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Recherche de personnqge - Croquis1

Pour ces croquis je me suis 
inspiré d’un personnage de jeux vidéo. 

Ce jeu reprends un aspect gra-
phique qui se base sur les estampes 
japonaises, j’ai voulu reproduire cet aspect.





2 Recherche d’affiche de film Canal+

Pour cette planche de recherche, nous 
devions trouver un film pour en-

suite en faire une affiche minimaliste.

vette planche, montre l’analyse de 
l’affiche, le sysnopsis du film et 
quelque images tirés de ce dernier.



2-1 Recherche d’affiche de film Canal+

C’est dans cette planche que l’on peut voir 
les différentes recherches pour l’affiche.

la première se situant à gauche et le tout 
premier exemple, je suis resté simple sa-
chant que l’affiche devait l’être aussi.

Juste en dessous, la première image, 
on distingue deux têtes de singes, 
je voulais représenter un symétrie.

La seconde image, est censé représenter 
ne siprale du temps avec ces douzes singes.

Sur la troisème affiche, je voulais faire un 
singe de loin et montré qu’il va vers le futur.

Li’mage de droite correspond à la recherche 
finale. Je trouvais que  mes trois autres 
croquis n’étaient pas assez compréhensible.



Recherche d’affiche de film Canal+2-2

Sur cette dernière planche de recherche, 
la finition   se précise sur illustra-

tor apès avoir détouré mon singe. je 
me suis basé sur des couleurs chaudes,.

Et ensuite la mise en situa-
tion dans un porte affiche.



3 Planche Op’Art

A partir des recherches sur l’OP’ART

Il s’agissait d’utiliser sur un objet et 
sur son environnement afin de créer 
une illusion d’optique.



4 Planche tendance blues



5 Abécédaire jeux vidéo

Abécédaire sur le jeux video.

3 verions :
- Lettre fusioné à l’embleme du jeu
- Minimaliste
- Lettre + personnage.

Le "O" provient du jeu Okami.
Le "P" provient du jeu Pokemon.



6 Faber Castell

La marque utilise la fusion entre 
le crayon, un animal ou un objet, 
comme axé



6-1 Finition Faber Castell



6-1 Bonus - Angry Castell



7 Dépliant - Fideline

Voici le dépliant, pour une lotion an-
tipuces pour animaux. Ce dépliant a 
pour but d’expliquer le fonctionnement 
de la lotion.

Sur cette planche on a commencé par 
les cotés 2, 3, 4, 5.



7-1 Dépliant - Fideline

Sur cette planche fini par les cotés 6, 
7, 8, 1..

J’ai choisi ce jaune, car je le trouvais 
très bien, pas trop clair et pas trop 
désaturé. J’ai aussi laissé le fait de ne 
pas affiné les contours, pour faire un 
genre.



8 Expo Bob l’éponge

présentent

BOB L’EPONGE
comme vous ne l’avez jamais vu L’expo 

culturelle, 
écolo et 
carrément 
drôle

Expositon gratuite
du 10 juillet au 21 novembre 2014
CDR Jolimont
44, chemin cassaing
31479 toulouse

présentent

BOB L’EPONGE
comme vous ne l’avez jamais vu

L’expo 
culturelle, 
écolo et 
carrément 
drôle

Expositon gratuite
du 10 juillet au 21 novembre 2014
CDR Jolimont
44, chemin cassaing
31479 toulouse



9 Dessin et croquis - Recherche personel

Dessin à l’encre de chine. Crea perso

Bobu un chasseur de l’espace 
armé d’un cutter laser, accompa-
gné de Jojo le radis et d’Yvain, un 
garçon très gentil, mais un peu 
bêta qui se bat avec un saucisson.



9-1 Dessin et croquis - Recherche personel



10 Dessin et croquis - Korra et Amon



10-1 Dessin et croquis - Korra



10-2 Dessin et croquis - Tenzin



10-3 Dessin et croquis - Samurai



10-4 Dessin et croquis - Samurai



10-5 Dessin et croquis - Fond d’écran



11 Site web - Page d’acceuil

Planche de recherche pour un page 
d’acceuil de site web. Nous avions pour 
sujet une page d’acceuil pour un site 
d’arts. j’ai choisi des couleurs simples, le 
rouge, le noir, et j’ai gardé le blanc pour 
un contraste efficace.



12 Project Arche

Project Arche, est un projet d’une FAC scienti-
fique, des étudiants en archéométrie avaient 
pour idée de faire une application portable. 
Pour liés les outils scientifique à l’appli.

Ainsi, il auraient eu accès à leurs résultats 
directement sur leurs portable.

Sur l’image de gauche, on voit le modele de 
l’application.

Sur la seconde image, c’est ce à qui l’animation 
resemblerai si on touche une des icônes.



12-1 Project Arche

Sur l’image de gauche, on voit la barre 
orange déroulé, accédant à un autre 
menu permettant de repertorier les 
différent matériaux, les méthodes, ainsi 
que les disciplines.

L’image de droite et l’ecran de démar-
rage de l’application.



12-2 Bonus - Project Arche



13 Conclusion

Je te tiens à remercier mon employeur, ainsi que 


