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MkF Studio
MkF s’est emparé de l’arrivée du 
numérique et de ses opportunités 
pour produire, éditer et développer 
un contenu exigeant sous différents 
formats. 

Mettre en valeur des contenus de 
qualité, voici le cœur de notre métier 
d’éditeur. Forts de notre savoir-faire 
éditorial, nous avons créé MkF Studio 
pour éditer, produire, concevoir des 
dispositifs variés pour des partenaires.

MkF Studio fait ainsi appel à de 
nombreuses compétences : éditeurs, 
rédacteurs, secrétaires d’édition, 
graphistes, musiciens, ingénieurs 
sonores, réalisateurs, monteurs, 
développeurs, sémiologues, spécialiste 
des publics… et a développé une 
expertise et un savoir-faire à la 
croisée de différents supports (livre 
papier, livre numérique, applications 
multimédias, site web…).

Notre démarche  
environnementale
Nous nous engageons pour 
l’environnement en réduisant 
l’empreinte carbone de nos livres.

Toutes nos émissions CO2 sont 
compensées et reversées à une 
association environnementale 
choisie chaque année par nos 
auteurs.

Notre engagement écologique est 
une dimension très importante de 
notre maison d’édition depuis ses 
débuts. 

Même si nous sommes une petite 
maison, nous avons conscience de 
l’impact que nous avons sur notre 
environnement. Nous avons ainsi 
mis en place un certain nombre 
d’actions pour réduire notre 
empreinte écologique. 

Nos actions

•Toutes nos émissions CO2 sont 
compensées et reversées à une 
association environnementale 
choisie chaque année par nos 
auteurs. 

•Tous nos livres sont imprimés 
sur un papier recyclé ou à base 
de fibres certifiées PEFC ou FSC et 
sans acides.

•Concernant nos fournisseurs 
français, nous leur demandons 
d’avoir le label Imprim’Vert®.

•Nous optimisons avec notre 
distributeur et les libraires les 
premiers tirages de nos ouvrages. 
Malgré le coût, nous sommes 
partisans de tirages plus restreints, 
pour réimprimer par la suite. Cela 
évite une surproduction néfaste 
et les risques de pilonnage des 
invendus.

•Nous imprimons exclusivement nos 
beaux-livres avec des encres H-UV.
Les encres UV sont sans solvant. 

L’économie d’énergie par rapport 
aux machines utilisant les encres 
standard peut atteindre jusqu’à 35% 
et une réduction significative de 25% 
du CO2 émis.Ces encres sèchent 
plus vite et consomment 40 fois 
moins d’énergie en séchage. Elles 
ne dégagent pas d’ozone lors du 
séchage. Les conditions de travail 
sont ainsi plus ergonomiques pour 
les agents qui opèrent la machine. 
Les émissions polluantes sont 
réduites dans l’usine.

Il reste toujours des points 
d’amélioration, car la protection de 
l’environnement est un processus qui 
exige une amélioration constante, 
mais nous sommes particulièrement 
attentifs à être écologiquement 
durables dans tous nos procédés 
d’entreprise. Et continuons sans 
cesse de minorer au maximum notre 
impact écologique.

MKF ÉDITIONS publient plusieurs 
collections papier et numériques en 
sciences sociales et des beaux-livres 
augmentés dans le cadre de projets 
transmedias.

Un point commun : mieux comprendre 
et mieux appréhender notre monde en 
mutation.

www.editionsmkf.com

Notre maison  
d’édition



Nous avons  
travaillé ensemble

...



FOCUS SUR QUELQUES-UNS  

DE NOS PROJETS
EXPO / ÉDITION / TRANSMÉDIA /  

IDENTITÉ VISUELLE



Visage(s) 
Article 1 

1 livre + 1 exposition itinérante 

À travers 60 portraits du 
photographe Ferrante Ferranti, 
des jeunes accompagnés par 
l’association Article 1 racontent leur 
histoire et proposent leurs solutions 
pour que l’égalité des chances soit 
enfin effective.

Edition et diffusion d’un beau-livre 
avec embossage de la couverture 
et conception/fabrication d’une 
exposition itinérante sur les grilles 
des grandes mairies de France.

BÉNÉFICES INTÉGRALEMENT REVERSÉS À 
ARTICLE 1.
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L’Envers 
du verre 
Écomusée  
de l’Avesnois

EXPO

L’exposition L’Envers du Verre vous 
invite à découvrir toute la richesse 
d’une matière que nous manipulons 
chaque jour, mais qui garde bien des 
mystères. 

Création de l’identité graphique 
de l’exposition, édition et diffusion 
du catalogue avec sérigraphie et 
découpe en couverture, assistance 
à la scénographie et conception/
fabrication de la signalétique et 
parcours d’exposition.

Développement d’un site online 
reprenant et prolongeant 
l’exposition.
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Incolore /  
Coloré

V

L’
une des caractéristiques essentielles du verre, la 
possibilité de faire varier ses couleurs, est permise 
grâce à l’ajout de différentes terres, riches en oxydes 

métalliques. Au sein de la structure désordonnée du verre, 
appelée état amorphe, différents éléments peuvent être intégrés. 
Même présents en petites quantités, ces ions métalliques ont des 
propriétés d’absorption de la lumière et colorent le verre. Aussi, 
les verres antiques présentent toujours une couleur bleuâtre 
ou verdâtre du fait de la présence d’impuretés, comme l’oxyde 
de fer. Les premiers verres artificiels sont ainsi « colorés », à 
l’exemple du verre de fougère, verre commun dénommé ainsi 
en raison de sa teneur en cendres de fougère.

