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" Ciel, mon graphiste ! " est un podcast bimensuel qui aide les entrepreneurs.es et indépendant·e·s à 

développer leur image de marque grâce à des conseils concrets et faciles à mettre en pratique. 

Créé en novembre 2021 par Margaux Averty, graphiste et illustratrice freelance, les 20 épisodes déjà publiés 

abordent des problématiques variées que chaque professionnel·le peut rencontrer lorsqu'iel cherche à 

améliorer la communication visuelle autour de son projet : de la réflexion sur la création de son logo, à 

l'optimisation de ses supports de communication, ou encore la recherche d'un prestataire graphique qui 

puisse l'accompagner en fonction de ses besoins.  



une émission proposée par chickadee blue - studio graphique

ciel, mon graphiste - le podcast dossier de presse - nov. 2022

Graphiste et illustratrice freelance, Margaux 
accompagne depuis plusieurs années ses client·es 
dans la création de leur univers de marque et la 
valorisation de leurs supports visuels. 

Elle propose notamment des prestations adaptées 
pour les auto-entrepreneur·es qui démarrent un 
projet et les conseille pour le développement  de leur 
identité visuelle. 

Consciente de la difficulté de devoir jongler entre 
différentes casquettes lorsqu'on se lance dans une 
aventure entrepreneuriale, Margaux apporte une 
attention particulière à l'accompagnement de ses 
client·es dans la réflexion créative, pour les impliquer 
entièrement dans ce processus et les aider à 
s'approprier leur univers graphique. 

Elle partage également une démarche de 
communication plus raisonnée. Entendez par là une 
approche de la communication plus authentique et 
inclusive, qui tend à limiter son impact négatif sur 
l’environnement. 

Cela passe par l’éco-conception des supports et 
des univers visuels que je créé, notamment quand 
ils sont destinés à un usage print. Mais aussi par 
l’optimisation des éléments fournis, afin de pouvoir 
être utilisés de manière polyvalente et autonome par 
mes client·es. 

Afin de prolonger cet accompagnement au-delà de 
ses prestations, Margaux propose des ressources 
gratuites sur son site chickadeeblue.com : articles, 
outils de création, et a créé son propre podcast, " 
Ciel, mon graphiste ! ". L'émission a pour ambition 
de prodiguer des conseils courts et pratiques à 
destination des entrepreneurs·es qui développent 
leur communication de façon autonome. 

Qui se cache derrière " Ciel, mon graphiste ! " ? 

https://chickadeeblue.com
https://chickadeeblue.com/le-podcast/
https://chickadeeblue.com/le-podcast/
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Annoncé en octobre 2021, le premier épisode est 
diffusé le mois suivant. À la fin de sa première saison, en 
novembre 2021, le podcast comptera 21 épisodes. 

L'émission dévoile un nouveau sujet un jeudi sur deux. 
Des pauses sont réalisées sur la période estivale et les 
fêtes de fin d'année. 

Le podcast est disponible sur toutes les plateformes 
audio, sur son hébergeur web et sur YouTube. 

Lancement et diffusion

Source : https://podmust.com/collection/entrepreneuriat/

Source : Statistiques de l'hébergeur Podcastics pour " Ciel, mon graphiste ! "

Le podcast se classe dans le Top 20 de Podcastics, son 
hébergeur, et fait partie du Top des meilleurs podcasts 
Startups et Entrepreneurs de Podmust. 

https://www.podcastics.com/podcast/3487/link/
https://www.youtube.com/channel/UCHKC2dIEMdHycO7xO5csu-A
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On peut trouver des milliers d'articles et de vidéos sur 
Internet concernant l'identité de marque, la stratégie 
de communication, ou encore la psychologie des 
couleurs appliquée à la communication. Mais est-ce 
pertinent pour un·e auto-entrepreneur·e ? 

La grande majorité des articles en première page 
concernant ces sujets sont souvent creux et 
sans réelle valeur ajoutée. Concrètement, ils ne 
répondent pas forcément aux problématiques 
qu'un·e entrepreneur·e se pose.

De nombreuses ressources et informations 
ne sont pas adaptées " à hauteur " de jeunes 
entrepreneurs·es qui démarrent leur projet et 
n'ont, pour la plupart, jamais été communiquant·e 
de métier. Difficile de savoir vers qui se tourner, 
par où commencer, avec quels moyens, etc. quand 
on n'a pas le budget ou l'équipe d'une grande 
entreprise.  

Anciennement chargée de communication, et 
graphiste auto-didacte, Margaux s'en est rendue 
compte par elle-même à ses débuts, et que beaucoup 
de ses client·es partagent aujourd'hui.

" Ciel, mon graphiste ! " a donc vocation à palier 
ce vide, et apporter des réponses concrètes et 
pragmatiques pour permettre à ces personnes 
d'avancer plus sereinement dans leur projet. 

—————

Prenons par exemple la question de choisir une palette 
de couleurs pour son univers visuel. La plupart des 
articles mentionneront la psychologie des couleurs, et 
reprendront quelques exemples de logos bien connus. 

Avec " Ciel, mon graphiste ! ", on cherchera plutôt 
à voir comment on peut utiliser la couleur à son 
avantage dans son identité visuelle, au travers d'études 
de cas inspirantes. Ensuite, on recevra des conseils et 
astuces pour créer une palette harmonieuse, cohérente 
avec votre activité et exploitable en fonction des 
supports que vous allez créer. Et avec des outils gratuits 
et accessibles pour nous y aider !

