amérique 
Latine, Caraïbes et Outre Mer.

Agence Française de developpement - Paris 12

Opération : 
Création graphique d’illustrations

Lieu d’exécution : 
Paris (75012)

Architectes : 
Sahuc & Katchoura

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud 
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Illustrations graphiques sur une thématique imposée, le bambou !
Sur les Totems en produit verrier du parvis et du jardin intérieur de la tour 
Defense Plaza se décline une écriture en noir et blanc puis en couleur pour 
le jardin.

Tour Defense Plaza - Paris La Défense

Opération : 
Création graphique d’illustrations

Lieu d’exécution : 
Paris La Défense

Architectes : 
Sahuc & Katchoura

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud 





designgraphique 65graphisme et architecture

Intervention pour une agence d’architrecture sur une façade en RdC d’un 
immeuble dans le centre de Bordeaux. Le concept graphique est «la ville et 
son reflet». 
Le travail consista à créer des reflets artificiels et un effet de miroir sans tain, 
mettant à l’abri des regards les occupants.

Agence d’architecture - Bordeaux 33

Opération : 
Création graphique sur vitrage de bureaux

Lieu d’exécution : 
Bordeaux (33)

Architectes : 
a_traits architecture

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud 
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Intervention sur une façade en RdC d’un immeuble dans le centre de  
Bordeaux. Le concept graphique est «la ville et son reflet». 
Le travail consista à créer des reflets artificiels et un effet de miroir sans 
tain, mettant à l’abri des regards les occupants.

Magasin de vin - Le Bouscat 33

Opération : 
Création graphique sur une vitrine de magasin de vin 
et huile

Lieu d’exécution : 
Le Bouscat (33)

Architectes : 
a_traits architecture

Maîtrise d’œuvre graphique : 
J.-L. Rullaud graphiste
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CLIENTS

Acta
AD
Adim
Aquivet
Arty show
Atelier Arcadie - http://www.atelierarcadie-bordeaux.com
a_traits - https://www.atraits.com
Auchan
BAB
Bernard Bourgeois
Cirmad
Conseil Régional d’Aquitaine
Crédit municipal de Bordeaux
Dellu-Darblade
Domofrance
Dúnbhríde House bed & breakfast - http://www.dunbhride.com 
Dune
DV construction
Eiffage construction
Eiffage immobilier
Eugene
Fayat seg
Flunch
François Guibert - http://www.francois-guibert-archi.fr
Groupe Loisier
GTM
HPL - http://www.hpl-architectes.com
Icade
Immochan
La Teste de Buch
Lectra
Les Plaisirs de l’Eau - https://www.lesplaisirsdeleau.fr
Lormont
V. Maldonado
NFU
Presti Constructeur
Promogestion
Sahuc & Katchoura
Saint jean de luz
Sarl Horizon
Sedna conseil
Sign’ architecture
Société Nautique de Bordeaux - http://www.societe-nautique-bordeaux.com
Stade Bordelais
TLR
Vinci construction France
SCI Aulide
…



Retrouvez un complément sur
atraits.com
www.facebook.com/atraitsarchitecturedesigngraphique

Jean-Louis RULLAUD
thornhil.bdx@gmail.com
06 07 03 43 90
05 56 79 74 83

31, rue Leyteire - 33000 - Bordeaux