Avec les débuts de la chimie au XIXe siècle, les phénomènes 
expliquant la coloration du verre sont progressivement compris 
et maîtrisés. L’utilisation d’oxydes de cobalt, de chrome, de 
manganèse, ou de fer permettent d’obtenir une grande diversité 
de couleurs. Ils confèrent des propriétés de non coloration 
comme le manganèse, appelé « savon des verriers » ou de 
coloration : cuivre (rouge rubis et vert-bleu), fer (noir, marron, 
vert), antimoine (jaune), cobalt (bleu) ou encore d’opacité avec 
l’étain (blanc opaque).

Acquisition réalisée avec le soutien du Fonds Régional d’Acquisition des Musées (État/ Conseil Régional des Hauts de France)
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Catalogue Pyrex 
moulé et soufflé 
pour laboratoires 
et industries 
chimiques, n°3

date : novembre 1935

Coll. Musée des Arts et Métiers / 
CNAM

Boule de Noël  
Silex design

date : 2015

créateur :  
Studio monsieur 

lieu de fabrication :  
CIAV Meisenthal  
(Moselle)

technique : verre soufflé 

CIAV MeisenthalBoule de Noël 
Rotor design

date : 2017

créateur :  
Agence gg 

lieu de fabrication :  
CIAV Meisenthal  
(Moselle)

technique : verre soufflé 

CIAV Meisenthal

Boule de Noël   
Lab design

date : 2019

créateur :  
Agence gg 

lieu de fabrication :  
CIAV Meisenthal  
(Moselle)

technique : verre soufflé 

CIAV Meisenthal

Cobalt Violet 
Tight Macchia Set 
With Green Lip

date : 1984-1988

créateur :  
Dale Chihuly, artiste

technique : verre soufflé

Coll. MusVerre

La chope

date : 2018

créateur :  
Bling Studio

lieu de fabrication :  
Atelier-Musée du Verre, 
Trélon (Nord)

technique :  
verre bleu ambré 
translucide, soufflé 

Flacons de 
parfum  
Je Reviens

date :  
1932 - 1977

créateur :  
René Lalique, 
maître-verrier

marque :  
Worth

lieu de fabrication :  
Verrerie Parant,  
Trélon (?) (Nord)

technique : verre bleu 
cobalt translucide,  
aspiré-soufflé, bouchon 
en bakélite

Coll. Ecomusée de l’Avesnois

Service de  
La « Ballade des 
dames du temps 
jadis » composé 
de sept verres 
à pied et d’un 
flacon.

date : 1884 - 1904

créateur : Emile Gallé,  
maître-verrier

technique : Eléments 
d’un service de verre de 
style gothique en verre 
multicouches enfumé et 
à inclusion de paillons 
d’or, gravé de décors 
tous différents et  
rehaussés d’émaux poly-
chromes et d’or marqué 
du poème de François 
Villon, « La ballade des 
Dames du temps jadis ». 

Coll. Château-musée  
de Boulogne-Sur-Mer



Antarctique 
Un continent  
de sciences 
Ambassade  
d’Australie

Terre de Sciences et de Paix, 
l’Antarctique est un haut-lieu de 
coopération franco-australienne.

Conception et réalisation  
clef-en-main de l’exposition 
(scénographie, graphisme, 
fabrication, montage),  
à travers 4 axes thématiques : 
• L’histoire de l’Australie en 
Antarctique  
• La collaboration  
franco-australienne
• Les sciences de l’Antarctique 
• Les femmes en Antarctique.
Conception d’un espace banquise 
immersif.

www.editionsmkf.com
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La tempete polaire

1877
Peter James Fins
Photo argantique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper susci-
pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

La tempete polaire

1877
Peter James Fins
Photo argantique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper susci-
pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

La tempete polaire

1877
Peter James Fins
Photo argantique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper susci-
pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

La tempete polaire

1877
Peter James Fins
Photo argantique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper susci-
pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

La tempete polaire

1877
Peter James Fins
Photo argantique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper susci-
pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

Le i l lum dolore eu feugiat 
nul la faci l is is  at vero eros 

et accums Lorem ipsum dolor 
s i t  amet, consectetuer 

adipiscing el i t ,  sed diam 
nonummy nibh euismod 

t incidunt ut laoreet dolore 
magna al iquam erat 

volutpat. Ut wis i  enim ad 

Le i l lum dolore eu feugiat 
nul la faci l is is  at vero eros 

et accums Lorem ipsum dolor 
s i t  amet, consectetuer 

adipiscing el i t ,  sed diam 
nonummy nibh euismod 

t incidunt ut laoreet dolore 
magna al iquam erat 

volutpat. Ut wis i  enim ad

HISTOIRE DE 

L’AUSTRALIE EN 

ANTARCTIQUE

Lorem ipsum dolor sit  amet, 

consectetuer adipiscing elit ,  sed 

diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper.

Lorem ipsum dolor sit  amet, 

consectetuer adipiscing elit ,  sed 

diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper.

LOREM IPSUM 

SIT MAGNA

DUIS DOLOR

Lorem ipsum dolor

Trem ipsum dolor s i t  amet, consectetuer adipiscing el i t ,  sed 

diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet dolore 

magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad minim 

veniam, quis nostrud Lorem ipsum dolor s i t  amet, 

consectetuer adipiscing el i t ,  sed diam nonummy nibh 

euismod t incidunt ut laoreet dolore magna al iquam erat 

volutpat. Ut wis i  enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tat ion ul lamcorper suscipi t  lobort is nis l  ut al iquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum ir iure dolor in 

hendreri t  in vulputate vel i t  esse molest ie consequat, vel 

i l lum dolore eu feugiat nul la faci l is is  at vero eros et 

accumsan et iusto odio digniss im qui blandit  praesent 

luptatum zzri l  delenit  augue duis dolore te feugait  nul la 

faci l is  borem ipsum dolor s i t  amet, consectetuer adipiscing 

el i t ,  sed diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet 

dolore magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tat ion ul lamcorper suscipi t  

lobort is nis l  ut al iquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum ir iure dolor in hendreri t  in vulputate vel i t  

esse molest ie consequat, vel i l lum dolore eu feugiat nul la 

faci l is is  at vero eros et accumsan et iusto odio digniss im 

qui blandit  praesent luptatum zzri l  delenit  augue duis 

dolore te feugait  nul la faci l is i .

