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CULTURES ÉLECTRONIQUES

&
ARTS NUMÉRIQUES

Nantes
du 17 au 22 Sept. 2013

FESTIVAL SCOPITONE, CULTURES ELECTRONIQUES 
ET ARTS NUMERIQUES

Ambiance enfantine ou performance visuelle, maîtrise 
sonore ou installation remarquable, à vous de choisir. 
Aussi diversifiée en nationalités qu’en prestations, la 

programmation offre un panorama des cultures électro-
niques des quatre coins du monde. 

Artistes émergents ou confirmés, tous ont un style 
unique, rendant chaque prestation exclusive. 

La saison 2013 du festival vous propose, entre autres 
réjouissances : Aphex twin, laurent garnier, Cinétose, 

Ryoichi Kurakawa pour la première présentation de son 
projet MOL, ROBIN FOX, NERVOUS STRUCTURE, JOANIE 

LEMERCIER / ANTIVJ, BYETONE, RONE, CLARK, EROL 
ALKAN…

PLUS D’INFORMATION : WWW.SCOPITONE.ORG

Aphex Twin
Laurent Garnier

 Agoria / Flying Lotus  
Clark

Dixon / Rone / Ricardo 
Villalobos

Club cheval / Caribou vs 
Fourtet Gesaffelstein  

Modeselektor
Sascha Funke

FESTIVAL SCOPITONE, CULTURES ELEC-
TRONIQUES ET ARTS NUMERIQUES

Du 17 au 22 septembre 2013, Scopitone 
tisse sa toile dans la ville de Nantes pour 
glaner les curieux de tous poils, passion-
nés d’arts numériques, férus d’expositions 
et festifs avides de soirées de rentrée…

Demandez le programme !

www.scopitone.org
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L’Argentine
Au fil de l’eau...

L’Arbre 
d’Automne

e.jacquet@lecoeldedesign.com

0650476333
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Affiche réalisée lors 
d’un workshop 

encadré par 
Alain le Quernec, 

graphiste et affichiste 
professionnel.

Affiche «Droit au logement»
e.jacquet@lecolededesign.com
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CULTURES ÉLECTRONIQUES
&

ARTS NUMÉRIQUES

Nantes
du 17 au 22 Sept. 2013

FESTIVAL SCOPITONE, CULTURES ELECTRONIQUES 
ET ARTS NUMERIQUES

Ambiance enfantine ou performance visuelle, maîtrise 
sonore ou installation remarquable, à vous de choisir. 
Aussi diversifiée en nationalités qu’en prestations, la 

programmation offre un panorama des cultures électro-
niques des quatre coins du monde. 

Artistes émergents ou confirmés, tous ont un style 
unique, rendant chaque prestation exclusive. 

La saison 2013 du festival vous propose, entre autres 
réjouissances : Aphex twin, laurent garnier, Cinétose, 

Ryoichi Kurakawa pour la première présentation de son 
projet MOL, ROBIN FOX, NERVOUS STRUCTURE, JOANIE 

LEMERCIER / ANTIVJ, BYETONE, RONE, CLARK, EROL 
ALKAN…

PLUS D’INFORMATION : WWW.SCOPITONE.ORG

Aphex Twin
Laurent Garnier

 Agoria / Flying Lotus  
Clark

Dixon / Rone / Ricardo 
Villalobos

Club cheval / Caribou vs 
Fourtet Gesaffelstein  

Modeselektor
Sascha Funke

FESTIVAL SCOPITONE, CULTURES ELEC-
TRONIQUES ET ARTS NUMERIQUES

Du 17 au 22 septembre 2013, Scopitone 
tisse sa toile dans la ville de Nantes pour 
glaner les curieux de tous poils, passion-
nés d’arts numériques, férus d’expositions 
et festifs avides de soirées de rentrée…

Demandez le programme !

www.scopitone.org
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Trempolino

Le Lieu  Unique

Le Pôle Etudiant
20h30 : Infinity Livez

21h45 : Bang On!

23h15 : EL-P

de 15h à 19h

de 14h à 19h

Jeudi Vendredi Samedi DimancheMardi Mercredi
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Le Chateau des 
Ducs de Bretagne

Infinity II (HeeWon Lee)
De 10h à 18h

The Icebook (Davy & Kristin McGuire) - performance toutes les 30'

MOL (Ryoishi Kurokawa)

de 13h à 20h

de 12h30 à 19h30
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ARTS
NUMÉRIQUES

Nantes
du 17 au 22 
Sept. 2013

CULTURES
ÉLECTRONIQUES &
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Ce projet 
consistait à 
réaliser, à titre 
d’exercice, 
une affiche 
et un dépliant 
pour l’édition 
2013.

Communication 
du festival 
Scopitone

Scopitone est un festival 
de culture électronique 
et d’arts numériques qui 
propose des expositions 

Ce dépliant se constitue 
de 4 volets. 

