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Je maîtrise très bien ce logiciel, j’avais appris le dessin vectoriel sur Coreldraw
mais j’avoue ma préféence pour illustrator que je trouve plus complet et plus simple 
d’utilisation. Je m’en sert pour réaliser des éléments à incorporer dans Indesign 
ou �ash, pour faire des petites illustrations comme mon avatar ci-contre ou encore 
la réalisation de logo. Je sais également générer des Pdf protégés, à destination du web
ou d’un imprimeur.

               Adhérent à
ROOST-WARENDIN NATURE

2012

Le Président :

Réalisation d’un logo et d’une carte d’adhérent pour une association 
de protection de la nature.

Conception et réalisation d’un packaging original pour des capsules Nespresso 
immaginaire aux goûts de poire et de fraise. Logo retravaillé en conséquence.

Réalistaion d’une étiquette de bouteille
de shampoing et réinventer le logo Douce Nature

    En plats, à la coque ou en pâtisserie          vous êtes certain de faire                  le bon CHOIX !

Nos oeufs de qualités ga
rantissent 

à votre cuisine saveur et légèreté !

FERMIERSOeufs frais datés du jour de ponte de poules élevées en plein air 
( Mentions correspondant au premier chi�re 1 sur l’oeuf ).

Jetez la boîte dans le bac 
de tri de votre communeEnvironnement

Santé

Pondu le 
  12/03

à conserver au réfrigérateur après achat.
a consommer de préférence avant le : voir ci dessous

09 AVR

2 Oeufs (125 g)
CONTIENNENT
   190 Kcal

Conseils

 g r o s

Calibre Origine

F R A N C E

Réalisation d’un packaging promotionnel 
pour des oeufs fermiers. C’etait un travail en 
binome, je me suis occupé de la réalisation
graphique et mon collègue de la construction 
de la boite

Conception et Réalisation d’un jeu 
de 7 Familles, des cartes, de la boîte 
et du logo. Il a fallut réinventer le logo Djeco.
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InDesign est un logiciel très complet dont je ne connais pas encore toutes les �celles
néanmoins je n’ai pas eu de mal à réaliser le travail qui suit et je me sens maintenant 
plutôt à l’aise avec son interface.
Capable de faire des rendus Pdf protégés, légers à destination du web ou d’imprimeur,
utilisation de fonds perdus etc...

Utilisation d’images et textes déjà existants ne m’appartenant pas.
Ils m’ont servie de support de travail pour l’exercice donné.

Réalisation de masques d’écrêtage dans illustrator
pour un rendu plus dynamique.

Création et mise en page de la couverture, 
intégration des éléments, pertinence des placements, 
bonne lisibilité.Séparation des éléments importants dans le texte, 

il a fallu adapter la mise en page du texte avec la place 
très limitée tout en restant lisible et attractif. Le texte vient
épouser les formes des éléments.

Utilisation des styles de paragraphe et gabarit pour gain de temp.

CHRIS METZEN

Visite guidée dans l’esprit du parrain de la créativité Blizzard

«J’aime les histoires qui parlent de démons des temps anciens 
qui reviennent hanter le présent. 
Ces trois licences sont nées du même tissu scénaristique.»
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CHRIS METZEN

Quêtes Journalières 

A quoi ressemble une journée typique de Chris 
Metzen ? Passez-vous beaucoup de temps à écrire ? 
Participez-vous à de nombreuses réunions? Si l’on 
ne vous interrogeait pas en ce moment, à quoi 
seriez-vous occupé ?

C HRIS  :  9h ( rires ). Pendants près de deux ans nous avons travaillé 
à cette heure-ci au développement cinématique et au développement de l’histoire 

de Starcraft II. Mais c’etait un peu raide de demander à tout le monde d’être au taquet, on avait plutôt du mal à s’y 
mettre et à avancer ef�icacement.Dif�icile de se secouer les neuonnes de si bonne heure.
 
Je passe beaucoup de temps en réunion. A une époque, qui a duré un paquet d’années, j’avais huit ou neuf réunion 
par jour. Et dire qu’auparavant c’était presque du boulot d’artisant : j’étais à mon bureau à écrire et rédiger des 
documents et des scripts, puis j’allais faire un peu le tour de tous les services et échanger des idées sur des questions 
de direction créative assez générales. J’intervenais de manière beaucoup plus directe sur des aspects bien plus précis 
du processus de création. Au �il des années, nous avons dévloppé d’avantage de jeux, la société a grandi et mon rôle 
de directeur de la création c’est réellement centré sur les réunions de préparation, les réunions de conceptuelles, les 
sessions de ré�lexion, s’éloignant  un peu des préocupations d’ordre plus pratique. Je travail sur l’ensemble de nos 
produits, à différents niveaux. Ces derniers temps, j’assiste surtout a tout un tas de réunions.

