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Entreprise 
IREGE Institut de Recherche en Gestion et Economie 

L’entreprise se situe dans le bâtiment 
de l’IAE (Institut d’Administration 
des Entreprises) SAVOIE  MONT BLANC à 
l’adresse suivante :  

 
IAE Savoie mont Blanc, 
4, Chemin de Bellevue 

74944 Annecy-le-Vieux CEDEX 
c 

Il est rattaché à l’Université et se 
situe au deuxième étage. 

A – Le lieu du stage 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Photo du devant du bâtiment de l’IAE 

Photo du panneau dans les escaliers  

Photo du plan des 
salles au deuxième 
étage 

Irege 

La zone en rouge 
est les salle de 
l’IREGE. 

c 
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L’IREGE ( L’Institut de Recherche en 
Gestion et en Economie) est un laboratoire 
de recherche en sciences de gestion et en 
sciences économiques de l’Université de 
Savoie.  

On distingue cinq fonctions principales 
de leur travail : 

Mener des recherches à caractères académique et disciplinaires  
Développement des compétences reconnues sur le plan national et international sur 
des thèmes précis tels que l’innovation, les systèmes d’information ou encore les 
conditions de travail par exemple.  
 
Ces recherches respectent une logique de territoire (tourisme, innovation et PME…) 
et s’effectuent au niveau d’étude des Masters, ici ce sont les masters en Sciences 
du Management à l’IAE Savoie Mont Blanc. 
 

Description et fonction B –  

Créer du savoir et le diffuser 
Pour les étudiants 

Pour la communauté académique 

Enrichissement des contenus pédagogiques de l’IAE Savoie Mont Blanc qui associe 
un enseignement de qualité avec la recherche de qualité. 
 
Publication scientifiques ou participer à des colloques au niveau international 
 
 
Réalisation d’ études scientifiques ou organiser régulièrement des journées de 
rencontres 
 

Entrée de l’IREGE 

2 



Former des chercheurs  
Le laboratoire est intégré à l’Ecole Doctorale de l’Université de Savoie. Les 
doctorants participent aux travaux des groupes thématiques en fonction  de leur 
sujet de thèse.  
 
Une politique de thèse vise à favoriser l’accueil des chercheurs étrangers. De plus, 
l’IREGE accueille les spécialités recherches « Décisions et Organisations » et 
« Systèmes d’Information » du Master en Science et Management de l’IAE Savoie Mont 
Blanc.  
 
Il collabore également, au sein du réseau R2IT Réseau Interrégional 
Interuniversitaire de recherche en Tourisme, au Master recherche « Tourisme Durable 
et Dynamiques Territoriales » depuis sa création. 

 
 
 

Accompagner les entreprises et les organisations  
Interaction entre les qualités académiques des chercheurs de l’IREGE et le savoir 
faire du terrain lié aux partenariats industriels conforte les compétences du 
laboratoire en matière d’intervention en entreprises, d’observation et d’analyse des 
processus, de diagnostic (organisationnel, stratégique et ou marketing), d’analyse 
des données quantitatives, d’analyse du comportement des consommateurs et d’analyse 
économique appliquée.  
 
Le Club des entreprises, une association d’intérêt générale, facilite la diffusion 
des compétences de l’IREGE auprès des entreprises.  
 
L’IREGE possède des partenaires qui le suivent depuis plusieurs années tels que le 
Ministère de l’Agriculture, Thésame, PUMMA, SNR, Groupe SEB, TEFA ou l’Institut de 
la Montagne  par exemple. 
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Accueil des enseignants-chercheurs de l’Université de Savoie 
Il se compose en trois départements distincts : 
 

 
 
 

Management stratégique, gestion des ressources humaines et systèmes d’information. 

Analyse du comportement du consommateur, le marketing des services et la production 
d’outils d’études et de recherche. 