Lorem ipsum dolor s i t  amet, cons ectetuer adipiscing el i t ,  

sed diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet dolore 

magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tat ion ul lamcorper suscipi t  

lobort is nis l  ut al iquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor s i t  amet, consectetuer adipiscing el i t ,  

sed diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet dolore 

magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tat ion ul lamcorper 

suscipi t  lobort is nis l  ut al iquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum ir iure dolor in hendreri t  in vulputate 

vel i t  esse molest ie consequat, vel i l lum dolore eu feugiat 

nul la faci l is is  at vero eros.

Lorem ipsum dolor

Trem ipsum dolor s i t  amet, consectetuer adipiscing el i t ,  sed 
diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet dolore 
magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad minim 
veniam, quis nostrud Lorem ipsum dolor s i t  amet, 
consectetuer adipiscing el i t ,  sed diam nonummy nibh 
euismod t incidunt ut laoreet dolore magna al iquam erat 
volutpat. Ut wis i  enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tat ion ul lamcorper suscipi t  lobort is nis l  ut  al iquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum ir iure dolor in 
hendreri t  in vulputate vel i t  esse molest ie consequat, vel 
i l lum dolore eu feugiat nul la faci l is is  at vero eros et 
accumsan et iusto odio digniss im qui blandit  praesent 
luptatum zzri l  deleni t  augue duis dolore te feugait  nul la 
faci l is  borem ipsum dolor s i t  amet, consectetuer adipiscing 
el i t ,  sed diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet 
dolore magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tat ion ul lamcorper suscipi t  
lobort is nis l  ut  al iquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum ir iure dolor in hendreri t  in vulputate vel i t  
esse molest ie consequat, vel i l lum dolore eu feugiat nul la 
faci l is is  at vero eros et accumsan et iusto odio digniss im qui 
blandit  praesent luptatum zzri l  deleni t  augue duis dolore te 
feugait  nul la faci l is i .

Lorem ipsum dolor s i t  amet, cons ectetuer adipiscing el i t ,  
sed diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet dolore 
magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tat ion ul lamcorper suscipi t  
lobort is nis l  ut  al iquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor s i t  amet, consectetuer adipiscing el i t ,  
sed diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet dolore 
magna al iqu zam erat volutpat. Ut wis i  enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tat ion ul lamcorper 
suscipi t  lobort is nis l  ut  al iquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum ir iure dolor in hendreri t  in vulputate 
vel i t  esse molest ie consequat, vel i l lum dolore eu feugiat 
nul la faci l is is  at vero eros.
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La tempete polaire

1877
Peter James Fins
Photo argantique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis 

Le i l lum dolore eu 
feugiat nul la faci l is is  
at vero eros et accums 
Lorem ipsum dolor s i t  
amet, consectetuer 
adipiscing el i t ,  sed 
diam nonummy nibh 
euismod t incidunt ut 
laoreet dolore magna 
al iquam erat volutpat. 
Ut wis i  enim ad minim 
veniam, 

La tempete polaire

1877
Peter James Fins
Photo argantique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis 

La tempete polaire

1877
Peter James Fins
Photo argantique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis 

LES SCIENCES DE 

L’ANTARCTIQUE

Météorologie, 
atmosphère et glaciologie

Lorem ipsum dolor

Trem ipsum dolor s i t  amet, consectetuer adipiscing el i t ,  
sed diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet 
dolore magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad 
minim veniam, quis nostrud Lorem ipsum dolor s i t  amet, 
consectetuer adipiscing el i t ,  sed diam nonummy nibh 
euismod t incidunt ut laoreet dolore magna al iquam erat 
volutpat. Ut wis i  enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tat ion ul lamcorper suscipi t  lobort is nis l  ut  al iquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum ir iure dolor in 
hendreri t  in vulputate vel i t  esse molest ie consequat, vel 
i l lum dolore eu feugiat nul la faci l is is  at vero eros et 
accumsan et iusto odio digniss im qui blandit  praesent 
luptatum zzri l  deleni t  augue duis dolore te feugait  nul la 
faci l is  borem ipsum dolor s i t  amet, consectetuer adipiscing 
el i t ,  sed diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet 
dolore magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tat ion ul lamcorper 
suscipi t  lobort is nis l  ut  al iquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum ir iure dolor in hendreri t  in vulputate 
vel i t  esse molest ie consequat, vel i l lum dolore eu feugiat 
nul la faci l is is  at vero eros et accumsan et iusto odio 
digniss im qui blandit  praesent luptatum zzri l  deleni t  augue 
duis dolore te feugait  nul la faci l is i .

Lorem ipsum dolor s i t  amet, cons ectetuer adipiscing el i t ,  
sed diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet 
dolore magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tat ion ul lamcorper 
suscipi t  lobort is nis l  ut  al iquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor s i t  amet, consectetuer adipiscing el i t ,  
sed diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet 
dolore magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tat ion ul lamcorper 
suscipi t  lobort is nis l  ut  al iquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum ir iure dolor in hendreri t  in vulputate 
vel i t  esse molest ie consequat, vel i l lum dolore eu feugiat 
nul la faci l is is  at vero eros.

