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Présentation de l’association

c’est une association loi 1901 créée en décembre  
2020 qui a pour objectif de promouvoir et diffuser  
le travail des étudiant·e·s en études artistiques  
(art, design, architecture, photographie, cinéma...).

Elle existe sous forme numérique, grâce à la plateforme en ligne  
https://coudepouceassociation.com  mais aussi en physique 
en organisant des événements divers et variés tout au long de l’année. 
Vous pouvez également nous retrouver sur instagram @coudepouce .

Coude’Pouce a pour vocation de faire sortir les productions étudiantes  
des murs de l’école, de leur accorder une nouvelle visibilité et de donner 
la possibilité à ces étudiant·e·s de se projeter et de faciliter leur entrée  
dans la vie active. L’association a également à cœur de créer des moments  
de rencontre et d’échange en nous réunissant autour d’une passion partagée  
pour les arts.  
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Présentation de l’association

nait d’une initiative enclenchée en 2017 intitulée Le Stand.
Ces stands continueront à vivre à travers cette association
à côté d’autres initiatives et événements.

isdaT, Toulouse — 2017 isdaT — 2018 Adresse du Printemps  
de septembre, Toulouse — 2018

Festival Irréprochable,  
Toulon — 2018

isdaT, Toulouse — 2018 La Cartoucherie,  
Toulouse — 2018
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Présentation des membres du bureau

Louise Turner
Présidente
Bonjours à tout·e·s, moi c’est Louise Turner. Je suis graphiste 
indépendante et assistante de production. J’ai passé mon DNSEP 
design graphique en 2019 à l’isdaT. Mon travail se porte notamment 
autour de la promotion et diffusion du travail étudiant. Je suis 
également une grande passionnée du DIY et de l’auto-édition.  
J’aime beaucoup produire sur l’instantané, avec les moyens du  
bord, et surtout, avec les autres !

Lisa Basso
Secrétaire
Coucou, moi c’est Lisa ! Après avoir fait une Licence en design  
à l’université Jean Jaurès à Toulouse, je poursuis et termine mes 
études en Master 2 Médiation culturelle. J’aime l’idée que chaque 
détail qui nous entoure puisse être pensé ou regardé à travers  
le prisme du design. Je m’intéresse aux formes qui permettent  
de rendre compte, par l’image, des pratiques artistiques et cherche 
des moyens d’accompagner les artistes dans la valorisation de leur 
travail. C’est cette raison qui m’a poussé à créer le compte Instagram 
@pointdesigntlse sur lequel je partage des portraits d’artistes  
et designers toulousain·e·s.
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Présentation des membres du bureau

Clémentine Campredon
Trésorière
Bonjour moi c’est Clémentine Campredon, je suis une jeune diplômée 
en design graphique de l’institut supérieur des arts de Toulouse 
(isdaT).Mon travail questionne le graphisme et le handicap visuel. 
Je joue avec les contraintes graphiques liées au handicap, avec  
pour envie de rendre le panel de propositions déjà existant plus 
vaste et diversifié. Je prends à cœur de rendre ces propositions 
accessibles dans un même espace (la page, le flyer, le site internet, 
etc.) aux personnes voyantes, non-voyantes et malvoyantes.
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Présentation de la plateforme web

À présent, laissez-nous vous présenter la plateforme https://coudepouceassociation.com/ 
Voici la page ACCUEIL. L’illustration de fond est proposée par plusieur·e·s étudiant·e·s adhérent·e·s.
Elle change régulièrement.  
Ici, vous pouvez voir la première bannière, créée par Justine Thevenin (Arènes — DSAA design 
graphique, diplômée en 2020) et Lisa Derocle (Ensad — Master 1 design graphique).
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Présentation de la plateforme web

Sur cette page d’ACCUEIL, la font utilisée pour le menu, mais également les différents  
titrages de la plateforme, est dessinée par des étudiant·e·s.
Elle change en même temps que l’image de fond.
Ici vous pouvez découvrir la font ContrastRounded dessinée par Erouane Savignac  
(isdaT — design graphique, diplômé en 2017).
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Présentation de la plateforme web

La partie À PROPOS raconte l’histoire de l’association, présente les membres du bureau
et explique comment adhérer à Coude’Pouce.
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Présentation de la plateforme web

LE STAND c’est la page de vente en ligne de Coude’Pouce. Vous pouvez y retrouver,  
à la vente, les travaux des étudiant·e·s adhérent·e·s, et ça toute l’année ! LE STAND  
c’est aussi en physique lors d’évènements divers et variés.
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Présentation de la plateforme web

Vous pouvez y retrouver les Nouveautés sur la page principale du STAND, mais également  
des sous-sections avec des regroupements de projets sous trois intitulés : Éditions, Imprimés  
et Divers.Les prix des productions à l’achat sont fixés par les étudiant·e·s, l’association ajoute  
un pourcentage de 15% au prix annoncé afin de subventionner les prochains événements et  
assurer le bon fonctionnement de l’association.
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Présentation de la plateforme web

