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LABEL FAMILLE EST UNE NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE CRÉATEURS À LA CROISÉE DE L’ART, DU DESIGN,  
DE LA COMMUNICATION ET DE LA STRATÉGIE. 
GRÂCE À UNE RELATION FLUIDE AVEC SES CLIENTS,  
LABEL FAMILLE INCARNE LEURS PROJETS AU TRAVERS 
DE CRÉATIONS ORIGINALES.
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LABEL FAMILLE LABEL DE CRÉATION

ÉQUIPE

40 CRÉATEURS

2 DIRECTEURS  
DE CRÉATIONS



LABEL FAMILLE

MISSION FAIRE DE LA CRÉATION LA MEILLEURE ALLIÉE 
POUR TRANSMETTRE LA RAISON D’ÊTRE D’UNE 
ORGANISATION ET AUGMENTER 
SA VALEUR IMMATÉRIELLE.

LABEL DE CRÉATION



LABEL FAMILLE

ESPACE LABEL FAMILLE A IMAGINÉ UN ESPACE 
DE CONVERSATIONS ENTRE DIRIGEANTS 
ET CRÉATEURS — OÙ ILS CONÇOIVENT 
COLLECTIVEMENT DES ŒUVRES MESURE. 

LABEL DE CRÉATION



#1 — LE CONCEPT #3 — LA PUB#2 — L’OBJET

EMBARQUER LE COLLECTIF  
DE L’ORGANISATION  
ET CO-CONSTRUIRE  

UN CONCEPT DE CRÉATION.

COMMUNIQUER SUR VOTRE  
ŒUVRE SUR MESURE VIA 

DES CONTENUS ARTISTIQUES  
ET CORPORATE À LA FOIS. 

CONCEVOIR ET RÉALISER  
VOTRE ŒUVRE SUR MESURE 
ISSU DE LA RAISON D’ÊTRE  
DE VOTRE ORGANISATION.

#Collaboration      #Savoirfaire      #Miseenforme #Diffusion      #Sensibilisation      #Archivage#Échange      #Analyse      #Imaginaires      #Collectif

LABEL FAMILLE OFFRE

MÉTHODE

PROMOUVOIR ET ENRICHIR SON ORGANISATION  
VIA UNE ŒUVRE SUR MESURE : UNE MÉTHODE EN 3 TEMPS.



LABEL FAMILLE PROJETS

PROJETS

LABEL FAMILLE CRÉE DEPUIS 5 ANS DES CRÉATIONS 
ORIGINALES POUR DE GRANDES ORGANISATIONS  
DU MONDE CORPORATE ET CULTUREL. 



PROJETS

#1 OBJET IDENTITAIRE

#2 IDENTITÉ

#3 FILM MANIFESTE

LABEL FAMILLE PROJETS



LABEL FAMILLE OBJET IDENTITAIRE

#1 OBJET IDENTITAIRE 
Comment produire un objet éco-responsable  

porte parole de son entreprise ?



LABEL FAMILLE BOUTEILLE « 350ML »

BOUTEILLE « 350ML »

Nous avons décidé d’incarner la vision de Label Famille  
dans un objet identitaire.
Dans un monde fondamentalement dématérialisé, un objet 
physique est une nouvelle forme de porte-parole. Il agit comme 
un objet communicant, une publicité tridimensionnelle, un outil 
pour incarner l’identité d’une entreprise ou d’une institution. 
Et devient un moyen d’expression complémentaire à toute 
communication digitale. 
Alors pour transmettre les valeurs de notre label de création 
nous avons conçu un objet du quotidien issu de notre savoir-
faire et nos engagements. Cet objet, c’est 350 ml, une bouteille 
d’eau, durable, contemporaine et pensée pour vous. 
Durable : puisque réutilisable à l’infini mais également fait  
en France d’une seule matière : le verre. 
Contemporaine : par sa forme minimale, son bouchon 
transparent et son marquage typographique. 
Pensée pour vous : personnalisable, individuelle et légère  
on y boit simplement au goulot. 