Lorem ipsum dolor

Trem ipsum dolor s i t  amet, consectetuer adipiscing el i t ,  
sed diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet 
dolore magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad 
minim veniam, quis nostrud Lorem ipsum dolor s i t  amet, 
consectetuer adipiscing el i t ,  sed diam nonummy nibh 
euismod t incidunt ut laoreet dolore magna al iquam erat 
volutpat. Ut wis i  enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tat ion ul lamcorper suscipi t  lobort is nis l  ut al iquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum ir iure 
dolor in hendreri t  in vulputate vel i t  esse molest ie 
consequat, vel i l lum dolore eu feugiat nul la faci l is is  at 
vero eros et accumsan et iusto odio digniss im qui blandit  
praesent luptatum zzri l  delenit  augue duis dolore te 
feugait  nul la faci l is  borem ipsum dolor s i t  amet, 
consectetuer adipiscing el i t ,  sed diam nonummy nibh 
euismod t incidunt ut laoreet dolore magna al iquam erat 
volutpat. Ut wis i  enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tat ion ul lamcorper suscipi t  lobort is nis l  ut al iquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum ir iure 
dolor in hendreri t  in vulputate vel i t  esse molest ie 
consequat, vel i l lum dolore eu feugiat nul la faci l is is  at 
vero eros et accumsan et iusto odio digniss im qui blandit  
praesent luptatum zzri l  delenit  augue duis dolore te 
feugait  nul la faci l is i .

Lorem ipsum dolor s i t  amet, cons ectetuer adipiscing el i t ,  
sed diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet 
dolore magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tat ion ul lamcorper 
suscipi t  lobort is nis l  ut al iquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor s i t  amet, consectetuer adipiscing el i t ,  
sed diam nonummy nibh euismod t incidunt ut laoreet 
dolore magna al iquam erat volutpat. Ut wis i  enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tat ion ul lamcorper 
suscipi t  lobort is nis l  ut al iquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum ir iure dolor in hendreri t  in vulputate 
vel i t  esse molest ie consequat, vel i l lum dolore eu feugiat 
nul la faci l is is  at vero eros.

DUIS NULLA 

EXI ERAT AT VERO 

Mi nig vel dolor,
tincuit sit amet

MAWSON STATION 

CONCORDI A
Casey

Davi s

Dumont  

d’URVIlle

-

-

-

dŽ sert du mondeÊ:  un dŽs ert est  
dŽ fini comme une r Žg ion qui  
re oit moins de 254Êmm  de 
pr Žc ipitations par an.  

moyenne moins de 50Êmm /an 

neige ni pluie depuis plus de 

Antarctica is the wo r ld 's lar gest 
dese rt :  a dese rt i s  de f in ed  as  an 
area t hat recei ves  less than  
25 4Êmm o f rai nfall per  year and  
Antarctica receives on avera ge 
less than 5 0Êmm /yea rÊ! Some 
areas have not receiv ed sno w or 
rain for over 2 million years Ê!

LE SA VIEZ-V OUS ?

Il est impossible de se dŽp lacer 
en chiens de traineau en  
Antarctique. Depuis le Protocole 
de Madrid, toute esp ce  vivante  
non endŽ mique du continent  
blanc est interdite (animaux,  
champignons et v ŽgŽtaux) .

I t is impossi bl e to use s led dogs 
in Antarctica. Since t he Madri d 
Protoco l , a ll  l ivin g  species non  
en demic to the wh ite continent 
are prohibited (animals,  fun g i 
and p lants) .

LE SA VIEZ-V OUS ?

A partir du mois de juin, 
le soleil ne se l ve pas pendant  
6 semaines ˆ  Mawson et 
inversement, il ne se couche pas  
pendant 6 semaines aux  
alentours du mois de dŽ cembre Ê! 
Cela est dž ˆ  la position de la  
station qui se trouve au sud du  
cercle polaire antarctique .

From ea r ly  June the sun does 
not rise for 6  weeks in Ma wson  
an d convers e ly , it  does not set 
for 6  weeks around December Ê! 
This is due to the  position of the  
station , which is south of the  
An tarcti c Cir cle.

LE SA VIEZ-V OUS ?



L’Autre  
continent 
Muséum du Havre

Le continent africain voit émerger 
depuis la fin des années 1980 une 
nouvelle génération d’artistes 
femmes, amorçant un rééquilibrage 
entre les sexes et une revitalisation 
de la création alors que l’art africain 
contemporain s’expose désormais 
dans les musées internationaux.

Création de l’identité graphique 
de l’exposition, édition et diffusion 
du catalogue, conception et 
fabrication de la signalétique et du 
parcours enfants.

Conception et fabrication 
d’une édition anglaise abrégée 
complémentaire. 

www.editionsmkf.com

signalétique

éditionidentité visuelle

fabrication

EXPO
2

0
16



Piinpi 
Ambassade  
d’Australie

En présentant le travail d’artistes 
et de créateurs, l’exposition Piinpi. 
Mode Aborigène contemporaine 
souligne la force et la diversité du 
secteur de la mode et du textile 
aborigènes actuellement en pleine 
expansion.

Fabrication de la signalétique et 
montage de l’exposition.

www.editionsmkf.com

signalétique

montagefabrication

EXPO
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en partenariat avec Atelier Brunoir

Ngurkitha

Didactic

NGURKITHA  - Season of rain

Circle Vinyl Size:

2100mm high x 2100mm wide

Ngurkitha

Didactic
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2020.21

2020.207.a-g

2020.148 2020.189 BG.23.09.206205
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ELEVATION 01

KUNUNARRA 

V1 sample

CON T EM PORA RY

I N D I G E NOU S

FA S H I ON

Overall Vinyl Size:

1,561mm high x 4,975mm wide
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Piicha Piicha
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PIICHA PIICHA  - Season of cool winds

Background Vinyl Size:

2100mm high x 4200mmwidth
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2020.175
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Coulisse 
Muséum du Havre

Trésors des collections, nouvelles 
acquisitions, œuvres restaurées, 
le Muséum d’histoire naturelle du 
Havre lève le voile sur ses coulisses.

