
Projet d'art appliqué

Bonjour,

Mon projet d'art appliqué consiste à faire l'affiche de la JapanExpo

2016 (aucun modèle n'a été proposé à ce jour). Je vais utiliser 

essentiellement l'outil informatique, Photoshop en grande partie et 

faire une grande affiche (format A3 j'espère) ainsi que deux petites

affiches.

J'ai choisi ce thème car je veux prendre du plaisir en travaillant. 

Voilà où en est mon projet à l'heure actuelle :

L'image de fond est un dessin de Mzel-M tiré de « Avatar le 

Dernier Maître de L'air ». 



C'est un animé très connu en France, qui a été diffusé à partir 

de 2005. Je l'ai choisi car je me suis souvenu des paysages 

magnifiques très typiques du Japon. Pour intégrer les annonces de 

la JapanExpo il m'a simplement suffi de prendre une affiche d'une 

année antérieure et de découper à l'aide de PhotoShop et de 

changer la date.



Passons maintenant à la réalisation des affiches. A part des 

images en vrac, rien n'a été encore fait à l'heure actuelle. Je me 

suis fixé comme objectif, de faire deux affiches en relation avec 

des événements actuels connus en France.

Le premier portera sur « Jojo's Bizarre Adventure », un 

manga de Hirohiko Araki paru le 2 décembre 1986. Ce manga a 

fait un flop total en France, même s'il m'a tout de suite plu quand 

je l'ai découvert il y a 3 ans.

 connaît à l'heure actuelle une adaptation en animé ainsi 

qu'une réédition par la maison d'édition Tonkam.



L'affiche ressemble à ça sans les annonces de la JapanExpo.

Je profite de cette image pour vous donner un aperçu du 

logiciel que j'utilise. Je vais me servir de calques pour pouvoir 

superposer mes images comme bon me semble (je reviendrais sur 

les calques plus tard).

Pour obtenir cette image j'ai utilisé deux images :



La première image n'est autre que l'affiche promotionnelle 

pour la seconde saison de l'animé. J'ai simplement utilisé le coté 

droit pour faire mon fond.

La deuxième image est une photo que j'ai prise moi même 

dans le générique de la dernière saison du remake de 2012.

Jotaro, le personnage se trouvant tout à droite est le héro de cette 

saison. Il me semblait donc logique de l'utiliser comme 

représentant du manga lors de la JapanExpo.



Je vais maintenant ajouter les annonces de la JapanExpo que 

je vais prendre sur une affiche d'une année antérieure.



Je sélectionne la partie que je veux garder de cette façon puis 

je masque tout ce qu'il y a autour avec l'outil « Masque de 

fusion ».



Obtenir ce résultat me prend 30 minutes. J'ai utlisé 9 calques. 

C'est un travail méticuleux mais propre.

Maintenant que j'ai décrit la façon de faire, je vais finir toute 

l'affiche.

En la faisant, j'ai découvert un nouvel outil très utile que 

j'utilise pour rendre mes découpages moins carrés. C'est l'outil 

« Goutte d'eau ».





La première affiche est terminée !

Je suis plutôt satisfait de ma création. Faire cette affiche m'a 

demandé 36 calques. Un travail d'environ 3 heures.



Je vais maintenant passer à la réalisation de la seconde 

affiche. Pour celle ci, je vais utiliser l'animé « Fate Kaleid Liner 

Prisma » qui est la suite de « Fate Stay/Night » parue en 2006.

Cet animé est tiré du jeu vidéo « Fate Stay/Night » paru en 

2004. Une adaptation de la seconde partie du jeu vidéo est en 

cours en ce moment, « Fate Stay/Night : Unlimited Blade 

Works ». 



Je vais utiliser un personnage féminin de la série pour donner 

un côté mignon à la deuxième affiche.

Ce personnage s'appelle Illyasviel. C'est la fille de Irisviel un 

personnage clé de « Fate Zero ». Cette série est basée sur l'univers 

de « Fate Stay/Night » se déroulant avant.

Le fond que j'utilise est tiré quant à lui de « Fate Zero ».



J'ai réutilisé mon projet précédent pour faire ce billet.

De cette façon je peux changer le fond et le personnage.

En cliquant sur le petit œil on peut choisir de cacher ou non le

claque. Ce qui me permet de garder les annonces JapanExpo.



La deuxième affiche est terminée ! 



J'ai mis deux jours pour réaliser ce projet, soit environ 15 

heures de travail et je ne regrette pas. C'est quelque chose que je 

n'avais jamais fait mais que je voulais essayer. Peut-être qu'un jour

ce sera moi qui fera les affiches de certains salons. 