« Durable, contemporaine, pensée pour vous. »

Camille ZoncaCyril Quenet

ÉQUIPE DE CRÉATION :
Design graphique : Cyril Quenet
Design produit : Camille Zonca 
Conception rédaction: Louis Nédellec
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ÉQUIPE DE CRÉATION :
Scénographie : Jimme Cloo, Marion Flament
Design produit : Stéven Coëffic, Camille Zonca

Camille ZoncaMarion FlamentSteven CoëfficJimme Cloo

LABEL FAMILLE DESIGNERBOX

STÈLE
DESIGNERBOX 

La stèle emblématique de l’espace de travail et d’exposition 
Squaresquaresquare (Paris XI), dont nous signons la direction 
artistique, a un double usage : celui de pied de table et 
de piédestal. Véritable symbole de ce lieu, elle se décline 
également en deux dimensions dans son identité visuelle. 
Continuer à la détourner pour de nouveaux usages est une 
manière de lui rendre hommage. 
Ainsi, pour DesignerBox, éditeur de « box » pour un design plus 
accessible, nous avons créé Socle, une version miniature de la 
stèle Squaresquaresquare. En changeant sa taille, nous avons 
transformé son utilité : s’immiscer dans le quotidien de tous, 
pour faire de nos objets de micro œuvres d’art.

« S’immiscer dans le quotidien de tous, pour 
faire de nos objets de micro œuvres d’art. »



LABEL FAMILLE DESIGNERBOX



Marion FlamentEthan Assouline

Rebecca Renaud Louis Ziéglé

Steven CoëfficArchibald Apori

Maximilien PelletPhilippine Klahr

Edwin Bonnaffé Geneviève Eliard

Camille ZoncaCyril Quenet

ÉQUIPE DE CRÉATION :
Objet des 250 ans de l’EnsAD :
Designer graphique : Cyril Quenet 
Designer objet : Camille Zonca 

Images des 250 ans de l’EnsAD :
Artiste : Archibald Apori 
Artiste : Ethan Assouline 
Designer graphique : Edwin Bonnaffé
Designer objet : Stéven Coëffic 
Designer vêtement : Geneviève Eliard 
Scénographe : Marion Flament
Designer textile : Philippine Klahr 
Artiste : Maximilien Pellet 
Designer graphique : Cyril Quenet 
Designer vêtement : Rebecca Renaud 

LABEL FAMILLE 250 ANS ENSAD

PINCE 250 ANS ENSAD

Label Famille a été invité à imaginer l’objet commémoratif des 
250 ans de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris. Nous avons souhaité nous inspirer de la pince à dessin, 
objet usuel et symbole de l’étudiant en art et en design, afin 
que cet objet devienne le porte-parole de l’ensemble des 
métiers que l’EnsAD enseigne depuis ses débuts. Revisité 
dans sa fonction et son esthétique, cette pince à dessin 
s’accompagne systématiquement d’une image conçue par un 
étudiant de l’EnsAD : un moyen pour l’école de soutenir la jeune 
création. Cet objet a été présenté au sein de l’événement Label 
Famille x 250 ans EnsAD, visible à l’occasion de l’exposition 
Dignes Design inscrite au parcours du Festival D’Days. Ce fut 
également un moment de collaborations inédites entre les 
membres du réseau Label Famille qui ont conçu un ensemble 
d’images pour accompagner la première série de pinces.

« La pince à dessin, le porte-parole  
de l’ensemble des métiers que l’EnsAD 
enseigne depuis ses débuts. »



LABEL FAMILLE 250 ANS ENSAD



LABEL FAMILLE ICADE

ICADE 
ART & DESIGN LAB

Icade, promoteur immobilier français, renouvelle pour la 
deuxième année consécutive, sa résidence à l’intersection entre 
l’art, le design et la technologie, à Aubervilliers. Pour Icade, nous 
avons proposé une scénographie et un mobilier sur-mesure 
répartis en trois espaces distincts ; les ateliers, la menuiserie 
et le coworking, dont la particularité est la modularité et 
la convergence de ces espaces. Ainsi, entièrement dédié 
à la création, l’innovation et le partage de compétences, 
l’aménagement du Art & Design Lab by Icade encourage 
échanges et collaborations entre les artistes et designers 
résidents, et les employés d’Icade. Nous avons conçu une 
sélection de mobilier en bois naturel brut cohabitant avec 
des assises sculpturales en mosaïques et des parois en filtres 
colorés divisant l’espace par la lumière et la couleur.

« Diviser l’espace par des assises  
sculpturales en mosaïques »

ÉQUIPE DE CRÉATION :
Design produit : Loïc Notaroberto
Art : Maximillien Pellet

Maximilien PelletLoïc Notaroberto
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LABEL FAMILLE IDENTITÉ

#2 IDENTITÉ
Comment créer une forme, et ses supports,

capable de transmettre les valeurs de son projet ?