Définition de la charte graphique, 
assistance à la signalétique, édition 
et diffusion d’un catalogue relié 
cartonné dos toilé avec jaquette 
texturée et signet.

www.editionsmkf.com

signalétique

éditionidentité visuelle

EXPO
2
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La France jusqu’en 1914 était le 
premier producteur mondial de 
véhicules automobiles. À cette 
époque, tout reste à inventer : de 
la signalisation au développement 
de la voirie, du code de la route à 
l’industrialisation à la chaîne. 

Création de l’identité graphique 
de l’exposition, assistance à la 
scénographie, édition et diffusion 
du catalogue et d’un livre 
jeunesse, conception/fabrication 
de la signalétique, conception/
fabrication de manipulations 
de médiation, vitrophanie de 
l’ensemble du bâtiment du musée.

www.editionsmkf.com

EXPO
2

0
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À toute  
allure 
Écomusée  
de l’Avesnois

signalétique fabrication

identité visuelle édition



Antarctique,  
une explosion  
de vie 
Muséum du Havre

À l’abri du courant circumpolaire 
qui isole et préserve l’océan Austral, 
fourmille l’une des biodiversités les 
plus riches de la planète. 

Conception de l’identité graphique 
(en partenariat avec Appelle 
Moi Papa), développement d’un 
dispositif de Réalité Augmenté 
au sein de l’exposition, édition et 
diffusion d’un catalogue en réalité 
augmenté, édition et diffusion 
d’un ouvrage jeunesse, édition et 
diffusion d’un ebook, assistance 
à la scénographie, conception et 
mise en ligne du site internet de 
l’exposition.

Production de contenus 
multimédias, dont 4 films 
d’animation.

www.editionsmkf.com

signalétique

éditionidentité visuelle

webdesign

EXPO
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0
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L’œil  
& la main 
Ambassade  
d’Australie  

L’exposition relate, à travers 
400 dessins de Lesueur et 
Petit, l’expédition Baudin en 
Australie,1800-1084. Issue des 
collections du Muséum d’histoire 
naturelle du Havre, l’exposition 
franco-australienne est présentée 
à Paris et dans six villes d’Australie 
jusqu’en 2018.

Création graphique, édition du 
livret de l’exposition, fabrication 
des signalétiques, dont 150m2 de 
papier peint et montage.

www.editionsmkf.com

signalétique

éditionscénographie

montage
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Le Havre 
-Dakar,  
partager  
la mémoire 
Muséum du Havre

Des sources de l’art africain à la 
création contemporaine, l’exposition 
réunit des collections du Muséum du 
Havre et du musée Théodore Monod 
à Dakar.

Création de l’identité graphique 
de l’exposition, tournage et 
production au Sénégal des vidéos 
de l’exposition, édition et diffusion 
d’un livre collectif de prospective, 
édition du magazine de l’exposition, 
assistance à la scénographie, 
conception/fabrication des 
signalétiques.

www.editionsmkf.com

signalétique

éditionidentité visuelle

multimédia
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Instemps 
CICRP

Dans le cadre de Marseille 2013, 
Capitale européenne de la culture, 
le Centre Interdisciplinaire de 
Conservation et Restauration du 
Patrimoine a souhaité faire dialoguer 
Patrimoine et Création. C’est dans 
cet esprit que six commandes 
publiques ont été proposées auprès 
de six artistes-photographes sur les 
problématiques qui sous-tendent 
l’activité du CICRP.

Conception de la charte graphique, 
conception/fabrication des 
signalétiques et du livret de 
l’exposition, accompagnement à 
l’organisation de l’exposition

www.editionsmkf.com

édition

identité visuelle
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en partenariat avec Atelier Brunoir



Domaine de 
Montrieux 
Montrieux-le-hameau

Le Hameau est un projet d’envergure 
sociale, environnementale et 
territoriale. Un écrin de verdure qui 
héberge 42 chambres, un restaurant, 
une guinguette, une ferme en 
permaculture (potager, fromagerie, 
brasserie…), une résidence d’artistes.

Création de l’identité du lieu. 
Conçue comme une charte 
modulable, joyeuse et ludique qui 
s’adapte aux différentes activités  
du lieux.

www.editionsmkf.com

identité visuelle

webdesign
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Australie 
-Le Havre 
l’intimité  
d’un lien 
Muséum du Havre

Dans l’esprit du Voyage aux 
Terres Australes à la croisée des 
sciences, des arts et de l’aventure, 
le Muséum du Havre tire le fil d’une 
intimité rare et toujours vive entre 
la ville normande et l’Australie. Les 
collections du muséum dialoguent 
ici avec les œuvres d’artistes 
aborigènes et l’éclairage de 
scientifiques français et australiens.

Création de l’identité graphique 
de l’exposition, édition et diffusion 
du catalogue, édition et diffusion 
d’une ouvrage jeunesse.

Production de contenus 
multimédias pour l’exposition.

www.editionsmkf.com

édition

multimédia
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Africa  
express 
le tour  
d’Afrique  
des énergies  
durables 

Avec presque 600 millions 
d’habitants exclus de tout 
service énergétique en Afrique 
subsaharienne, l’électrification rurale 
représente un enjeu majeur pour le 
développement du continent.