Economie industrielle et spatiale, économie du Travail et l’économie des 
institutions. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Le département Management 

Le département Marketing 

Le département Economique 

http://www.irege.univ-savoie.fr/ 
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Octopus est un projet né de la collaboration 
entre les départements Communication & 
Hypermédia et Technologie et Management de 
l'IAE sous la direction de Carole Brandon et 
Hervé Verjus. 
 

 
 
 

Octopus est un urban gaming. Un jeu dans la ville 
considérée à la fois comme support de jeu (plateau) et 
représentation physique figée, organisée et 
hiérarchisée du monde. Il se déroule lors d'un 
événement dans une ville et demande aux joueurs de 
collaborer, d'élaborer des stratégies.  
 

 
 
 

Conquérir / assiéger / sauver au moins 3 des 5 
bâtiments emblématiques de la ville pour découvrir les 
faces cachées par le pouvoir en place. 
 

 
 
 

Le jeu  

Le but 

C – Le projet octopus 

Le point rouge symbolise un 
joueur qui se déplace dans 
la ville et en même temps 
dans l’interface de l’i-
phone. 

Simulation des 
bâtiments sur 
la carte du jeu 
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Les joueurs collaborent entre eux et établissent des stratégies. Les équipes sont 
aléatoires et se matérialisent par des symboliques de couleurs.  

C’est un animal sourd et muet qui symbolise parfaitement le contexte de dictature. 
Elle possède une excellente vision que l’on peut facilement rapprocher à l’idée de 
développement de stratégie militaire.  

 
 
 

 
 
 

Les équipes 

La pieuvre Icônes issues de la charte graphique 

 
 
 

La dictature 
Un système basé sur un modèle unique, une image 
fixe, indiscutable. Le jeu développe ainsi 
l’idée contraire à ce système, la démocratie, 
l’ouverture d’esprit et la liberté d’expression. 
 
Les joueurs choisissent différentes strates du 
jeu pour prendre le chemin qu’ils souhaitent 
emprunter. Mais rien n’est jamais définitif. 
 Les différentes strates du jeu mènent à des 
sources de connaissances et d’expériences pour 
se forger sa propre opinion. 
  

 
 

Affiche issue de la charte 
graphique  

Le jeu s’interroge sur trois notions precises… 

6 



 
 
 

 
 
 

Le jeu se déroule lors d'un événement dans une 
ville. Il demande aux joueurs de collaborer, 
d'élaborer des stratégies. 

 
 
 

Collaborer/conquérir / assiéger / sauver au moins 3 des 5 bâtiments emblématiques de 
la ville pour découvrir les faces cachées par le pouvoir en place.  
 

 
 
 

Le déroulement  

Le but  

C – La prEsentation du jeu 

A chaque bâtiment est attribué une 
épreuve. Les joueurs doivent s’affronter 
pour assiéger et conquérir les bâtiments.  
 

Les bâtiments  
 
 

Epreuve 1 : CSCI 1 
Recouvrir la structure métallique, 
représentation totémique du 
« réseau », par sa représentation 
artistique, la calligraphie grâce à 
l’action collective de l’équipe. 
 

 
 
 

Epreuve 2 : Wallaw 
Pour conquérir le bâtiment, l’équipe 
doit recouvrir le mur virtuel de photos, 
tags, peinture issus de la bibliothèque 
d’images de son Smartphone.  

 
 
 

Les affiches 
sont là pour 
promouvoir 
l’évènement et 
accéder au 
jeu. 

(annexe 3) 
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Epreuve 3 : Key-Berg 
 
 
 

Trouver la clé du verrou 
qui symbolise l’accès à la 
propriété du chantier.  
 

Epreuve 4 : Lockhalo 
Se placer sur les lumières pour 
déverrouiller les verrous et 
intensifier la barrières de 
lumières  pour conserver le 
bâtiment. 
 

 
 
 

Epreuve 5 : Batiment cible 
Enlever les couches de 
bruits sonores pour 
dévoiler une chanson.  

