
Pierre feuille ciseau est un jeu de hasard  
qui se joue avec une main, à deux.  
Timothée Chalazonitis et Clément Valette  
ont fondé l’atelier Pierre Feuille Ciseau  
pour travailler sur l’écriture, le dessin de lettres, 
jouer avec des modes de lecture  
et questionner des temporalités d’écrits in situ. 
L’atelier propose son savoir faire (domaines  
de l’édition, de l’affiche, de la signalétique  
et des systèmes visuels d’identité) au service  
de projets culturels. 



La route de la soie
2017
 
A4 plié 
Dvd du film de Clément Schneider : Abbas,  
un jeune sans-papiers iranien, a trouvé refuge  
chez Claire et sa fille Colette…









Bigtime.studio
2016
 
Identité visuelle de bigtime.studio comprenant 
la charte graphique, papier en tête, tampon, site 
internet et carte de visite…







Lycée polyvalent l’initiative
2015

Réalisé avec Alban Gervais
Chemise formats :

- fermé 14,8 x 20 cm
- ouvert 59,2 x 20 cm

11 fiches A5
impression monochrome sur
papiers teintés dans la masse 
3 000 exemplaires













Cent titres
2015

Peinture murale
17 x 3, 5 m
médiathèque de la ville de Mons, 
en Belgique 
Capitale Européenne de la Culture 2015







Lendemains d’argile
2014
 
Dvd du documentaire de Clément Schneider,  
à propos d’une usine fabriquant  
des dalles d’argile, sans patron, en auto-gestion. 









Dépliant d’informations  
JPO de l’ÉnsAD
2014

A3 avec deux plis prédécoupé
Recto imprimé en quadrichromie 
Verso imprimé en « fontaine » avec dix pantones 
permettant d’obtenir des exemplaires uniques
7 000 exemplaires

















Un daccapo - édition
2014

Édition
64 pages
format fermé 15 x 22, 5 cm
imprimé à Vérone 
Bilingue Italien / Anglais









Strates
2014

Édition
Format A2 un pli (non relié)
5 exemplaires









Événements spectaculaires
2014

A4 recto verso imprimé en riso 
et format A0 sérigraphié
sur papier fluo
2 000 exemplaires







de la typographie à l’art mural
2014

Édition
132 pages
format fermé 9 x 13 cm















Parte II Scrittoio istituto di traduzione
2013

Réalisée avec Philippe Millot
Enveloppe à fenêtre A5 doré à chaud
contenant 
un A3 plié en quatre,
dix A4 pliés en deux
et six A5
500 exemplaires





Titre libre - Mémoire.
 2013
 
Édition
14 x 23 cm
imprimé en noir et blanc, les images  
en couleurs sont collées

Ce mémoire questionne l’invasion 
publicitaire et sa législation  
à São Paulo puis en France. Ensuite,  
on y aborde les écritures singulières 
visibles dans la zone du grand 
belleville relevées lors  
d’une déambulation. Puis nous 
présentons quelques pratiques 
de graphistes nous semblant 
exemplaires. Enfin nous établissons 
les principes définissant notre future 
pratique du métier, que nous nous 
efforçons d’appliquer aujourd’hui.



















Surprises
2013
 
Édition
20,5 x 27,6 cm
imprimé en CMJN  
sur trois papiers différents















Circulation(s)
2012

Encart 
Affiches format A2 
Chemise, cartes de visite et enveloppes  
en noir & blanc









Circulation(s)
2012

Papier en-tête 
Affiches format A2 
Invitations









La Camarde
2014

Affiche du film de Clément Schneider racontant  
une histoire d’amitié, de fidélité, mêlée à un décès 
pendant le moyen âge
25 exemplaires



Ici et ailleurs
2011
 
Édition
12 x 20 cm
Imprimé sur papier recyclé 80gr  
et papier calque, avec annotations 
manuscrites au feutre rouge.