En ce moment, je m’implique un peu moins dans le développement de Starcraft II. J’ai écrit une bonne partie du 
contenu avec deux auteurs principaux. J’ai beaucoup travaillé sur les cinématiques et sur la campagne, aux côtés  
d’Andy Chambers et d’un nouveau membre de la famille, Brian Kindregan. J’essaie de me désengager un petit peu 
de laprochaine extention de Starcraft II, Heart of the Swarm, mais je collabore encore d’arrache-pied avec Brian à 
l’élaboration de l’axe principal du scénario. Mes principaux centres d’intérêt sont en ce moment la situation à laquelle 
tout cela va aboutir, les évènements qui mènent à cette situation et le chemin suivi par les principaux personnages. 
Je veux m’assurer que les thèmes que nous souhaitons mettre en avant transparaissent bien au �il du scénario. Je suis 
quand même bien parti pour me retirer de l’écriture des tenants et aboutissants de chaque mission. Et ce n’est pas si 
mal.

Je n’ai jamais travaillé pour une autre société, mais je suppose que notre culture d’entreprise est assez partiulière. 
Nous sommes quelques un comme ça, Rob Pardo [ Vice-président éxécutif pour la conception des jeux ], Nick  
Carpenter [ Directeur artistique éxécutif ] et moi-même, à donner la première impulsion au processus de conception 
en nous penchant sur la conception des cinématiques  et le développement du scénario, mais nous ne sommes pas 
directement responsables de chaque équipe. Chaque équipe dispose de son propre responsable de la conception, 
auteur principal et directeur artistique. Nous survolons un peu tout ça en donnant un bon nombres d’indications 
d’ordre général sur l’orientation à suivre concernant les aspects artistique et créatifs des jeux. Avec les proportions 
qu’ont pris les choses, nous devons faire attention à ne pas gaspiller notre temps, car nous sommes parfois à l’origine 
de sacrés ralentissements dans la production.

Sources d’énergie renouvelables

Qu’est-ce qui motive votre créativité ?  Quelles 
sont vos sources d’inspiration ? Comment en 
ête-vous venu à l’écriture ?

C HRIS : Je suis vraiment un animal 
social. Du coup, l’échange d’idées et l’interaction 
avec les autres membres de l’équipe me 
remplissent d’un enthousiasme débordant. 
C’est tout bonnement hallucinant. Et c’est une 
facette de ma personnalité que j’ai découverte 
il y a peu. La discussion avec les autres me 
permet de donner le meilleur de moi-même 
et d’être le plus créatif possible. Il n’est pas 
nécessaire de rester assis devant un clavier 
pour être créatif. J’adore lancer des 
idées et en discuter, mais il m’apparaît 
désormais clairement que l’aspect 
social est au coeur du processus : 
s’assoir autour d’une table avec 
des amis et partir sur une idée, la 
modeler, la retourner dans tous les 
sens, tout en évoquant les �ilms et 
autres histoires qui nous ont plu. Je 
pense être le plus éf�icace dans ces 
conditions.

Je suis un fanatique de bandes 
dessinées, il me faut ma BD de 
la semaine, c’est un vrai rituel. J’en ai lu 
d’excellentes ces derniers temps. Je vais en 
acheter toutes les semaines depuis que j’ai 12 
ans. Et je déprime vraiment si je ne peux pas 
y aller, même si c’est pour revenir avec une 
BD plus que moyenne.  Je joue a longueur de 
temps, mais je suis aussi toujours en train de lire quelque 
chose. Surtout des bandes desssinées. Il faut croire que 
j’aime bien les dessins. Et les intrigues.

Je suis toujous un énorme fan de Star Wars, une expérience 
et un style qui m’ont profondément affecté. J’ai appelé mon 
�ils Lucas en l’honneur de ma passion. Quand j’etais jeune 
j’ai beaucoup joué à Donjon et Dragons. S’assoir à une table  
avec des amis, imaginer des mondes complètement barrés 
que seules quelques règles de base régissent et s’amuser 
pendant des années grâce à notre imagination
et rien d’autre : quel pied !C’est une experience 
extraordinaire. Rien à voir avec les jeux actuels qui vous 
imposent tout un tas de règles avec lesquels vous devez 
interagir de façon bien particulière. Oh, qu’est-ce que 
j’aimais jouer a D&D quand j’étais gamin ! Tous dans le jeux 
l’aissait libre cours à l’imagination et tout devenait possible.