 

 
 
 

 Ville et un smartphone (obligatoire) 
 
 
 

Le matériel de jeu  

Le nombre de joueur est illimité. 
 
 
 

Un Ecran noir sous lequel se trouve une 
carte GPS vierge sauf les 5 bâtiments, une 
seule route les reliant /2 fusées de 
détresse /des icônes-stickers particuliers 
à disposition pour marquer des points de 
repères  

L’écran de jeu 

A partir d'un QRcode (affiche 
dans la ville), les joueurs 
reçoivent aléatoirement une 
couleur en se connectant (rouge, 
jaune, orange, kaki, bleu, blanc) 
ainsi que deux icônes (fusées de 
détresse) et les stickers. 

 
 
 

 
 
 Le smartphone qui 

flashe le QRCODE de 
l’affiche de la charte 
graphique 
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Ce projet a été imaginé par les Master M23i du département Communication et Hypermédia et 
M2MTI du département Technologie et Management.  
 
 
Ensuite, le projet octopus a été transporté au Liban. Les étudiants de Beyrouth du Workshop 
Alba se sont inspirés du sujet pour inventer les épreuves du jeu et réfléchir aux bâtiments 
qui correspondraient le mieux aux épreuves proposés.  
 
 
Enfin, la Licence 2 Information et Communication de l’IAE Savoie Mont Blanc a été 
sollicitée pour réaliser le design graphique de jeu. Ainsi, cinq groupes ont été 
sélectionnés pour passer devant le jury composé des Master à l’origine du projet, Rudy 
Rigoudy, sebastien Allain, florent Di bartholo, kévin gautreau et de Carole Brandon et 
hervé verjus, qui dirigent le projet. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

C – Collaboration 
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Comptes rendus 

Semaine 1 

Semaine 2 

Semaine 3 

Semaine 4 

Semaine 5 

Semaine 6 

Semaine 7 

Semaine 8 

Analyse de la charte graphique, croquis et modélisation de bâtiments   

Modélisation de bâtiments et recherche sur les icônes des joueurs 

Adaptation des bâtiments aux épreuves sélectionnées 

Sélection de bâtiments à adapter avec la charte graphique 

Réalisation du dernier bâtiment et du powerpoint de présentation 

Finition du powerpoint, visualisation sur la carte et extra 

Corrections finales et modélisation 3D pour la   © boxe version 3 

Corrections finales et modélisation 3D pour la   © boxe version 3 
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Missions 
Les bâtiments devaient suivre et respecter les recherches établies au préalable : 

 
 
 La charte graphique établie par les étudiants de L2      et         le Workshop réalisé à beirut 

 

Deuxième page de la charte graphique réalisé par les 
étudiants 

Les couleurs sont celles qui ont été choisies pour la texture des bâtiments à créer. 

Première page du dossier sur 
le workshop de beirut 

A– Modelisation de batiment 

Il fallait s’imprégner de la charte graphique pour en ressortir les caractéristiques qui 
permettraient de toujours garder une cohérence entre les différentes propositions.  

 
 
 

(annexe 2 et 3) 

16 



 
 
 

 
 
 

Avant d’utiliser les textures, je me suis 
d’abord contentée de modéliser les objets 
en 3D en ne gardant à l’esprit que les 
contours noirs. 

• Un contour noir épais autour des formes 
• Des formes arrondies 
• Une texture composée de pois de couleurs claires 
• Une dualité entre le rouge et le jaune 
• Soleil dans un dégradé de de jaune vers le blanc 

Les textures que j’ai appliqué aux 
bâtiments terminés. Elles ont été 
réalisées avec le logiciel ADOBE 
ILLUSTRATOR (un logiciel de 
graphisme) 

 
 
 

Ils respectaient un univers précis :  

le Cartoon, les bds, le comic américain. 
 
