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///pRESENTAtion
Dans ce nouveau numéro Trashery, l’esprit du magazine est
voulu beaucoup plus « devergondé ». Nous nous revendiquons
clairement Bordelais à travers nos sujets, à travers nos
images, et nos références. Des nuances plus froides, et un
esprit beaucoup plus street et moins sage que le premier
numéro. Il est temps pour nous de prendre du caractère.
L’édito mode (*) sera basé sur une étroite collaboration avec
le Skateshop «Riot». Structure bordelaise de référence dans
le milieu de la glisse. Seront également fournies des pièces
textiles de nos partenaires (Edgar, Edith, Le Rayon Frais..).

(*) Projet encore en phase d’élaboration, il est capable d’évoluer à tout moment selons la
sensibilitée artistique des membres de la production et des impératifs qui peuvent survenirs suite à de nouveaux partenariats d’ici sa réalisation.

L'idée

L'OBJECTIF
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Créer une dynamique entre des
portraits «pseudo» spontanés,
lifestyle, et des plans fixes de
placement de produits.

Nous devons interprèter au fil des images

conductrice qui nous démarquerait des éditos

différents modèles de planches (Longboard,

traditionnels des autres Magazines Bordelais

Skateboard, cruser..). Tout en suivant les

en s’inspirant du professionnalisme et des

directives de changement d’ambiance de ce

influences de structures internationales telles

nouveau numéro, nous devons mettre les

que Be Street, WAD, Desillusion Magazine...

produits de Riot en valeur dans un esprit jeunes,

Et ce, dans le but de gagner en envergure à

rock, volage. Nous souhaitons trouver une ligne

l’échelle de la ville de Bordeaux.

Nous allons sélectionner cinq planches à

« fétiches » (cf. pages d’exemples en suivant).

présenter. Et dans cette optique de présentation,

Effet reportage, oui, cependant, nous gardons

nous allons créer une sensation de Reportage

la main mise sur toute l’esthétique de chaque

photo (ex : «Portraits de Bordelais», «Dans

photo. La sensation de photo-reportage sera

les sacs des bordelais», «Objets fétiches de

supposée par l’agencement des photos, la mise

Bordelais» ...)

en page, la présentation. Tous les modèles

Sur ce principe, nous allons élaborer 1 dyptique

seront habillés, coiffés, maquillés, orientés,

par Skateboard choisis, donc, cinq dyptiques :

tous les décors, objets seront séléctionnés,

D’une part, la photo d’un(e) «Bordelais(e)»,

par tous les réalisateurs de ce shooting. Nous

d’autre

ne nous permettrons pas le hasard d’un réel

part,

une

compositions

stricte,

géométrique, fixe, qui représenterait ses objets

reportage pour cet édito-ci.
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compo°

TITRE

Baron Neue 20pt
Espacement 240

Composition mettant en scène le
Skateboard avec d’autres objets
(Produits commerciaux ou non).
Photographie supposé spontanée

Un placement de produits

mais travaillée minutieusement afin

esthétique, assumé.

de représenter la tenue choisi de la
façon la plus esthétique possible.
NB : Le format carré des images
nous permettrait de réutiliser
les photos qui n’auront pas été
sélectionnées pour l’édito sur les
réseaux sociaux sans dénaturer la
série. Ce format nous favorisant

portrait

un affichage plus « agréable » sur
instagram, facebook, twitter...

Roboto Regular 10pt
Présentation du look
Texte Relatif à la photographie qui présentera
le profil fictif du modèle. Ex: Charles, 20 ans,
collectionneur de petite cuillère (ou dieu sais
quoi). Puis citation des pièces textiles, leur
boutique, leur prix.

Attention : Ceci est un prototype de
maquette qui a pour but de présenter
l’éventuelle disposition des images,
elle est incomplète et non définitive.
La maquette finale sera influencée par

Le noir et Blanc est ici utilisé pour
présenter cet exemple de dyptique,
mais les couleurs a favorier seront les
nuances froides, désaturée, sobres.

le rendu final du shooting ainsi que la
charte graphique réadaptée suite à nos
résolutions pour ce numéro d’hiver.
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////// LES Compositions

Mise en place de produits de structures
partenaires type concept store (Edgar,
le petit souk, Black Sheep, Richy’s etc.)

NB : Les objets choisis
doivent être en accord avec
l’illustration/le design de la
planche Riot vedette.

autour de la planche Riot selectionnée.
Le tout en gardant sensiblement la même
lumière pour chaque photographie.
Chaque composition devra traduire un
caractère différent. Afin de maintenir
un aspect naturel à ces compositions,
nous intégrerons des éléments noncommerciaux type vieux morceaux de
papiers, notebook ouvert avec pages
écrites à la main, photos, trousseau de
clefs, nourriture...

Trashery se charge de faire
customiser des objets avec
le logo du magazine afin que
notre identité visuelle fasse
de subtiles apparitions au fil
des photos. Par exemple, une
compos avec un Macbook
avec un stickers Trashery
collé au milieu d’autres, ou
une coque de telephone, une
carte de visite qui trainera par
là, etc...
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à eviter
La sensation de mise en scène. Mettre de
côté l’idée d’une photo avec une pose trop
«mode» , d’une tenue trop sophistiquée car
l’intégration du skateboard ne semble pas
naturelle.
Le placement de produit étant clairement
assumé sur les compositions, il se doit
d’être plus subtil sur les portraits.
( ex : photo ci-contre, tenue peu naturelle
pour un vrai skateur, pose trop maniérée.)

à favoriser
Les portraits « spontanés» , les plans
dynamiques. Créer du mouvements avec
les vêtements.
Il serait judicieux d’intégrer des skateurs
dans l’équipe de modèles afin de leur faire
réaliser des figures dans le but de varier
les expressions d’un portrait à l’autre.
Attention : Le but est de varier les
expressions, et non d’avoir des figures
de skate sur toutes les photos. Nous ne
sommes pas SUGAR ou Thrasher.

Nota Bene : Pour les modèles femmes, ne pas avoir
peur de laisser apparaître des atouts féminins, et bien
évidemment éviter le vulgaire, le trop cru. Un détail subtil
qui finirait correctement une pose détachée, nonchalante.
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Pour les photographies en intérieur, le décor

intérieur

varie. Ces espaces doivent être jeunes, les
lecteurs doivent pouvoir s’identifier. Les
pièces aérées, peu chargée sont cependant
à favoriser. Les éléments vedettes des
photographies restes les vêtement et la
planche Riot qui n’apparaîtra que subtilement,
posée près du modèle mais doit être tout de
même remarquable pour créer le pont avec la
composition qui s’en suit.

extérieur

Pour les photos en extérieur, il n’y a pas
d’impératif absolu, nous aimerions dans la
mesure du possible introduire des éléments
(bâtiments, façades, rues...) propres à bordeaux.
Car comme indiqué dans la présentation, nous
nous revendiquons bordelais de manière plus
prononcé sur ce numéro-ci. C’est toujours sympa
de voir une photo dans un magazine et de se dire :
«Ehhhh mais je reconnais cet endroit !»
NB : Une photographie en double page similaire
à l’image d’exemple de gauche serait un plus
afin d’introduire la série de dyptique et présenter
l’édito, ou même le «casser» en introduisante cette
double page en milieu de série.

contact@trashery.fr
www.trashery.net