LABEL FAMILLE ADF

ADF
AMÉNAGEMENT D’ESPACE

ADF conçoit et réalise des aménagements d’espace. Son 
domaine de compétences s’étend à divers secteurs d’activités : 
tertiaire, résidentiel, retail, hôtel & restaurant, marchés publics 
Véritables passionnés du détail, l’équipe d’ADF prend en charge 
les projets de la conception jusqu’à la livraison clé en mains 
à leurs clients. Existant depuis 1986, nous sommes appelés 
pour refaire leur identité visuelle et site internet. Notre travail a 
nourri la réflexion du directeur de la société pour redéfinir ses 
fondamentaux. Aujourd’hui est dévoilé l’identité globale d’ADF, 
passant par le logo, la typographie, des visuels d’entreprise 
et l’ensemble des outils de transmissions (site web, portfolio, 
coffret, carte de visite, papier à lettre, enveloppes…).
La création s’articule autour du signe graphique, nouvel 
emblème d’ADF, et sa relation à l’espace, cœur de métier de 
l’entreprise. En jouant sur le changement d’échelle et de point 
de vue, l’espace devient logo. Cette création originale installe la 
narration et l’imaginaire visuel représentant les activités d’ADF. 
C’est aussi une manière d’associer des visions complémentaires 
dans la création, le design graphique et l’art 3D. 

« En jouant sur le changement d’échelle  
et de point de vue, l’espace devient logo »

ÉQUIPE DE CRÉATION :
Design graphique : Lenny Hudson
Art 3D : Clément Beaugé

Lenny HudsonClément Beaugé
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LABEL FAMILLE JAPAN STORY

JAPAN STORY

Après l’engouement suscité par « Japonismes 2018 » auprès 
du public français, la Maison de la Culture du Japon à Paris 
décide de lancer un média de diffusion de la culture nippone 
en France. Ce média prend pour référence la Maison de 
l’Art Nouveau, du marchand d’art Samuel Bing, pour laquelle 
il lança le magazine « Le Japon artistique ». Afin de révéler 
la contemporanéité de la culture japonaise, l’identité générale 
puise son inspiration dans l’esthétique fluorescente du néon, 
symbole des nuits tokyoïtes. Chaque lettre du logotype 
a été spécialement dessinée sur-mesure en reprenant 
les contraintes de fabrication d’un néon, par un tracé fluide 
et simplifié. Ainsi, ce symbole est perçu comme un objet dont 
les changements d’échelles permettent de révéler des effets 
de matières venant enrichir les codes visuels de Japan Story. 
Le logotype possède une version statique et une version 
lumineuse, qui incarne le rayonnement de la culture nippone 
vers le public français. Associé aux caractères latins de 
la typographie Playfair Display (de Claus Eggers Sorensen), 
le nouveau média Japan Story devient un symbole culturel 
franco-japonais, aussi bien dans son contenu que dans 
sa forme bilingue.

« Conception et réalisation de l’identité 
visuelle de Japan Story, Maison de la Culture 
du Japon à Paris. »

ÉQUIPE DE CRÉATION :
Design graphique : Cyril Quenet
Design produit : Camille Zonca

Camille ZoncaCyril Quenet
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LABEL FAMILLE BOUYGUES IMMOBILIER

VALORISSIMO 
BOUYGUES IMMOBILIER

Valorissimo est une plateforme d’intermédiation de Bouygues 
Immobilier lancée en mars 2018 entre promoteurs et 
prescripteurs immobiliers, la plus performante du marché. Bien 
que le projet s’articule autour d’une plateforme technologique 
innovante et performante, nous avons positionné le partenaire 
humain, raison d’être de la marque, au cœur de la nouvelle 
identité. Notre ambition fut de créer un univers de confiance 
et ancrer la marque autour d’une identité forte, fluide et 
généreuse pour fidéliser les prescripteurs et les promoteurs. 
Nous avons pensé un lettrage qui décrypte le comportement 
digital actuel. Chaque dessin de lettre va à l’essentiel, et 
la contraction entre le « I » et le « M » traduit nos notions 
de fluidité, et de rapidité. Les deux points transmettent des 
codes plus humains et illustrent l’échange, la collaboration 
au travers de déclinaisons. Accompagné de sa signature de 
marque, l’ensemble compose une identité visuelle à la fois 
contemporaine et intemporelle, où chaque forme et couleur ont 
un sens.