 

 
 
  

Malheureusement, ces critères n’étaient pas suffisamment pour réaliser des bâtiments. 
Lorsque l’on pense à des bâtiments on s’imagine directement des rectangles ou des carrés… 
Mais est-ce suffisant pour dire que nous venons de créer un bâtiment ? Non puisque je 
recherchais une certaine forme de réalisme. 
 

 
 
 

Après quelques recherches, 
il s’est avéré que le 
détail manquant était les 
fenêtres. Avec une fenêtre 
un simple rectangle ou 
carré devenait aussitôt un 
bâtiment.  

 
 
 

 
 
 

Une rectangle avec des fenêtres 17 



 
 
 

 
 
 

Sur ces différents résultats, j’ai modélisé 
quelques propositions de bâtiments avec le 
logiciel de 3D Blender. J’ai essayé 
d’inventer des formes abstraites, originales 
pour jouer sur la dualité entre le monde 
réel dans lequel se déroule le jeu et le 
téléphone qui affiche le jeu dans le monde 
numérique, virtuel. 

J’ai poussé la notion de réelle plus loin et j’ai 
réfléchi à ce que pouvait représenter chacun des 
bâtiments. Une ligne directrice m’est apparue. Ce 
serait des bâtiments que l’on utilise en temps de 
guerre. 

 
 
 

Le laboratoire : le 
bâtiment scientifique 

 
 
 

 
 
 

Le pentagone : Bâtiment militaire 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le bâtiment des finances 

L’école 

Le logement 

La cantine 
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Seulement le travail était loin d’être terminé. Il fallait ensuite adapter les bâtiments 
au Workshop effectué à Beyrouth. Les bâtiments devaient remplir la fonction qui leur 
avait été attribuée par les recherches des étudiants libanais.  
 
A chaque bâtiment, une épreuve spécifique était associée. De la faisabilité de l’épreuve, 
dépendait la forme du bâtiment. (renvoi à une page) De plus, la charte graphique devait 
leur être appliquée. 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

Le travail le plus compliqué a débuté à 
ce stade. Les bâtiments se trouvaient 
être déjà définis par le travail de 
Beyrouth. Il fallait donc partir de la 
forme proposée dans les recherches pour 
produire un bâtiment qui reprennent 
l’univers du cartoon avec ses 
caractéristiques particulières et qui 
prennent en compte le déroulement des 
épreuves auxquelles participeraient les 
joueurs.  
 

 
 
 

 
 
 

Bâtiment Workshop  

 
 
 

 
 
 

Ma proposition 

Ma proposition 

Bâtiment Workshop  

Key-berg  
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Bâtiment Workshop  

Bâtiment Workshop  

Bâtiment Workshop  

Ma proposition 

Ma proposition 

Ma proposition 

Lockhalo 

CSCI 1 

Wallaw 

Pour produire les bâtiments 
je me suis inspirée 
d’artistes. (annexe 1 et 2) 

 
 
 

Le contour noir épais, les pois 
jaunes, le rouge et le beige  
de la charte graphique sont 
présents. 
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« 1. Au lancement de l’épreuve, un nuage de point en 
forme de cèdre apparait sur la carte.  

Le nuage de cèdre est matérialisé par les tubes. 

2.Ces points sont des sources qu’il va falloir 
remplir avec de l’encre afin d’alimenter la 
calligraphie 

Les tubes permettent de renverser l’encre pour réaliser 
l’épreuve. 
  
3. Chaque joueur dispose de 3 cartouches d’encre 
afin de remplir les sources d’alimentations.  
 
4. Chaque source d’alimentation a besoin de 
2cartouches d’encres pour être validé.  
 
5.Le remplissage de ces sources va 
progressivement faire apparaitre la calligraphie 
par-dessus le squelette métallique de 
l’antenne. »  

Calligraphie du cèdre,  
Extrait du workshop Alba de Beirut 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 

Recouvrir la structure métallique, représentation 
totémique du « réseau », par sa représentation 
artistique, la calligraphie grâce à l’action 
collective de l’équipe. 
 

