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Tendances
#FFF723 
Le jaune est utile pour rappeler le taxi new-yorkais. 
Comme j’ai décidé d’utiliser les transports en communs 
pour représenter la ville de New York. De plus le jaune 
est une couleur vive, elle représente également la ville 
qui est toujours active..

#D02038
Le rouge est la couleur dominante des oeuvres de 
Keith Haring, ce qui permet d’accentuer les choses. 
De plus elle représente le sang, l’horreur, et comme 
Keith Haring dénonce tout plein de choses on peut 
considérer que le rouge permet de tenir l’utilisateur 
devant son oeuvre.

#FFFFFF
Le noir permet de faire un contraste avec le noir, de 
plus elle sera utiliser pour les différents textes, et 
également pour les contours, Keith Haring à tendance 
a faire une large bordure à ses différentes oeuvres 
avec du noir.

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

L’écriture chosie est «Courier», elle rappelle le côté rurale, donc toujours la 
ville, ce qui permet donc de revenir au thème. De plus cette police à une 
grosse graisse ce qui permet d’accentuer sur le texte. Donc ce que l’on écrit 
sera forcément accentué, et l’utilisateur le lira forcément.
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 Dans l’application, je me suis donc inspirée de tout ce que Keith Haring a fait en essayant de 
le représenter au maximum. De plus j’ai essayé d’intégrer la signalétique de la ville, et des transports 
en commun. L’application a 4 parties, donc 3 principales. Les 3 premières concernent les thèmes 
que  l’artiste veut dénoncer, et la 4eme présente l’homme en lui même en une courte biographie. De 
plus l’application possédera également une page d’accueil et une page sommaire. Dans chacune des 
pages externes nous pourrons retourner dans le sommaire, et ce n’est qu’à partir du sommaire que 
nous pourrons retourner à l’accueil. De plus l’utilisateur aura un tutoriel dans la page d’accueil qui 
lui permettra de comprendre comment l’application fonctionnera. De plus mon application à un style 
homogène, l’utilisateur sera se retrouvé visuellement, de part des couleurs, de la police, et également 
des formes utilisées. L’oeuvre sera complète sur l’auteur, cependant nous la surchargerons pas de 
pages pour pas que l’utilisateur s’ennuie et quitte inopinément.

Présentation
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Maquettes
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New York
1980-1991

Icons 3 - Keith Haring
Dans l’application elle 
clignote afin que nous 
puisions entrer dans 
le sommaire. La flèche 
du dessous indique la 
direction

Titre - Courier
Titre de l’application,  
présente l’application 
en quelques mots.

Taxi -Dessin
Taxi new-yorkais pour rappeler 
le thème de l’application.

Flèches de direction
Animation de l’ange et du taxi lors de l’ouverture. 
Les flèches ne seront pas présentes sur l’application.

Bouche de métro
La bouche de métro 
rappelle le côté rythmé 
de la ville, (transports en 
communs). La couleur noir 
pour rappeler les écritures 
du Taxi.

Page principale

Traits de la route
La signalétique du 
transport revient ici 
également. De plus elle 
accompagne le taxi dans 
la thématique de la ville. 

Fond- Extravangaza
Le fond rappelle 
l’auteur et ses 
oeuvres réalisés 
qui restent sur 
le principe de 
l’illustration. 

L’utilisateur est directement plongé dés la première page, 
car il se retrouve dans l’univers de Keith Haring en fond, 
et retrouve la thématique de la ville dans le paysage, et les 
images.
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Page sommaire
L’utilisateur reste plongé dans la ville, se retrouve face à des 
immeubles (on suppose qu’il est sur le trottoir d’en face). Il 
se retrouve donc face à un choix, ou aller? Quel immeuble 
visiter, quel univers découvrir?

 Univers-Accueil.
On reprend le 
même univers que 
p r é c é d e m m e n t 
pour pas perdre 
l’utilisateur.

Flèche de navigation.
On prends le rouge 
de l’univers de 
Keith Haring, cette 
flèche permettra de 
retourner à l’accueil.

Traits dessinés
L’univers de Keith 
Haring est basée sur 
l’illustration. On a 
donc pris cela pour 
dessiné le contour 
des immeubles.
Noir: contour de ces 
dessins

3.Consommation 
Keith Haring dénonce 
la société de 
consommation. C’est 
dans cette partie que 
l’on parlera de tout 
ça.

3.Fond coloré
Différencier du reste, 
montrer le côté 
cliquable.

L’univers de Keith Haring, tout ce qu’il essaye de dénoncer, et les messages qu’il essaye de faire passer se divise 
en 3 parties. L’église, la santé, la société de consommation.

2.Santé (SIDA, Homosexualité)
Il dénonce également tout ce qui est le droit des 
homosexuels, communique autour du SIDA, et 
des MSTs particulières.

1.L’église
L’artiste fait plusieurs oeuvres sur les 10 
commandements, l’opposition ciel et enfer, et 
également le «Great White Way»

0. Biographie
Autoportrait de 
K.H, cette partie 
présentera plus ou 
moins l’artiste.
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0. Biographie
L’utilisateur reste toujours plongé dans l’univers, et il retrouve 
ce cas-ci Keith Haring en train de réalisé un de ces dessins en 
plein air. Sur le mur, (que nous avons également pris comme 
fond pour notre application.

Flèche de navigation.
On reprends la 
même flèche que 
précédemment 
pour ne pas perdre 
l’utilisateur (même 
utilité)

Bouton-Retour 
Sommaire
On peut retourner au 
sommaire, on prend 
la même identité 
visuelle, l’utilisateur 
sait alors ce que cela 
représente.

Keith Allen Haring, 
né le 4 mai 1958 à 
Reading en Pennsyl-
vanie et mort le 16 
février 1990 (à 31 
ans) à New York, est 
un artiste, dessi-
nateur, peintre, 
sculpteur et acti-
viste américain des 
années 1980.

Flèche de navigation.
Permet de lire 
la suite de la 
biographie.

Photo
Plonger l’utilisateur 
dans son mode, 
comment il travaille, 
en le montrant.

Texte
Biographie de 
l’artiste, courte 
présentation. De 
plus on utilise la 
même police que 
précédemment 
(rappelle de New 
York)

Les 10 commandements
Pos a comnihiciet 
fugitat emporae 
ni derro in etur, 
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1. Église
La partie de l’église et ses oeuvres, l’utilistauer pourra cliquer 
sur l’oeuvre qui l’intéresse pour avoir des informations 
complémentaires.

Les 10 commandements
Pos a comnihiciet 
fugitat emporae 
ni derro in etur, 

Oeuvres du thème
L’oeuvre est 
cliquable, quand 
on clique dessus 
on zoom et on a 
l’explication
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2. Santé
La partie de la santé et ses oeuvres, l’utilistauer pourra 
cliquer sur l’oeuvre qui l’intéresse pour avoir des informations 
complémentaires. Même principe que pour l’église

Mus solor millatis 
et unt faci 
de volest, ut 
officitiore voluptas
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3. Consommateurs
La partie de la société et ses oeuvres, l’utilistauer pourra 
cliquer sur l’oeuvre qui l’intéresse pour avoir des informations 
complémentaires. Même principe que pour l’église et la santé.

explaccature 
auteReroria volut 
verionsequi ut vel 
elitaturis




