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Mes projets Semestres 1
Arts, Communication,
Avatar, Logo

La Charte Graphique
Choix logo, site, thèmes

Mes projets semestre 2
Sons, courts métrages, Images,
Indesign

Contact

Ce book s’adresse dans le cadre du cours 
de l’université de Savoie, IAE, expliquant ma 
personne, mes projets, ma charte graphique et 
plus encore. 

Dans un contexte artistique, professionnelle et 
humouristique.
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Cursus Scolaires

Anciennes et acteulles formations 

2013 : Fac d’information-communication Université Annecy
2012 : Fac de biochimie  Université Claude Bernard

2007-2011 : Lycée du Mont Blanc Renée Dayve
2003-2006: Collège St Jean Baptiste

Langues

Français et Anglais

Centre d’intérêt

Musiques, Cinéma, Sports, Medias, Arts, Littérature.

Un retour en arrière
Voici toutes mes anciennes formations scolaires. Une 
biographie très professionnelle.

Etablissements 
scolaires en
 images :

Collège St Jean  Bap-
tiste

Lycée Renée Dayve

Université Claude Ber-
nard

Université de Savoie IAE

Après des années de collège 
très instructif, j’avais décidé de 
continuer des études, en allant 
au lycée, dans le but d’acquérir 
mon baccalauréat. Suite à des 
notes prometteuses en seconde, 
j’ai choisis de poursuivre un 
cursus Scientifique. Ce qui m’a 
amené à échouer mon bacca-
lauréat.
Finalement, l’année suivante j’ai 
pu avoir enfin mon baccalauré-
at avec une mention passable.

Suite à divers envies, j’ai con-
tinué mes études à la ville de 
Lyon, “le petit Paris”, à l’université 
Claude Bernard en Licence 
Biochimie. Ce qui ne m’a pas 
convaincus à poursuive  cette 
enseignement malheureusement.

J’ai passé l’année suivante à 
voyager, et à travailler, profit-
ant d’une année sabbatique, 
prenant la vie comme elle vient. 
Tranquillement.

En 2013, souhaitant étudier le 
son, et l’image, je me suis donc 
inscrit à l’université de Savoie 
en licence Info-Com à Annecy, 
ce qui semble cette fois ci me 
plaire.
Mon premier semestre a été 
validé avec mention assez bien.

La suite au prochain chapitre.
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Dans le cadre du cours de Communication 
par Jeanne Chauvin, nous avons dû faire, 
en groupe, un article tournant au tour de 3 

mots clés.

Image réalisé dans le cadre du cours de Rudy 
Rigoudy, sur le thème 1+1=3 mettant en 

jeu la dissemblance, la ressemblance et la 
vraisemblance.

Identité visuelle crée dans le cadre du cours 
de communication hypermédia d’ Arnaud 

Burgniard.

Projets Semestres 1
Le premier semestre de cette année de licence Info-Com à l’université de Savoie 
a été remplis de joies et de peines. Mais parlons plutôt des projets. Projets en 
cours d’hypermédia, en communication ou bien en prises d’images.

Voici un récapitulatif des projets de ce premier semestre.

Plusieurs projets nous ont ac-
compagnés durant ce premier 
semestre.

Tout d’abord, nous avons eu 
à faire une identité visuelle, 
que vous pouvez voir, un 
exemple sur la page d’à côté. 
Celle de gauche. Pour cette 
identité visuelle, j’ai donc créé 
2 logos représentants 2 W, 
pour les initiales de Wasted 
Wires, une société totalement 
fictive, ayant comme produits 
des cordes musicales pour 
musiciens incompétents, ou 
dans l’incapacité de jouer (si 
vous voyez ce que je veux 
exprimer). 
Dans le même cours, organisé 
par Arnaud Burgniard, nous 
avons dû également créer un 
avatar visuel, que vous pou-
vez voir sur mon site.

Pour le cours de Rudy 
Rigoudy, l’art en image, nous 
avons dû répondre à un 
thème qui était 1+1=3 ou 
combine la vraisemblance, la 
ressemblance et la dissem-

blance. Pour cela, 6 images 
ont dû être créé répondant 
au thème. Certaines de 
ces images sont également 
disponibles via mon site 
internet.