 
 
 

Le but de l’épreuve 

Epreuve 1 : CSCI 1 

Déroulement de l’épreuve 

 
 
 

Reflexion sur la creation d’un des batiments 
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le travail final sur Octopus nécessitait d’une 
part, un powerpoint récapitulatif sur le projet  
global (les recherches, la présentation du jeu, 
la description du projet…) et un powerpoint avec 
une stratégie de communication qui permettrait 
de vendre le projet. 
 

 
 
 

 
 
 

B – Realisation de powerpoint 
Lorsque les bâtiments ont été validés par ma 
tutrice de stage, il était nécessaire de les 
rassembler dans un powerpoint  afin de pouvoir 
établir si oui ou non, ils respectaient toutes 
les contraintes. Seulement  ce n’était pas 
suffisant.  

Une présentation par powerpoint rime 
généralement avec : MISE EN PAGE. Une 
mise en page qui reprend le thème du 
projet et la charte graphique ( les 
couleurs, la typographie…) C’est toujours 
la chose la plus compliquée.  
 
 

Powerpoint de présentation sur la projet Octopus 

De la mise en page que va dépendre l’envie ou non des lecteurs de lire ce qui est 
écrit, de s’y intéresser. La mise en page devait ressembler à celle de la charte 
graphique (pois, couleurs rouge et beige clair…) 

 
 
 

 
 
 

Powerpoint des bâtiments (page 1) 

Powerpoint des bâtiments (page 2) 
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Le jeu Octopus est un urban gaming. Il se 
joue dans la ville mais nécessite avant 
tout que les joueurs flashent un QR code 
avec leur smartphone qui les mène à une 
application. Les joueurs participent au 
jeu dans l’espace réel urbain mais aussi 
au travers de leur téléphone qui le sert 
de GpS. Ils suivent une carte sur 
laquelle ils voient comment évolue leurs 
équipiers  et les équipes concurrentes.  
 
 

 
 
 

 
 
 

C – Visualisation des batiments 

Sur cette carte, ils distinguent les outils 
nécessaires au déroulement du jeu tel que deux 
fusées, l’icône de sortie s’ils souhaitent 
arrêter le jeu, une icône qui conduit au règle 
du jeu et le plus important les bâtiments 
qu’ils doivent assiéger pour remporter la 
partie.  

 
 
 

Fusée issue de la 
charte graphique Icône Règle du jeu de 

la charte graphique 

 
 
 

Mise en situation : à gauche = téléphone GPS, 
au milieu = le bâtiment , à droite = flash du 
QRcode 
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« Collaborer/conquérir / assiéger / sauver au moins 3 
des 5 bâtiments emblématiques de la ville pour 
découvrir les faces cachées par le pouvoir en place. » 

 j’ai utilisé le logiciel flash, qui permet de créer des animations, 
pour répondre à trois questions essentielles pour la réalisation de 
l’interface du jeu.  
 
Comment les bâtiments apparaissent lorsque… : 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Les joueurs jouent au jeu ? 
 Le cercle rouge grossit et 

redevient petit. Il s’anime 
comme les alarmes dans les 
sous marins. 

Le bâtiment est attaqué ? 
 
 
 

Le bâtiment n’est plus transparent 
quand on passe le doigt dessus. Puis 
que l’on parle de l’écran d’un 
smartphone (écran tactile) 

 
 
 
Qu’une équipe a assiégé un bâtiment ?  

 
 

Le bâtiment prend-t-il la couleur de l’équipe ?  

Animation Flash avec un carte 
imaginaire  (mes réalisations) Animation Flash avec un carte 

imaginaire  (mes réalisations) 

But du jeu 

Logo du logiciel 

 
 
 

Visualisation sur i-
phone 
Quand on passe le 
doigt sur l’écran. 
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Dans le cadre de la  Boxe version 
3 (voir glossaire), un collègue de 
travail faisait des recherches  
sur la réalité augmentée. 

