
1

http://www.laurawendenburg.ch
mailto:contact%40laurawendenburg.ch?subject=Contact


2



3

Carte de voeux

Objectifs: 

- Vert et Violet 
- Ambiance urbaine 
- Sensibilité écologique
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Illustrations décor de stand 
pour la Gaufre Manneke Kris

Objectifs: 

- Raconter le produit
- Attirer l’oeil 
- Faire sourire le client
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Objectifs: 

- Illustrer les consignes de jeux 
- Mettre en situation les personnages
- Permettre une description précise par    

Illustrations pour un support de cours 
pour enfants

l’élève



6

Illustrations pour une PME

Objectif: 
- Personne âgée ayant de la peine à 
utiliser la technologie

Pour le magazine Faure-immo 
  
Objectifs: 
- Dynamisme
- Projeter les familles dans 
leur nouvelle vie
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Le magazine des collaborateurs de 
la coop

Objectifs: 
- Décor « vert» pour ce portrait 
- La Nature remercie ce gérant 
d’une Coop ayant fait les meilleurs  
résultats écologiques
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Pour le restaurant le Coin 
Vert

Objectif: 
- Présenter les produits 
sélectionnés par la cheffe 
pour la semaine du goût.
 
Le restaurant a reçu un prix 
pour sa participation à la 
semaine du goût, 
notamment grâce à ce set 
de table.
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pour la marque de jus Opaline 

Objectifs: 
- Public enfant
- Sets à dessiner et colorier
- Présenter les produits Opaline.

 
Dessins pour la présentation de l’histoire des jus Opaline 

Objectif: raconter l’histoire de la marque et de ses produits

Crédits:  
Scénario: Sofia de Meyer // Illustration: Laura Wendenburg // Réalisation: 
Kaosmovies // Voix: Laura Wendenburg, Ludovic Orts // Music: Akashic 
Records // Sons: Universal Soundbank

https://youtu.be/0iCa0TGz8cc
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Objectifs: 
- Raconter l’histoire de la 
coopérative d’habitation 
Polygones. 

- Présenter son éthique, sa 
charte et son projet, sur un 
poster de 128cm x 90cm

 
Zoom: 
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pour un spectacle 
(pas encore diffusée) 

Objectifs: 
- Attirer l’oeil
- Inviter le public à entrer dans 
l’univers de ce comédien
- Les emmèner dans un conte im-
provisé, dont le point de départ 
est une rencontre avec un chef de 
gare.
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Illustration pour le dossier de 
production de ce spectacle 
pour enfant
  
Objectif: 
- Evoquer l’univers foisonnant 
de ce texte de Sepulveda  
mettant en scène un escargot
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Objectifs: 
- Ambiance japonaise
- Romantique et sobre
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Objectifs: 
- Une illustration de présentation pour 
chacun des 12 conférenciers

- Illustrer les contenus de chaque 
conférence live

- Animer la journée avec des illustrations 
live
 
J’ai également été invitée sur scène pour 
présenter mon travail.

 Bruce Benamran 
de E-Penser, YouTube

Pascal Meyer de QoQa  «Lancer sa boîte» 

Claude Béglé, 
conseiller national, 
de SymbioSuisse

Dessin en live 
pendant la conférence

http://www.tedxgeneva.net/talks/pascal-meyer-entreprenariat-contre-courant/
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Objectifs: 
- Présenter la famille
- Faire figurer le Japon, la Chine et la Suisse

Portrait de famille
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Travail personnel pour l’expo 
éponyme collective de la Galerie 
Next Door
 
Objectifs: 
- Arrière-salle d’un barbier où les 
marins se faisaient tatouer entre 
deux séjours en mer. 
- Vintage
- Sirène

 Extrait de l’exposition Sensu-ELLES

Pour voir d’autres travaux personnels :
http://www.laurawendenburg.ch/project-category/personal-work/

http://www.laurawendenburg.ch/project-category/personal-work