Production d’un webdocumentaire, 
édition et diffusion d’une Livre 
Blanc bilingue (papier et ebook), 
édition d’une carte de l’Afrique en 
Réalité Augmentée.

www.editionsmkf.com

édition

multimédia

TRANSMÉDIA
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en partenariat avec l’ONU, la BAD, 
Schneider Eletric, EDF

L’ebook, Le Livre Blanc des 
énergies durables en Afrique, à 
télécharger avec le code inclus 
à l’intérieur 

Une carte de l’Afrique 

augmentée, pour comprendre 
les enjeux de l’accès à l’énergie 
sur le continent

Un Webdocumentaire, pour vivre 
l’aventure Africa express

1

2

3

+

webdesign

+ de 20 000 
téléchargements  

de la version  
ebook

FR   EN 

FR   EN 



One  
Myanmar 
les visages  
de la  
transition 

À travers l’objectif croisé de 
photographes birmans et 
internationaux, le pays se dévoile 
dans toute sa diversité, celle d’un 
pays multiculturel, complexe et 
fascinant.

Production d’un triptyque 
documentaire, tournage et 
réalisation en Birmanie, Edition 
et diffusion d’un beau-livre et 
d’un essai. 

Partenariat avec France24 pour 
la diffusion du webdocumentaire.

édition

multimédia

TRANSMÉDIA
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en partenariat avec l’Ambassade de 
France au Myanmar, Caritas France 
et France 24

www.editionsmkf.com

Un Beau-Livre  

de photographies

Un essai sur la question ethnique 

et religieuse au Myanmar.

Un Webdocumentaire

1

2

3

FR   EN 

FR   EN 
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+

webdesign



Simple  
comme  
bonjour 
Entourage

Ecriture, conception et réalisation 
d’un programme de sensibilisation 
pour aller à la rencontre des 
personnes en situation de rue.

Le programme comprend 
notamment :
• Un livret de 24 p.
• Un livret d’activités Jeune public

• Une plateforme web

édition rédaction

multimédia

TRANSMÉDIA
2

0
18

-2
2

www.editionsmkf.com

simplecommebonjour.org

+ de  

150 000 
ex. distribués



Méduses/ 
Jellyfish 
Muséum du Havre

Il est rare de trouver dans l’histoire 
des sciences l’exemple d’une 
collaboration scientifique aussi 
équilibrée et réussie que celle qui lia 
Charles-Alexandre Lesueur (1778-
1846) et François Péron (1775-1810). 
Les deux naturalistes se concentrent 
peu à peu sur le cas d’un animal 
marin alors très méconnu : la 
méduse.

Édition et diffusion d’un beau-livre 
bilingue Fr/En, dos toilé, emboîtage 
toilé et doré à chaud.

Déclinaison en un album de 
coloriage pour le jeune public.

édition
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Grand prix de 
l’Académie de 

Marine



Life under  
my skin 

Avec près d’un Français tatoué 
sur dix, le tatouage est devenu 
un véritable phénomène de 
société. Symboliques ou purement 
esthétiques, tout à la fois 
ostensibles et profondément 
personnels, les dessins sur la peau 
révèlent le rapport singulier du 
tatoué à son tatouage.

édition
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www.editionsmkf.com

en partenariat avec Diesel  
et L’Oréal Luxe
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 Jay a 29 ans et a grandi 
à Birmingham, où il vit toujours. 
Créatif dans l’âme, il est tour à 
tour designer, modèle, artiste, et 
responsable de sa propre marque de 
vêtements, Jilted Royalty. Fasciné 
depuis l’enfance par son père, lui-
même très tatoué, il a toujours su 
qu’il suivrait ses traces et finirait 
entièrement bleu. A 25 ans, il fait 
une rencontre artistique décisive 
et prend conscience que la plupart 
de ses tatouages ne sont plus à son 
goût. Il décide donc d’entamer 
une longue série de séances de 
laser afin de se faire à nouveau 
recouvrir. Il le dit lui-même : 
dans trois ans, seule la partie 
actuellement non tatouée de son 
visage restera vierge de toute 
encre.   

 Jay is 29 years old and 
grew up in Birmingham, where 
he still lives today. Creative to 
the bone, he is a designer, model, 
and artist, and also runs his own 
clothing label, Jilted Royalty. 
Fascinated since childhood by 
his father, who is also heavily 
tattooed, he always knew he 
would follow in his father’s 
footsteps and be totally inked 
up. After meeting an artist when 
he was 25, he realized that most 
of his tattoos didn’t really fit 
him anymore. He then decided 
to go through a long series of 
laser sessions to remove the old 
tattoos and replace them all with 
new ones. As he says himself: In 
three years, the part of his face 
that is currently ink-free is the 
only place that won’t be covered!

BIRMINGHAM,

UNITED KINGDOM

JAY

Xed Le Head m’a tatoué le visage 
il y a trois ans. J’avais en tête deux 
images : le Fantôme, issu de l’univers 
Marvel, et les casques de gladiateurs 
romains. 
Je pense que si je n’étais pas la 
personne que je suis aujourd’hui, 
le regard des gens pourrait avoir 
un effet dévastateur sur ma vie. Car 
tout le monde, sans exception, me 
regarde avec insistance dans la rue, 
même les tatoués. Mais j’aime vivre 

My Face
by Xed Le Head

Divine Canvas
London, UK

sans regrets et je savais très bien 
qu’une fois cette décision prise, il n’y 
aurait pas de retour possible. 

Xed Le Head tattooed my face three 
years ago. I had two images in mind: 
the Phantom from Marvel comics, 
and Roman Gladiator helmets.
I think that if I weren’t the person I 
am today, other people’s opinions 
would have a devastating effect on 
my life. Because absolutely everyone, 
without exception, stares at me in 
the street - even people with tattoos. 
But I like to live with no regrets and I 
knew very well that once I made this 
decision, there would be no turning 
back.

Pour mon visage, j’avais 

en tête deux images :

le Fantôme issu de 

l’univers Marvel, et les 

casques des gladiateurs 

romains.