 
 
 

La réalité augmentée est 
l’« Affichage d’informations en 
superposition à l’environnement 
visible. » Pour la décrire, ce 
serait un objet numérique qui 
serait visible dans la vie réelle, 
sur les axes X,Y,Z.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

D– Realite augmentee 

Un logiciel appelé Linceovr permettait de faire 
facilement de la réalité augmenté. Le matériel 
nécessaire à ce procédé était : 
 
•une webcam 
•un logiciel de 3D pour modéliser un objet 
•des  feuilles de papiers blanches 
•de l’encre noire 
• une imprimante 
 

 
 
 

Le logo du logiciel 

 
 
 

Logo du logiciel de 3D(image google) 

http://tpe-realite-augmentee.perso.sfr.fr/miseenoeuvre.html 
 
 
 

La réalité augmentée est une nouvelle façon d’intéragir avec 
l’espace numérique. Puisque l’objet 3D apparait directement 
dans l’espace réel dans l’environnement. La notion d’interface 
reste prédominante puisque c’est au travers de la caméra qu’il 
nous est possible de voir l’objet dans notre environnement 
réel.  
 
Je vais essayer de vous expliquer le processus pour faire de la 
réalité augmentée. Tournez vite la page.  

 
 
 

 
 
 

Exemple de réalité augmentée, 

http://www.gentside.com/inso
lite/des-orques-et-des-
pingouins-font-la-promotion-
d-039-un-dvd_art41043.html 

 
 
 

© 
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Realisation  de realite augmentee 

1. Modéliser un objet en 3D, logiciel Blender 
dans mon cas 

2. Exporter l’objet au format  .OBJ 

3. Importer l’objet dans l’interface 
du logiciel linceovr 

4. Ajouter un tracker à l’objet. On choisit le kanji.  
Glisser/ déposer le tracker dans untitled scene. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Imprim écran : Modélisation du 
laboratoire dans l’interface 
Blender 3D 

Rendu du 
laboratoire 

Imprim écran : Interface 
du logiciel Linceovr 

Imprim écran : Interface 
du logiciel Linceovr 

Imprim écran : Zoom 
sur les trackers 
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5. choisir la caméra qui va 
diffuser l’objet dans notre 
environnement. 
 

 
 
 

Bouton qui déclenche la 
réalité augmenté. 

 
 
 

Damier 

6. Calibrer la caméra pour qu’elle 
transmette les informations au programme 
et diffuse l’image. 

 
 
 Imprimer un damier qui sera utilisé pour 

calibrer la caméra. 

7. Imprimer le tracker.  

8. Appuyer sur le bouton orange en au haut à gauche et 
placer votre tracker imprimer devant la caméra. 
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Je devais modéliser des animaux imaginaires  
mous, liquide, gazeux qui mêlent l’eau, la 
terre, l’air et les machines du temps de 
Léonard de Vinci.  
 
J’ai d’abord commencé à faire des recherches 
sur la définition du mot utopie (voir 
glossaire pour une définition complète) et 
sur des animaux étranges, sortis du commun. 
 

E– Modelisation d’un univers utopique 

http://www.regardsurlemonde.fr/blog/une-
galerie-d-animaux-rares-et-etonnants 

J’ai ainsi découvert ce petit animal 
rose, transparent appelé Axolotl. 

Sur la base de l’axolotl, j’ai commencé à 
modéliser mon premier animal utopique. 

Début d’un axolotl mécanique en 3D 
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Conclusion 

S’intégrer dans un projet professionnel n’est pas une chose facile. Il faut 
comprendre, s’imprégner de ce qui a déjà été fait afin de remplir la mission que l’on 
nous a confié.  
 