En somme, des méthodes simples, des pistes de 
réflexion, et des outils gratuits mis à disposition de 
toutes les oreilles !

La genèse du podcast
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Plus largement, le podcast a pour ambition de mieux 
faire connaître les enjeux de la communication visuelle, 
et valoriser les métiers créatifs, pour : 

Apporter une aide aux entrepreneur·es qui n'ont pas 
encore les moyens de se faire accompagner par un·e 
professionnel·le

Leur permettre de faire les meilleurs choix pour eux 
et leur projet (recherche de prestataire, priorités de 
création, outils quotidiens, etc.)

Faciliter une éventuelle collaboration entre 
un·e client·e et son prestataire grâce à une base 
commune de connaissances nécessaires à rendre les 
échanges plus fluides et productifs

Partager une vision plus responsable et raisonnée 
de la communication de façon générale grâce à des 
conseils et astuces simples à appliquer

Les autres ambitions du podcast
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L'émission est principalement tournée vers les entrepreneur·es et indépendant·es, mais attire également des 
personnes salariées en charge de la communication dans l'entreprise et ne sont pas spécialisés en graphisme. 

Parmi les auditeur·rice·s réguliers du podcast, on retrouve également des graphistes débutant·es qui viennent 
chercher des conseils pour améliorer leur pratique et leurs prestations. 

Le podcast est écouté dans 56 pays (majoritairement des pays francophones), bien que le cœur de son audience 
est située en France. 

La moyenne d'écoute par mois depuis le lancement du podcast est de 362 écoutes ; chaque nouvel épisode diffusé 
enregistrant de meilleurs scores que les précédents. 

Qui écoute " Ciel, mon graphiste ? "

La majorité des écoutes se concentrent 
sur Spotify (189 abonné·es au mois 
d'octobre 2022), sur Apple Podcast et sur 
la plateforme de l'hébergeur du podcast. 
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" Ciel, mon graphiste ! " est un jeune podcast qui voit grand ! 

Le souhait de sa créatrice est d'abord de continuer à développer les sujets liés à la communication visuelle et 
au graphisme, car le sujet est vaste... 

Dès la deuxième saison, elle aimerait également inviter d'autres personnes à intervenir dans des épisodes. 

Par exemple : 

D'autres professionne·les issu·es des métiers graphiques et créatifs, afin de faire connaître d'autres 
métiers et leurs enjeux pour développer la communication d'une entreprise (ex : développement web, 
rédaction, social media management, vidéaste, etc.)

Des auto-entrepreneur·es qui pourraient raconter leur parcours, en partageant par exemple les difficultés 
ou les dilemmes qu'iels ont pu rencontrer durant leur développement, concernant leur stratégie de 
communication, leur image de marque, etc. 

Les prochaines saisons de " Ciel, mon graphiste !" souhaiteraient offrir la parole à des freelances, 
indépendant·es, prestataires moins connus du grand public. Car en effet, les mêmes noms ressortent souvent 
dans le paysage médiatique freelance. Si ces témoignages sont certes intéressants et inspirants, ils ne 
suffisent pas à mon sens à représenter l'ensemble des solopreneurs et solopreneuses.

L'émission mettra en lumière des métiers, projets, parcours, et visions différentes qui permettront à tout le 
monde de s'identifier et de se rassembler. 

Quelles perspectives d'évolution ?
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Cliquez sur l'a vignette pour écouter 
les extraits des épisodes

EXTRAIT 1
Ciel, mon graphiste ! - EP 15

7 :37 - 12:52

EXTRAIT 2
Ciel, mon graphiste ! - EP 18

14 :34 -6:53

EXTRAIT 3
Ciel, mon graphiste ! - EP 13

9 :18 - 12:03

Explorer les manières d'utiliser 
l'illustration pour développer ton 

univers visuel

5 erreurs à ne pas faire quand on 
crée le logo de son activité

Outils et astuces pour créer 
une palette de couleurs 
harmonieuse et efficace 
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" Non, tu n'as pas besoin d'un logo pour démarrer ton activité et te lancer 
dans l'aventure entrepreneuriale ! Je te conseille même de retarder un peu 

cette étape le temps d'y voir plus clair dans ta stratégie de marque, ton offre, 
et ton positionnement. Des choses qui s'affinent une fois que tu as pu les 

éprouver face à ton marché, à tes clients. Tu pourras alors créer une identité 
visuelle bien plus personnelle et aboutie."

Extrait de l'épisode N°1
- Ce qu'il faut savoir avant de créer un logo pour ton projet -

" Communiquer de façon plus raisonnée et durable, ce n'est pas seulement 
éco-concevoir ses supports. C'est une démarche plus globale qui t'invite à 

repenser ta manière de communiquer et promouvoir ton activité : apprendre 
à communiquer mieux, quitte à en faire moins, en quelques sortes. "

Extrait de l'épisode N°20
- 10 principes pour communiquerde façon plus raisonnée et durable -

Citations
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Contact
MARGAUX@CHICKADEEBLUE.COM

mailto:margaux%40chickadeeblue.com?subject=R%C3%A9ponse%20%C3%A0%20votre%20devis
https://www.linkedin.com/in/margauxaverty/
https://chickadeeblue.com
https://open.spotify.com/show/0ge5WahEggpNIs6Rz8EoUc?si=68a958749da142f2
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