For my face, I had two 

images in mind : the 

Phantom from Marvel 

comics and Roman 

gladiator helmets.
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 Nina a 26 ans et vit à 
Londres, où elle a créé sa propre 
marque de vêtements en latex, 
Jane Doe, et où elle est également 
modèle alternatif. Nina a 
toujours su qu’elle serait un jour 
recouverte de tatouages et c’est 
à 16 ans, après de longues années 
d’attente, que sa mère lui offre 
sa première pièce. Aujourd’hui, 
elle privilégie les tatouages très 
colorés et le style New School.

 Nina is 26 years old and 
lives in London, where she runs 
Jane Doe, the latex clothing 
line she created, and works as an 
alternative model. She always 
knew that she would one day be 
covered in tattoos, and at age 
16, after many years of waiting, 
her mother offered her her first 
tattoo as a gift. Today she prefers 
very colorful tattoos and the 
New School style. 

LONDON, UNITED KINGDOM

NINA

J’avais 19 ans quand je me suis fait 
tatouer ce cœur sacré sur la poitrine. 
Pendant très longtemps, il est resté 
en noir et gris. Mais à mesure que ma 
collection de tatouages très colorés 
avançait, je me rendais compte qu’il 
existait un vrai décalage entre cette 
pièce et les autres. J’ai donc décidé 
d’y faire ajouter des couleurs afin 
d’équilibrer le tout.

I was 19 when I got this sacred heart 
tattoo on my chest. It was black 
and gray for a long time, but as my 
collection of colorful tattoos grew, I 
realized that this piece didn’t really 
fit with the others. I decided to add 
color to it to even out my collection. 

My Sacred Heart
by Mr X

Into You Tattoo
London, UK



Dans les 
filets 

En dehors des aires marines 
protégées, il n’existe pratiquement 
plus sur notre planète d’espace 
aquatique ne faisant l’objet d’une 
quelconque activité de pêche. Peu 
connus sont les rejets, trop souvent 
morts, provenant de captures 
accidentelles qui ne termineront 
pas dans nos assiettes. Ce véritable 
gâchis est une face invisible de la 
pêche.

Cet ouvrage illustré d’une centaine 
d’aquarelles, présente des poissons 
et mammifères marins capturés par 
des pêches thonières dans les mers 
tropicales.

Ouvrage relié cartonné, vernis 
réservé et embossage de la 
couverture.
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Oser  
l’habitat  
solidaire
Solidrité Nouvelle 
pour le logement

ÉDITION
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www.editionsmkf.com

Ce livre donne la parole à celles 
et ceux, bénévoles et locataires, 
qui ont vécu l’habitat solidaire 
au quotidien. Leurs voix viennent 
en résonnance avec celles 
d’économistes, philosophes, 
financeurs et acteurs du monde 
social.

En proposant un état des lieux du 
mal-logement, l’ouvrage s’attache 
à présenter les solutions à mettre 
en œuvre pour créer et améliorer 
l’habitat solidaire et nous invite à 
réfléchir sur ce que devrait être la 
ville de demain.

BÉNÉFICES INTÉGRALEMENT REVERSÉS 
À SOLIDARITÉ NOUVELLE POUR LE 
LOGEMENT.

édition



Vendée Globe  
2020 et Route  
du Rhum 2022 
Linkedout

LinkedOut est un programme 
de réinsertion par l’emploi de 
l’Association Entourage.

Le programme a un bateau à ses 
couleurs skippé par Thomas Ruyant 
au départ du Vendée Globe 2020 
(arrivé 6e) et de la Route du Rhum 
(Vainqueur).

Nous avons conçu et 
accompagné tous les éléments 
de communication autour de 
ces événements, et notamment 
production et diffusion d’une 
émission Live hebdomadaire 
d’une 1h pendant la compétition, 
création, conception et fabrication 
de différents supports de 
communication, conception et 
fabrication du stand... 
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OCÉAN INDIEN

ANTICYCLONE 
DE STE HÉLÈNE

«POT AU 
NOIR»
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Les sables 
d’Olonne

Rejoins la course
AU CHANGEMENT !

Cap Horn

Cap Leeuwin

Cap de 
Bonne Espérance

LE DÉFI LINKEDOUT

 1

 1

3

3

4

4

Cela peut être impressionnant de s’adresser dans la rue 
à une personne SDF... Relève le défi LinkedOut 
avec tes parents tout au long du Vendée Globe.

Fais un dessin de ce que tu voudrais partager avec une personne 
sans-abri. Demande à tes parents de le prendre en photo et de le 
poster sur les réseaux sociaux avec le #linkedout

Regarde 
la personne

Fais un sourire 
+ un petit coucou 
de la main

Dis bonjour

5

Vas l’offrir à une 
personne SDF.

Fais un dessin

2

2

Bonjour!

VAS Y PAS-À-PAS EN SUIVANT NOS CONSEILS :

5

Regarde la personne
Si la personne te regarde, tu peux également la regarder. 
Ça permet à la personne de se sentir exister et ne pas être invisible.

Fais un sourire + un petit coucou de la main
Sais-tu que le sourire libère chez celui qui le fait des 
endorphines, un message chimique de ton cerveau, qui 
procurent un bonheur communicatif ?

Dis bonjour
Tout simplement !

Vas offrir ton dessin à une personne SDF.
Si tu te sens à l’aise et que tu es accompagné de tes 
parents, tu peux lui offrir ton dessin.

Bravo, tu as remporté le défi LinkedOut. 
Tu aides à construire un société avec plus 
d’amitié et de solidarité !

LIVE



Social Bar 
Paris, Saint-Ouen, 
Montpellier, Biarritz, 
Dijon, Strasbourg

Le Social Bar est une entreprise 
de l’Economie Sociale et Solidaire 
qui a pour vocation de créer du lien 
partout et pour tous.