 
La méthode la plus simple est de relire chacun des documents en rapport avec le projet 
et de se lancer directement dans ce que nous devons faire. Parce qu’à trop réfléchir, 
on s’aperçoit rapidement de la quantité de travail que nous devons faire et il est 
très facile de se décourager avant même d’avoir commencé.  
 
 
Des propositions, découlent des pistes de recherches  sur ce que l’on veut réellement 
produire. Une fois qu’on est lancé, on prend du plaisir à travailler. Je pense qu’il 
ne faut pas se mettre de contraintes.  
 
Le but est de créer quelque chose de nouveau, d’original. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 

A– Methode de travail 
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Faire le stage en interne est plus difficile que ce que l’on pense.  
 
 
D’un part, parce que nous travaillons à l’université. Dans un bâtiment que l’on 
connait très bien et que l’on côtoie régulièrement. Dès que les partiels sont finies, 
c’est un bâtiment que l’on espère ne plus revoir avant la rentrée. On l’associe 
automatiquement aux cours  auxquels ont assiste toute l’année. 
 
  
D’autre part, nous  avons beaucoup de liberté, juste un quota d’heures à faire par 
jour. Personne ne  nous surveille pour vérifier que nous travaillons et que nous ne 
nous égarons pas. Ainsi, cela demande beaucoup plus de sérieux et de rigueur pour 
rester concentré, ne pas se laisser disperser et avancer dans son travail. De plus, 
étant donné que notre présence n’est pas obligatoire sur les lieux pour travailler, il 
faut s’imposer des règles de travail : se rendre impérativement à l’université et 
porter une tenue correcte. 
 
 
Cependant, le stage en interne a un avantage imparable et incontestable. Il permet 
d’être absolument sûr de mettre en pratique les notions apprises au cours de l’année 
(l’utilisation de logiciels, les notions de cours…) Dans certaines entreprises dans 
lesquelles nous postulons, ce n’est pas toujours le cas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B– Experience 
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C’est toujours une expérience enrichissante qui apporte beaucoup au niveau des 
relations de travail. Parfois, on se surprend à apprendre de nouvelles choses mais on 
n’a pas vraiment l’occasion de montrer ce qu’on sait faire.  
 
 
Le stage demande d’être autonome, savoir  accepter les remarques afin de satisfaire 
la demande qu’on nous a confié. On s’impose des objectifs à atteindre. Les critiques 
nous aident à avancer, a nous remettre en question sur notre travail pour pouvoir 
progresser et aller au-delà de ce que l’on est capable de faire.  
 
On éprouve une profonde satisfaction lorsque notre travail est apprécié. 
 
Je suis contente d’avoir fait ce stage. à travers les missions qui m’ont été 
confiées, j’ai pu faire du graphisme (par l’application des textures sur les 
bâtiments, les contours noirs ) et aussi de la 3D.  
 
Malgré quelques contraintes, j’étais complètement libre de créer des bâtiments tout 
droit sortis de mon imagination.  
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Glossaire 

« C'est un genre d'apologue (enseignement, morale) qui se 
traduit, dans les écrits, par un régime politique idéal 
(qui gouvernerait parfaitement les hommes), une société 
parfaite (sans injustice par exemple, comme la Callipolis 
de Platon ou l'Eldorado de Candide) ou encore une 
communauté d'individus vivant heureux et en harmonie 
(l'abbaye de Thélème dans Gargantua de Rabelais en 1534), 
souvent écrites pour dénoncer les injustices et dérives 
de leurs temps.  
 
• Régime politique idéal 
• Société parfaite (heureux et en harmonie) 
 
Une utopie peut désigner également une réalité 
difficilement admissible : en ce sens, qualifier quelque 
chose d'utopique consiste à le disqualifier et à le 
considérer comme irrationnel » 

http://www.imus.univ-savoie.fr/index.php?aid=1773 

La ©box version 3 se matérialise sous la forme 
d’une chaise à porter. Elle possède un 
ordinateur à l’intérieur qui diffuse des vidéos 
d’œuvres numériques.  

