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LOGOTYPES ET IDENTITÉ GRAPHIQUE LOGOTYPES ET IDENTITÉ GRAPHIQUE

*Logotype de la startup tunisienne  
à l’HACKATHON International à 
Tunis.

*Logotype d’une associaton
tunisienne des joueurs tunisens.

*Logotype personnel associé au 
pseudonyme artistique, «Reptilia».

*Logotype pour le site des suporteurs, amateurs & Collectionneurs de 
l’équipe Football Club Nantes.

*Logotype pour une compagne de sensiblisation d’éco-quartier tunisien 
100% écologique qui sera dépoloyée à Tunis en 2017-2018.
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AFFICHES D’ÉVÈNEMENTIELLES AFFICHES D’ÉVÈNEMENTIELLES

*Traduction : Connecte (toi) mais... RESPECTE!
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CHARTES EVENEMENTIELLES CHARTES EVENEMENTIELLES

RAPPORT D’ACTIVITÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU FORUM

4

Le problème consiste au manque de pédagogie et d’information et à la fuite des budgets alors pourquoi y’a-
t-il pas des études faites ici ? 
 Q4- Pourquoi des solutions telles que l’utilisation des produits de nettoyage (savon noir..) ne sont 
elles pas mises en pratique ? 
 Q5- Quels sont les bornes relatives de l’eau potable par rapport au niveau national?
 Q6-  Quels sont les moyens utilisés pas la SONEDE  concernant la salinité et le nitrate ?
 Q7- Qu’est ce que vous faites pour le régime ?

RÉPONSES
 R1. les études ectuées dans la zone de Boughrara ont prouvé que les nappes d’eau sont contaminées, 

ets de cette contamination ne sont pas encore suivis
 R2. La contamination des forages de Guellala est locale 
 R3. Plusieurs problématiques se posent tels que : 
  Le golf de Gabes est contaminé pas le calcaire
  Dans la région de Groh la salinité dépasse l’eau de mer 
  La majorité de la surface de Djerba est « Sobgha »
  Le niveau des nappes semi-profondes est en diminution 
  re du stress hydrique
   ,EDENOS al à tnetsixe iuq sleirétam sel ,egarof ua troppar sap seégixe senneisinut semron sel noleS .4R
l’interventionlocale et un acrophase          

3ème conférencier : M.Soula (Chef de service SONEDE) 
Il a traité la situation actuelle de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable à Djerba

Débat :
Les interventions sont les suivantes :

Q1. Quels sont les moyens utilisés pour détecter les fuites d’eau?

R1. Le moyen de détection des fuites utilisé par la SONEDE est la localisation acoustique 

Q2. y’a-t-il pas une possibilité de stockage d’eau pour l’été ? 

R2. Il n’y a pas assez de ressources pour le stockage du moment où la zone touristique représente environs 
42% de la consommation d’eau dans l’ile de même le rejet de l’eau usée dans la mer est de 27% à peu près 
1/3 d’eau consommée.

Q3. Comment la SONEDE participe-t-elle à l’économisation d’eau ?

ectuées au niveau des hôtels 

Q4. Pourquoi y’ a-t-il des coupures d’eau pendant la nuit à Mahboubine ?

R4. Mahboubine représente la partie la plus élevée de l’ile et vu le manque de ressources la pression de l’eau 
est faible -absence de ressources locales d’où la dépendance au Sud tunisienne

Q5. Pourquoi y’a-t-il un excès de consommation au niveau des hôtels et en contre partie certaines régions 
rent d’un manque d’eau  ? Ne peut-on pas sensibiliser les hôteliers ainsi que la clientèle ?

Q7. L’ile de Djerba re d’une sécheresse alors pourquoi ne reviendrions pas aux méthodes traditionnelles 
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ILLUSTRATIONS & 3D

S’exprimer et déba re veut pas dire que TU as le droit de 

l’autre, utiliser les bons mots au bon moment !