Dans la section PORTRAIT vous pourrez découvrir à travers cinq questions les créateurs et créatrices 
qui auront réalisé l’image de la page d’accueil ainsi que la font en usage pour le menu et les titrages.
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Présentation de la plateforme web

La partie ÉVÉNEMENTS fait office d’agenda des événements créés par l’association mais sert aussi  
à relayer relayer les événements des nos adhérent·e·s (expositions, ateliers, etc.).
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Présentation de la plateforme web

Retrouvez les ARCHIVES des événements et actions de l’association dans la partie du même nom.
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Présentation de la plateforme web

Vous pouvez nous envoyer un mail en cliquant sur CONTACT et retrouver également  
notre page INSTAGRAM @coudepouce  en cliquant sur le bouton dédié dans le menu.
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L’association en quelques chiffres

Depuis notre lancement le 11 décembre 2020 :
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Adhésions : qui peut adhérer, comment adhérer, quels avantages ?

L’adhésion est ouverte à tout·te·s étudiant·e·s en écoles d’Art et design,  
toutes formations et écoles confondues !

Envoie nous un mail à l’adresse suivante : 
coudepouce.lassociation@gmail.com
Nous t’enverrons les informations et papiers à remplir.

L’adhésion à l’association Coude’Pouce est de 5 euros pour un an,
celle-ci permet de :
• mettre vos créations en vente sur notre plateforme en ligne : 
coudepouceassociation.com. 
• contribuer à l’évolution du site en proposant une typo de titrage  
ou une illustration pour la bannière.
• participer à des événements physiques (marché, exposition...)  
et proposer des animations (ateliers, rencontres...).
Cette adhésion dure un an et pourra être renouvelée autant de fois  
que l’adhérent·e souhaite !

Adhérer à l’association c’est aussi pouvoir compter sur nous, nous contacter si l’étudiant·e  
a besoin d’aide, a un projet en tête… Nous aidons également à trouver le prix le plus juste  
si l’étudiant·e souhaite proposer des productions à la vente. 

Qui p
eut 

adhér
er ?

Avant
ages

Comment  adhérer ?
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Comment soutenir l’association ?

En diffusant ce dossier à vos étudiant·e·s afin de leur proposer
d’adhérer et d’élargir le cercle de Coude’Pouce. De faire grandir
la communauté des étudiant·e·s adhérent·e·s afin qu’ils puissent 
également tisser des liens et créer des connexions.

Nous sommes ouvertes à la discussion pour de potentiels 
partenariats matériels ou partenariats événementiels.
N’hésitez pas à nous écrire par mail afin de penser  
des projets en collaboration : événements, expositions,
stands éphémères, tarifs préférentiels et sponsoring, etc. 

Vous pouvez également devenir membres bienfaiteurs  
en aidant financièrement l’association. Si vous êtes  
intéressé·e, n’hésitez pas à nous écrire afin d’en savoir plus.

Si vo
us êt

es  

une é
cole 

d’art
 

Si vous êtes  une autre institution
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Presse

Printemps de septembre — 2020

Réseau AirdeMidi — 2020

@leseditosdecamille — 2021

Toulouse Blog — 17/12/2020

 
 

 
 
17 décembre 2020  
 

Toulouse. L’association Coude’Pouce a lancé sa plateforme 
 

 

Le vendredi 11 décembre dernier, l’association Coude’Pouce a lancé 
sa plateforme web pour promouvoir et diffuser le travail des étudiants 
en études artistiques.  
L’Association Coude’pouce lance sa plateforme en ligne pensée pour des étudiants et par des 
étudiants en partenariat avec Le Printemps de septembre. Coude’Pouce a pour objectif de 
promouvoir et diffuser le travail des étudiants en études artistiques (art, design, architecture, 
photographie, cinéma…). 

Vous pourrez y retrouver Le Stand, projet de boutique éphémère lancé en 2018, qui a pour vocation 
de sortir les travaux des étudiants en art et en design des murs de l’école et de leur offrir de la 
visibilité. Toutes sortes de productions étudiantes seront proposées à cette occasion à la vente : 
des affiches, des cartes postales, des originaux…  

> https://coudepouceassociation.com/ 
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Crédits et remerciements

Notre plateforme en ligne a été conçue avec le concours de Cargo Collective  
https://cargo.site/

Nous remercions très chaleureusement notre partenaire le Printemps de septembre  
pour sa contribution dans le montage de ce nouveau projet !

Pour le dessin du logo et pour notre communication Instagram nous avons utilisé la font  
Compagnon Bold. Cette font et ses différentes graisses ont été dessinées par Juliette  
Duhé, Léa Pradine, Valentin Papon, Sébastien Riollier et Chloé Lozano. Ce travail a été  
réalisé lors d’un atelier de création de caractère à l’EESAB-Rennes en 2018. Merci et bravo  
à eux/elles ! Cette font est Opensource, vous pouvez la télécharger :  
https://www.velvetyne.fr/fonts/compagnon/

https://coudepouceassociation.com
@coudepouce