« Identité globale, positionnement  
stratégique, logo et identité visuelle, supports  
de déclinaison et objets sur-mesure »

Claire Bourrassé Raphaëlle  
Daguerre

Thomas FournierJoële Elhajj Alban Leven

ÉQUIPE DE CRÉATION :
Photographie : Claire Bourrassé 
Planning stratégique : Raphaëlle Daguerre
Conception rédaction : Joëlle Elhajj 
Design graphique : Thomas Fournier, Alban Leven
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LABEL FAMILLE FILM MANIFESTE

#3 FILM MANIFESTE
Comment incarner son projet par l’émotion ?



LABEL FAMILLE BOUYGUES IMMOBILIER

BOUYGUES IMMOBILIER

Lucy est un assistant personnel qui permet de fluidifier vos 
actions et votre emploi du temps afin d’améliorer votre vie 
personnelle et professionnelle, au sein de nouveaux bâtiments 
intelligents conçu par Bouygues Immobilier.
Notre objectif est de démontrer, au travers d’une vidéo, que 
Lucy permettra, aux futurs locataires des espaces communs, 
d’améliorer et de fluidifier leurs expériences du quotidien. Notre 
vidéo présente une esthétique graphique et rythmée où il est 
question de suggérer les recommandations de Lucy de manière 
forte par des jeux de lumières artificielles, réalisées en studio 
et en 3D. Il n’est pas question de décrire un environnement 
réaliste, mais de figurer au travers d’images esthétiques, d’ac-
centuations de mouvements, de motion design et d’environ-
nements aux couleurs recherchées, l’émotion et l’énergie qui 
se dégagent des actions recommandées par Lucy dans des 
situations du quotidien.

« Film pour le lancement des nouveaux 
bâtiments intelligents du Grand Paris. »

ÉQUIPE DE CRÉATION : 
Art : Alexandre Silberstein
Motion design : Basile Arquis 
Réalisation : Hugo Stempczynski

Alexandre  
Silberstein

Hugo 
Stempczynski

Basile Arquis
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LABEL FAMILLE BOUCHERON

BOUCHERON
HOLOGRAPHIQUE

La lumière est fascinante. Nous vivons avec, sans pourtant 
savoir ce qu’elle est exactement. Est-ce un mouvement ? Est-
elle blanche ou multicolore ? Avec la collection Holographique, 
Claire Choisne, directrice artistique de la maison Boucheron, 
donne sa définition de la lumière et tente d’en capturer 
l’essence : la couleur. « Chaque pièce est comme un prisme qui 
permet de saisir la complexité de la lumière en représentant 
toutes les couleurs qui la composent. Chaque pièce révèle la 
couleur du monde sous un nouveau jour. » 
Pour la deuxième année consécutive, Label Famille est 
appelé pour interpréter cette idée de la lumière à travers 
un film artistique qui accompagne cette nouvelle collection 
de joaillerie. En référence aux bijoux de la collection, notre 
caméra agit comme un prisme au travers duquel la lumière 
blanche et naturelle est diffractée pour révéler sa palette 
infinie de couleurs. De l’obscurité à la clarté, de la mélancolie 
au rêve, nous présentons la richesse ainsi que la complexité 
de la lumière. Le rythme des plans, les mouvements lents 
de la caméra provoquent différentes émotions et nous font 
atteindre un moment de plénitude et de calme. Les séquences 
deviennent comme les pièces de la collection : en mouvement, 
jamais figées, presque vivantes. Ce film illustre de manière 
artistique la générosité du lien entre la lumière et la couleur. 

« Film artistique sur la richesse  
et la compléxité de la lumière »

Jimme Cloo Elsa ParraJohanna  
Benaïnous

ÉQUIPE DE CRÉATION : 
Réalisation : Elsa Parra &  
Johanna Benaïnous
Installation artistique : Jimme Cloo
Création sonore : Arthur Doué.
Directeur de photographie :  
César Decharme
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LABEL FAMILLE MOBILIER NATIONAL

