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Phạm Đam Ca
graphiste & créateur typographique

phamdamca@gmail.com
phamdamca.free.fr

DNSEP option Design Graphique, grade de Master 
Post-diplôme  «Typographie et Langages » 
cycle supérieur de recherche 2010 – 2012 

Musée d’Ethnographie du Vietnam
Conception et réalisation graphique les 20 paneaux d’information en trois 
langues pour les 8 maisons au jardin d’architecture.
Design la grille de mise en page pour le mag. «Musée & Anthropologie»
Recherche
La  beauté esthétique & beauté fonctionnelle de la typographie dans le musée 
Le développement de la typographie au Vietnam (au XIXe siècle)
Modernisation du Musée d’Ethnographie du Vietnam
Optimisation et exécution graphique de la partie d’introduction du musée.
Analyse et re-design la carte ethnolinguistique montrant la grande diversité 
ethnique et la polyphonie linguistique du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est.
Réalisation graphique et conseil de fabrication d’un grand mur typographique, 
composé de 12 paneaux HDF de 120 cm x 240 cm peints et sérigraphié.

Revalorisation du patrimoine muséographique vietnamien (projet FSP)
Suivi et contrôle du bon déroulement et des qualités de la fabrication 
de l’ensemble des éléments graphiques pour le Musée du Dak Lak.
Suivi de la pose des premiers éléments graphiques au Musée du Dak Lak.
Exécution graphique du projet de modernisation du Musée d’Ethnographie 
du Vietnam (en collaboration avec Patrick Hoarau, Atelier Bis, Paris)
Musée d’Ethnographie du Vietnam
Optimisation et exécution graphique de la signalétique extérieure du jardin 
d’architectures  (sous la direction artistique de Patrick Hoarau, Atelier Bis, Paris)
Musée du Dak Lak 
Conception et réalisation graphique la carte de la densité de population 
régionale et la carte géographique vue satellite contribue au guide touristique 
de la région de Dak Lak – Hauts Plateaux du centre au Vietnam.
Mise au point et exécution graphique de la signalétique directionnelle. 
(sous la direction artistique de Patrick Hoarau, Atelier Bis, Paris)

Professeur invité au Design Département, VTC Game
Professeur de Typographie à l’Université d’architecture de Hanoi, Vietnam.

«Graphê 52, spécial Rencontres de Lure », France
«Écrire la ville – Printemps de la typo », France
«Azimuts 35 – Design et recherche », France
«Designers interactifs », France

français, anglais, vietnamien

cuisine | voyage | prendre de notes