J’etais encore tout gamin quand j’ai commencé à vouloir 
créer des trucs. Pendant les contrôles de maths, je 
m’asseyais au fond de la classe et je dessinais des cartes, 
des personnages et des armes. Je cherchait toujours a 
me plonger dans un univers où l’imagination la plus folle 
régnait en maître et D&D était le vaisseaux idéal. C’est mon 
côté créateur de mondes...

Lorsque j’étais en CM2, un copain qui venait d’emménager 
d’une autre ville m’a fait découvrir D&D. Je n’avais jamais 
ressentis un tel enthousiasme pour un jeu. Il s’agissait de 

la première aventure Dragonlance, je crois, et 
cet expérience m’a complètement boulversé. 
C’étaits comme une renaissance. Je ne suis 
même pas sûre d’avoir continué à porter le 
même regard sur les bandes dessinées ou 
mes autres loisirs après avoir découvert la 
magie du jeux de rôle...C’est vraiment un 
univers qui fait la part belle à l’imagination. 

Ce n’est pas forcément quelque chose que vous 
contrôlez, l’imaginaire des autres joueurs en est 
le receptacle autant que le votre. Et je voulais 
rester dans ce rapport à l’imaginaire.

D’un point de vue artistique, j’adorais tout 
les dessinateurs qui travaillaient pour TSR 
dans les années 80. Keith Parkinson, Larry 
Elmore, Clyde Caldwell, tout ces artistes 
qui paignaient les vastes mondes de D&D. 
J’adirais me perdre dans ces bouquins 
quand j’etais gamin. J’ai bien dû user cinq 
exemplaires de The Art of Dragonlance, 
leurs  pages se détachant parce que je les 
consultais tout les jours  à force d’étudier 
les contours, les costumes, les expressions, 
les jeux de lumière et le dynamisme 

des poses. Je ne m’en lassais jamais. Enfant je 
dessinais souvent. J’ai commencé chez Blizzard 
en tant qu’artiste, réalisant de nombreux 
dessins de concepts. L’aspect artistique à 

toujours été essentiel pour moi.

Je suis notament fan de Walt Simonson, le dessinateur 
de la bande dessinée The Mighty Thor que Marvel 
publiait dans le temps. C’etait sublime, ce gars 
donnait vie aux personnages comme personne. Nous 
avons d’ailleur travaillé ensemble il y a quelques 
années sur la bande dessinée Warcraft. Je n’en 
reviens toujours pas. Jim lee, qui a dessiné X-men 
pendant plusieurs années, j’adorais son coup de 
crayon et le style de ses personnages. Un peintre du 
nom d’Alex Ross. Son style rappel un peu celui des 
illustrations à la Norman Rockwell Americana, mais 
son traitement des super héros les ancre vraiment 
dans une sorte d’hyper-réalité. Sans oublier son sens 
de l’intrigue. Son travail sur Batman et Superman est 
exellent. Il porte ces personnages au-dela du mythe. 
Il fait ressortir tout ce qui lesrend formidables et les 
propulse vraiment vers d’autres cieux. Tout ce qui 
fait Alex Ross est tout bonnement beau à en pleurer. 
Une partie de l’argent gagné grâce à Warcraft m’a 
permis d’aquerir quelques 
originaux d’Alex Ross. 
Rien que pour ça je 
remercie chaque 
jour le ciel pour le 
sccès de Warcraft.

Quêtes Journalières
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Réalisation d’un document multipage:

Akaïa
Note
http://www.terafiles.net/v-142904.htmlCe lien vous permettra de télécharger le document multipage présenté ci-dessous au format Pdf.
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J’utilise ce logiciel pour faire des dessins principalement mais je sais l’utiliser pour 
faire des montages photo ou faire les découpes d’une page internet.
Le dessin me passionne, ce logiciel et ma tablette graphique me permettent ainsi de
mettre en oeuvre ma créativité.

Les quatres dernières illustrations ont été réalisées pour 
un jeux des 7 Familles sur le thème du médiéval fantastique
le tout étant �nalisé dans illustrator.

J’ai également un déviant art :     http://kalianie.deviantart.com/