MOBILIER NATIONAL

Le Mobilier national semble s’inscrire dans un mouvement 
perpétuel orchestrant aussi bien ses collections que ses sa-
voir-faire. En se réinventant sans cesse au contact de créateurs 
contemporains le mobilier national prouve sa modernité depuis 
des lustres aussi bien que sa capacité à durer indéfiniment. Ain-
si, pour incarner l’institution à travers un concept unique, nous 
choisissons un mouvement hélicoïdal, que l’on retrouve dans 
l’ascension du grand escalier de la manufacture des gobelins.
Ce geste circulaire évoque de manière sensible et contempo-
raine le point commun immatériel des actions du mobilier na-
tional : le temps qui passe, les gestes qui se répètent, les collec-
tions qui s’enchainent, les pièces qui sont restaurées… fil rouge 
de votre film institutionnel, ce cercle en mouvement, de par 
son minimalisme, associe le mobilier national aux codes de l’art 
et du luxe, ou le temps long est une vertu, et où le soleil ne se 
couche jamais. L’escalier hélicoïdale, l’installation de mobiliers, 
les gestes, les espaces, la tapisserie et la couleur.

« 1604 MN 2021 » 
« un film du Mobilier national  
par Label Famille »

ÉQUIPE DE CRÉATION : 
Direction artistique : Cyril Quenet,  
Camille Zonca
Réalisation : Alexandre Silberstein
Design : Rebecca Renault
Design sonore : Toco Vervisch
Post production : Everest

Alexandre  
Silberstein

Rebecca  
Renault
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Client

Client

Client

2020

2021

Boucheron
Avec un processus de travail singulier et  
novateur autour des pratiques du design, Label 
Famille et ses membres s’activent à décloisonner 
le monde de la création et insuffler de nouvelles 
méthodes pour les secteurs publics et privés. 

Tilder
« Il y a une attente forte pour une offre comme 
celle de Label Famille. On voit actuellement un 
mouvement sur la raison d’être des entreprises. 
Toutes cherchent à produire du sens, après avoir 
vécu un peu hors-sol ces dernières décennies. » 
Matthias Leridon, Président fondateur de Tilder, 
cabinet de conseil en communication.

Bildung
« Label Famille ? Une agence à fort input artis-
tique, qui sait faire communiquer les mondes de 
l’art, de la création et de la stratégie et des pro-
blématiques d’entreprises. » Simon Descamps, 
Fondateur de Bildung, cabinet de conseil. 

LABEL FAMILLE TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES

Presse

Presse

Presse

Presse

Client

Presse

2020

2021

2019

2021

2018

2021

Le Parisien
«  Camille Zonca, 30 ans et Cyril Quenet, 31 
ans, ont avant tout créé le Label Famille, un 
regroupement d’une quarantaine d’artistes 
logés rue Keller, dans le XIe. Objectif : faire de 
la communication d’entreprise avec de l’art. »

Ideat N°147
« Cette vision différente exprimée par Label 
famille à intervenir au-delà de la demande 
initiale est bel et bien représentative de cette 
nouvelle manière de promouvoir une marque 
en l’enrichissant, en en faisant une création 
vivante. »

Hors-Série Étapes 
« Avec un processus de travail singulier et no-
vateur autour des pratiques du design, Label 
Famille et ses membres s’activent à décloi-
sonner le monde de la création et insuffler de 
nouvelles méthodes pour les secteurs publics 
et privés.»

L’ADN Business
« Ils explorent la voie d’un nouveau dialogue 
entre les dirigeants d’entreprise et les artistes, 
permettant des échanges plus fructueux, 
une meilleure intégration de la dimension 
artistique dans la vie, les équipes et les pro-
duits de l’entreprise, sans jamais dénaturer 
le rôle de chacun.»

Sncf Réseau
« Ce que l’on est venu chercher chez Label  
Famille, c’est une capacité à générer une émotion 
à partir d’un sujet technique et rationnel.  
La qualité de la réponse nous a surpris, nous a 
séduit. » Matthieu Bejot, actuellement Directeur 
de la communication et des relations institution-
nelles Sncf Gares & Connexions

Intramuros
Label Famille vers une nouvelle communication ? 
Leurs spécificités ? Associer à la fois l’art,  
le design, et la stratégie au sein de ses contenus 
pour retranscrire l’identité d’un client. 



« CREATION STARTS HERE »

Camille Zonca
Fondatrice & directrice de création
TÉL: +33 6 22 17 02 04

© 2022 Label Famille. Tous droits réservés. Label Famille™. All rights reserved.
Label Famille — 5, rue de Charonne — 75011, Paris → www.labelfamille.com  Les textes de  
ce document sont composés en typographie Label. The texts are set in Label typography.

Cyril Quenet
Fondateur & directeur de création
TÉL: +33 7 81 48 72 35