Au recto, la page de 
couverture puis les 

informations générales 
relatives au festinal.  

Au verso, le détail 
de la programmation.

e.jacquet@lecolededesign.com
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L’Argentine au fil de l’eau

Brochure de voyage basée sur 
les paysages naturels et le thème 
de l’eau.

Verso illustratif

Recto informatif

e.jacquet@lecolededesign.com

8 9
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e.jacquet@lecolededesign.com

L’Arbre d’Automne

Conception et réalisation 
d’un jeu de société pour 

enfants à partir des règles 
du jeu «serpents et échelles»

J’ai choisi de traiter ce projet 
sur le thème de la forêt, puis de 

l’automne dont les contrastes 
colorés.

Création de l’identité 
du jeu. Croquis de 
recherche puis solution 
finale vectorisée.

Fabrication du jeu à taille réelle

Esther Jacquet _ 2012

L’Arbre d’Automne
Mise en situation

Plateau de jeu Boîte de jeu

50
0

10
0 

40
0

600

300

mesures en mm

Représente le contraste existant sur le plateau entre 
la fluidité de l’arbre en fond, et de l’aspect cassant 
des lettres représentant des branches/brindilles.

Contraste entre deux aspects diférents de l’autmne : 
aspect cassant des branches, et aspect pétillant 
et joyeux des feuilles.

Esther Jacquet _ 2012

1 2 3

L’Arbre d’Automne
Pistes retenues

Association de l’aspect cassant 
des brancheset de l’aspect pétillant 
de l’automne. 
Utilisation du A pour lier les deux mots 
et pour figurer l’arbre.

Représente le contraste existant sur le plateau entre 
la fluidité de l’arbre en fond, et de l’aspect cassant 
des lettres représentant des branches/brindilles.

Contraste entre deux aspects diférents de l’autmne : 
aspect cassant des branches, et aspect pétillant 
et joyeux des feuilles.

Esther Jacquet _ 2012

1 2 3

L’Arbre d’Automne
Pistes retenues

Association de l’aspect cassant 
des brancheset de l’aspect pétillant 
de l’automne. 
Utilisation du A pour lier les deux mots 
et pour figurer l’arbre.

L’Arbre d’Automne
Proposition finale

Esther Jacquet _ 2012

Noir et blanc Couleur
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Une fois les photographies 
vectorisées, les éléments 
de la typographie ont 
ensuite été importées 
sur le logiciel FontLab 
afin de créer un fichier 
de typographie utilisable.

Sirocco est le nom 
du vent qui souffle dans 
le sens inverse du Mistral.

e.jacquet@lecolededesign.com

Découpe et mise 
en volume des lettres, 
puis photographies 
jouant avec 
les ombres.

Workshop «démonter 
et reformuler 
une typographie»

à partir de la typographie 

Mistral.
Projet réalisé avec Alice Lairy 
et Juliette Mourrieras.

Mistral
AaBbCcDdEeFfGgHhIi
JjKkLlMmNnOoPpQq
RrSsTtUuVvWwXxYyZz

Éé Èè Ëë Êé Êê
$&@#€=
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Image évoquant
 l’insomnie

réalisé avec Iris Hauck

Projet photographique sur 
le thème du sommeil

Dessins d’observation
e.jacquet@lecolededesign.com
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e.jacquet@lecolededesign.com

Illustration d’un 
article de journal 

traitant des problèmes de 
violence, d’humiliation et de 
manque de reconnaissance 
rencontrés par les éboueurs.

Illustration finale
Reprise colormétrique 
numérique à partir du 

dessin scanné.

Croquis préparatoires 
(encre de chine)
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Masque créatif
réalisé avec Julie Fiolet et Baptiste Feuillatre

e.jacquet@lecolededesign.com

Projet réalisé avec le 
papier de création 

Curious, dans le but 
de mettre en avant 

les qualités de ce 
papier et la diversité 

de la gamme.
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Projet d’Art 
plastique

Expressions des 
perceptions et des 
sentiments ressentis 

lors d’un voyage 
en ULM.

Maquette d’une installation 
imaginée à taille humaine.

e.jacquet@lecolededesign.com
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e.jacquet@lecolededesign.com

Stop motion illustrant une 
fable de La Fontaine 

Animation réalisée par 
déplacement de morceaux 

de papier, à 10 images 
par seconde.

Animation «Le Chien 
qui prenait sa Proie 
pour l’Ombre» 
Réalisé avec Hélène Guillard

Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.dailymotion.com/video/xz1zy0_
le-chien-qui-lache-sa-proie-pour-l-ombre-
stop-motion_creation#.UW08MY5uRGU
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e.jacquet@lecolededesign.com

Réalisation 3D 
avec le logiciel 2DsMax 



e.jacquet@lecolededesign.com

0650476333