En communication de 
Jeanne Chauvin, en 
groupe, nous avons étudié 
et créer une façon dont un 
buzz pourrait fonctionner, 
et par ce faite, amener un 
maximum de visites sur notre 
article, qui était disponible 
sur le site comexki.

J’ai dû également créer un 
court métrage de moins 
de 2 minutes, avec deux 
élèves de ma classe, dans 
le cadre du cours de son 
et de prise de vue avec 
Vincent Ingels et de Domi-
nique Fabre.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez visiter mon site internet:

germainmarc.olikeopen.com
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Nous avons donc réalisés 
un court métrage sur un 
ton humouristique, avec 
pour synopsis un célébre 
et mythique héro, Vlaren-
turte, rodant dans la ville 
d’Annecy, efrayant, aid-
ant et sauvant la popu-
lation. On peut dire que 
nous avons aimé faire ce 
projet.

S’en suit enfin, plusieurs 
projets de classes, de 
prises de paroles ou de 
présentations de nou-
velles en langues, telles 
qu’en anglais, avec Julie 
Clark, et en espagnol.

germainmarc.olikeopen.com


En option Design Sonore, nous avons dû 
monter un univers sonore sur une vidéo 

de 1 à 2 minutes. La vidéo peut etre vu 
sur Youtube.

Nous avons dû réaliser, copier des pag-
es d’articles afin d’apprendre à mieux 

nous servir du logiciel Adobe Indesign.

Dans le cadre du cours Statuts des Imag-
es de Jeanne Chauvin, par groupe, nous 
avons dû rechercher plusieurs références 

sur le thème de l’occupation, ainsi que 
réaliser une œuvre.

Ici, Joseph Beuys, I like America and  
America likes me. (1974)
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Projets Semestres 2
Sur ce second semestre, le nombre de projets s’est accentué, nous montrant et 
habituant à un rythme de travail amusant. Ces projets ont pris une forme de 
court métrages, de 2 univers sonores, un site et un book comprenant la meme 
charte graphique, ou presque, des documents à réaliser sur le logiciel Adobe 
Indesign, réaliser une oeuvre pour le statut des images...

Comprenant par la suite le monolithique autoportrait.

En option et en TD Design 
Sonore avec Frederic Miguel, 
j’ai eu la possibilité de créer 
un univers sonore unique sur 
une vidéo de 20 secondes en 
TD, et de 1 minute 30 en op-
tion. La première ébauche est 
accessible sur mon site. A noté 
que c’est la matière qui me 
plait le plus, c’est pourquoi j’ai 
eu grand plaisir à réaliser ces 
montages sonores.

On ne peut pas parler 
des projets du second se-
mestre, sans parler, du TD 
qu’appréhende la majorité 
des élèves de la promo, j’ai 
nommé le TD d’Arts de Marc 
Veyrat, auquel nous devons 
réaliser un autoportrait sur le 
thème du dérapage contrôlés. 
Ce TD est en parallèle avec 
les CM de cinémas de Carole 
Brandon, ou nous devons ex-
ploiter 3 différentes références, 
les analyser pour mieux nous 
inspirer pour notre futur auto-
portrait. 

Dans le premier TD Statut des 
Images par Jeanne Chauvin, 
j’ai dû avec un groupe 
créer une œuvre en rela-
tion avec  le thème qui était, 
l’occupation, trouver des ré-
férences, tout en comptant des 
œuvres majeurs, tel Joseph 
Beuys, Spencer Tunick (2004) 
ou bien Ulay et Abramov-
ic(1977).Le compte rendu en 
fichier pdf est accessible à 
mon site internet.

Par la suite, en TD 
d’hypermédia d’Arnaud Burg-
niard, nous avons dû rendre 2 
copies d’article afin de mieux 
appréhender le logiciel Ado-
be Indesign, qui nous permet-
tra ensuite de créer ce book, 
en relation avec notre site 
internet dans le but de créer 
une identité visuelle informa-
tique, comprenant une charte 
visuelle.

Mon rendu final sera bien 
évidemment, afficher via mon 
site.

Enfin, un dernier projet nous 
est proposé, dans le cadre 
du cours de Jeanne Chauvin, 
Statut des Images, ou une 
œuvre devra être embelli, et 
retravailler de façon plastique. 
Ce Td est également en cours.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez visiter mon site inter-
net:

germainmarc.olikeopen.com
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