Elle opère 6 bars et 1 pôle à 
destination des entreprises.

Agissant comme une 
véritable agence 360°, nous 
concevons depuis ses débuts la 
communication de l’entreprise 
et l’intégralité des supports de 
communication ou les activateurs 
de convivialité : écriture, 
conception éditoriale et graphique, 
fabrication.

édition

multimédia
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montage

signalétique
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École de la 
convivialité

Parce qu’il fallait l’inventer, l’École de 
la Convivialité est la première école 
dédiée à la chaleur humaine et au 
lien social. Elle forme et outille les 
agents de convivialité de demain, 
agit pour faire de ce nouveau métier 
un métier d’inclusion et d’insertion 
en formant des jeunes en décochage 
scolaire et des personnes en 
situation de chômage longue durée 
ou très éloignées de l’emploi.

À partir d’une workshop avec des 
étudiants de LISAA, nous avons 
conçu l’identité graphique de 
l’école.
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identité visuelle

webdesign
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Celluloid 
ICP

Celluloid est un outil d’annotation 
vidéo à destination des 
enseignants, développé par l’ICP.

Nous avons conçu le webdesign 
de leur application web.

WEBDESIGN
2

0
2

2

www.editionsmkf.com

Teacher & Trainers Pupils & Students

NEW PROJECT

Plus de critères de recherche…

Titre de la vidéo
A dance performance by 
Scheherazade Zambrano Orozco

Code 
Informatique. L2-partie 4/4

Java
Informatique. L2-partie 3/4

La constitution
Science politique par Sarah Numan

Geographie Projet de recherche Projet de rechercheGeographie Informatique Informatique

Add a link to YouTube Vidéo...

JOIN A PROJECT

Adrenaline
Les études et le sports par 
Alain Bonnet.

Teambuilding
Travail d’équipe

Mathématiques
Cours sur les integrales et 
primitives

Geographie Projet de recherche Projet de rechercheGeographie Informatique Informatique
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VOIR PLUS DE PROJETS

Contact

Mention légales

Suivre les actualités

© 2018 Institut Catholique de Paris

Projet

Explorer

multimédia

webdesign



France 
Télévisions 
Thalassa

On ne présente plus une émission 
comme Thalassa sur France 3.

Nous avons été en charge pendant 
4 ans du développement numérique 
de l’émission : lancement et 
animation des réseaux sociaux, 
production multimédia (vidéos, 
animation, infographies, livres 
numériques augmentés et/ou 
collaboratif, serious game...), 
édition d’ouvrages papier.

Nous avons également été en 
charge des émissions spéciales et 
des 40 ans de l’émission avec le 
lancement de dispositifs digitaux 
innovants (carte interactive, 
programmation collaborative des 
spectateurs...)
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MKF ÉDITIONS, C’EST AUSSI  
UN CABINET DE FABRICATION

IMPRESSION / SUPPORTS RIGIDES /  
SIGNALÉTIQUE / OBJETS / TEXTILES /  

PACKAGING / ...



Cabinet 
de  
fabrication 
MkF Studio

Nous avons à cœur d’accompagner 
tant dans la stratégie éditoriale, 
que dans la conception graphique 
et la fabrication.

Particulièrement réactifs et 
flexibles, nous sommes en capacité 
de fabriquer une grande variété de 
supports dans des délais serrés 
grâce à des contacts privilégiés 
avec plusieurs imprimeurs et 
fabricants en France et en Europe 
qui nous permettent d’optimiser les 
délais de livraison en sélectionnant 
les prestataires les plus proches.

FABRICATION

www.editionsmkf.com

... L’imagination 
est la seule limite.

Le guide de la
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Le Social débat
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Back to back

 

prochaine fois

Les souvenirs
(peu) communs

’as remarqué que souvent quand tu 

(re)voies tes potes (surtout ceux que t’as 

pas vus depuis longtemps), tu passes 90 

% du temps à faire de l’actualisation ?

Qu’est-ce que tu deviens ? Les amours, le 

boulot, les potes… toussa, toussa.

Si ça te dit de (re)rencontrer 

VRAIMENT tes potes en te marrant...

…alors suis 

le guide* !
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Stand PackagingImpression de livrets et leaflets

Baches

Impression de livres

Vitrophanie/Lettrage Signalétique

Tot bagDépliant/Plan /Flyer/AfficheAffiche grand format Étiquettes et adhésifs

Textiles

Mobilier

Ecocup/Goodies Supports rigides



NOS ÉDITIONS  
QUELQUES-UNS DE  

NOS OUVRAGES



Beaux-livres 
MKF éditions

Mettre en valeur des contenus 
de qualité, voici le cœur de notre 
métier d’éditeur. 

Dans cette optique, nous 
publions des beaux-livres avec 
une impression de qualité et 
une attention particulière aux 
détails et aux finitions : choix 
des papiers, embossage, toilage, 
vernis, découpe, dorure et 
marquage...

édition

NOS ÉDITIONS
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Collection  
Les Essais 
MKF éditions

La collection Les Essais propose 
de découvrir des titres originaux 
et engagés autour de questions 
d’actualités, de culture et de science.

Sortir des sentiers balisés des 
publications universitaires est 
aujourd’hui une nécessité pour 
diffuser la connaissance. La 
collection souhaite ainsi offrir des 
textes exigeants, mais accessibles 
à tous, dans une langue simple et 
concise, dans un format toujours 
soigné.

La collection se décline en 4 
verticales : Les essais numériques, 
Les essais médiatiques, Les essais 
visuels et Déclarations.

édition
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MKF STUDIO

1 ,  RUE MAISON DIEU 
75014 PARIS

CONTACT@MKFEDITIONS.COM

Retrouvez toutes nos 

productions éditor ia les  

et  transmédias sur 

www.mkfeditions.com