Image d’accueil du site de la ©box  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Utopie 

Image du dessin animé El dorado 

©box 

Utopie 

©box est une galerie d'oeuvres numériques, créée, 
à l'origine en partenariat avec le Centre d'Art 
Contemporain de Lacoux et fait partie 
actuellement du REDAC, Réseau d'Art Contemporain 
de l'ODAC.   

Powerpoint  C’est un dossier de présentation réalisé avec le logiciel powerpoint. 33 
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Annexes 
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En plus des annexes, il y a un DVD qui regroupe toutes les propositions 
réalisées pour mes missions. 



Annexe 1 :References artistiques 
Bodys Isek Kinguelez (« architecte maquettique » )   
"J'ai voulu mettre mon art au service de 
la communauté qui est en train de 
renaître en vue de créer un monde 
nouveau. Car les plaisirs de ce monde 
terrestre dépendent des Hommes qui 
l'habitent. J'ai ainsi établi ces Villes 
pour qu'il y ait paix durable, justice et 
liberté mondiale. Elles fonctionneront 
comme de petits Etats laïcs avec sa 
politique propre qui ne nécessitera 
jamais de police, de soldats". 

Cet artiste prône la liberté, la renaissance, la responsabilité des hommes. Le projet 
Octopus a pour objectif de transmettre les mêmes valeurs à travers un jeu.  

Ce sont les hommes qui établissent les règles de leur propre bonheur par l’accès à la 
connaissance, l’expérience dans les différentes strates du jeu.  
 
De plus, avec la modélisation de bâtiment, mon rôle était d’imaginer, de fabriquer une 
ville nouvelle. Ma liberté s’arrêtait au niveau de la réalisation puisque les 
bâtiments étaient en partie déjà pensés.  
 
Le système démocratique dans ce contexte a été les étudiants de Licence 2 qui ont tous 
proposé une charte graphique qui aura été voté par les jurys.  
 

http://www.caacart.com/pigozzi
-artist.php?i=Kingelez-Bodys-
Isek&bio=fr&m=50 

Dreamlands Ville Fantôme , 05 mai - 08 sept 2010  
Maquette réalisée en papier, en carton, plastique 
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Stéphanie Lagarde (artiste) 

Loveland, 6 janv- 12 févr 2010 
Vidéo et maquette 

L’artiste cultive ironie du sort, 
vision pessimiste très 
voltairienne, qui se meut en un 
lyrisme romantique, synonyme de 
liberté créatrice. 

C’est cette liberté créative qui 
nous intéresse. Laisser son 
imagination guider son œuvre et 
prendre du plaisir à créer 
quelque chose de neuf, une utopie 
qui existe dans un coin de nos 
têtes, un rêve éveillé.   

Il capte le bruit et la fureur de la rue, les jeux 
de regard, d’identité, les attitudes. Il traduit 
ces flux dans ses dessins et motifs qui envahissent 
l‘espace. Tous les moyens de création sont bons pour 
traduire ces mixages entre Indonésie et Occident, 
culture de rue et monde de l’art, enjeux politiques 
et réflexions intimes. 

Eko Nugroho (artiste) 

Ces dessins s’organisent comme un 
réseau de communication, de la même 
façon que des fenêtres sur un bâtiment. 
L’artiste marie les formes arrondies et 
carrés. Il propose un mélange des 
cultures au même titre que le jeu 
octopus par le choix aléatoire des 
équipes. 

Témoin Hybride, 13 Janv- 31 Mars 

http://www.mam.pari
s.fr/fr/expositions
/eko-nugroho 
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Annexe 2 : Charte graphique 
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Annexe 3 : charte graphique et regle du jeu 
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Annexe 4 : DVD 
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