Le Respect

TU AS LE DROIT…

TU DEVRAIS …

Que ta réputation ainsi que celle de ta famille soit 
respectée
De ne pas te laisser harceler
De demander de l’aide aux sites ou aux jeux
De demander de faire supprimer les comptes des 
gens qui te menacent ou t’insultent

Te me re à la place des autres internautes quand tu 

Bien ré échir avant d’envoyer des messages.
Essayer de régler les petits con its avant que cela ne 
prenne de l’ampleur.
Faire a ention a ce que les autres publient sur ton blog.
C’est toi qui en est responsable !

*Logotype officiel*Logotype de compagne

RECTO

VERSO

VERSO

VERSO

* ATENSF (Association Tunisienne de Nutrition sans Frontières). Je suis 
la graphiste et une membre fondatrice du projet. J’ai conçu sa charte 
graphique en 2011, pendant ma première année licence à l’Institut 
Supérieur des Beaux Arts de Tunis.

PRINT PÊLE-MÊLE

(Autoportrait)
My bloody mirror
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APPLICATON INTERACTIVE DIDACTITIEL ANIMÉ
Meta Follies : Notre profes-

seur nous a demandé de choisir 
une œuvre computationnelle, de 
l’analyser minutieusement lors 
de notre visite au FRAC Centre. 
Suite à ça, j’ai développé un sys-
tème didactique qui aiderait 
tout un chacun à comprendre la 
démarche artistique de ses créa-
teurs. Le projet était sous forme 
d’une application, un jeu interac-
tif et un livret explicatifs. J’ai aussi 
eu l’honneur de présenter mon 
projet au commissaire d’exposi-
tion du FRAC Orléans, à la salle 
d’exposition de Saint Charles.
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OEUVRE INTERACTIVE PROCESSING, PIXEL & NEEN ART

Articulation (D) :
C’est une liaison rotule qui permet au 

de détecter le visage du visiteur .

Système sonore:
Les enceintes seront placées derrière le 

qui «parle».
Nous avons évité de les mettre à 
l’intérieur de la structure pour ne pas 

Système visuel:
Il est constitué par un boitier qui renferme un moniteur 
relié à une petite caméra de capture chrnonométrée.

un délais de 10 secondes.

simultanément aux 11 caméras.

sphère mâle

sphère femelle

L’articulation du miroir
Liaison Rotule et dispositif audio-visuel

Enceintes

Moniteur

Miroir sans tain

Axe de vision

Caméra

The Social Mirror : Il s’agit de 11 caméras et de moniteurs 
renfermés dans des miroirs et montés sur des bras 
articulés. Dans l’idée de la perception de soi et de l’autre, 
nous voulions construire non seulement un système interac-
tif de miroirs qui permettrait au visiteur de se voir mais aussi 
de se rendre compte de l’existence de l’autre.

Dali’s LSD: Pour ce programme en langage Processing, j’ai choisi d’animer le portrait du 
célèbre peintre surréaliste, Salvador Dali.
En continuité avec l’univers psychique et sans loi du surréalisme, l’approche « Neen » 

de ce portrait a mis le peintre dans un contexte psychédélique et hors normes qui vise à 
étonner l’utilisateur et à l’amuser.

On peut étirer les moustaches, faire loucher l’artiste et choisir une couleur 
aléatoire pour ses yeux.
En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée, la fenêtre se remplit de 

cercles dont les couleurs sont aléatoires donnant un effet psychédélique et un 
brouillage optique. Quand on relâche, on revient à l’interaction principale. On peut 
quitter l’animation grâce au bouton de sortie qui révèle ma signature personnelle, 
« By Aida Sghiri ».
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PHOTOGRAPHIE

* La médina de Tunis - Tunisie

BANDES DESSINÉE (DISPONIBLE SUR LE CD)
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* Les coins cachés de la Médina tunisienne - Troupe de chanteurs soufis
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* Basse-Normandie & Dordogne.
Adresse: 01 Rue Jean Mermoz, Chatillon
Numéro: 06 03 19 00 89
M a i l :  S e g h i r i . a y d a @ g m a i l . c o m
Mailx: Aida.Sghiri@mailx.univ-paris1.fr

( Site Web en construction... )
Oeuvres vidéos disponibles sur le CD ; Trailer, spot de sensiblisation et bandes dessinées. 


