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Affiche salon du livre

recherche logo

logo final

 C = 0 M = 100 J = 100 N = 40

Création d’une affiche pour un salon du livre fictif et création du logo de  
l’organisateur de cet évènement : l’association hétérogène. 

Le logo correspond à la fois au nom de l’association grâce à l’effet de positif 
négatif. Il correspond aussi au positionnement de l’association : évène-

ments culturels pour un public assez cultivé et ouvert d’esprit. 

200x300mm / CMJN / 4H
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aFFICHE expo steampunk

Création d’une affiche pour une exposition sur le mouvement steampunk.

Le  but est de faire deviner ce thème ou de le faire découvrir pour 
d’autres via les éléments les plus récurents : contraste entre un style rétro 

et technologies modernes. 

Le thème est représenté de façon amusante afin de le rendre attrayant.

D’autres éléments ont leur importance pour la mise en évidence de ce style : 
typographies,  dessins d’engrenages, fond vieilli... 

200x300mm / CMJN / 4H



Geoffrey NOËL - Infographiste Metteur en Page - 06 82 15 92 16 - noel.geoffrey@sfr.fr

aFFICHE nuit des étoiles

Création d’une affiche pour une soirée d’observation du ciel, et création du logo  
de l’association organisatrice de cet évènement : Astrauvergne. 

La cible est large, il faut donc imaginer un visuel qui parlera à tous. L’intégration d’un début de 
«space art» (création du fond étoilé, des nébuleuses via des brosses) permet de représenter l’astrono-

mie de façon à ce que l’objet de l’évènement soit identifié par tous.

150x300mm / CMJN / 4H
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dJEUN’S aRT feSTIVAL

Création de l’identité visuelle du Djeun’s Art 
Festival : le logo a été créé par mes soins ainsi 

que plusieurs éléments de communication. 
L’affiche (Recto du flyer présenté ici) a été mise en 

place par un graphiste avec qui j’ai travaillé sur  
l’évènement dans le cadre d’un stage. Je me suis 

ici occupé du verso avec le programme.

Le Djeun’s Art Festival est un évènement culturel. 
Il est adressé aux jeunes au niveau du contenu.

Les exposants et artistes ont tous entre 15 et 
30 ans. Toutes les tranches d’âges sont visées 

au niveau du public.

150x210mm / CMJN / 4H
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dJEUN’S aRT feSTIVAL

Création d’une banderole à mettre en place  
à l’entrée du festival.

La principale contrainte ici est de sortir de  
l’identité graphique définie précemment dans 
le but d’une possible réutilisation aux éditions 

futures du festival (où l’identité graphique  
changera) du fait du coût de l’impression  

d’une telle banderole.

350x150 cm / CMJN / 4H
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Science vulgarizator

La Science pour les Nuls - Magazine mensuel - Mai 2017 - 5€50

Exoplanètes
Vers la découvertes de planètes habitables ? p.12

Star Wars Episode VIII
Fabriquera -t- on un jour  
un vrai sabre laser ? p.24

Fabriquer son Drone
Avec le nouveau tutoriel du Dr Nozman p.40

OF
FE

RT

poster 21x30cm

Bruce Benamran
Sortie de Prenez le temps d’e-penser 

Tome spécial sur la physique quantique

INTERVIEW

Science Vulgarizator est un magazine mensuel fictif  
de vulgarisation scientifique qui répond aux questionnements d’une 

cible jeune et plutôt curieuse. 

Le positionnement de ce magazine scientifique oblige à simplifier au  
maximum sa mise en page dès sa couverture.

Le thème de la science est mis en avant par des éléments simples.

CMJN / Couverture : 3h
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Science vulgarizator

interviewinterview

24 - SCIENCE VULGARIZATOR - Mai 2017

SV : Bonjour Bruce ! Je ne suis pas 
certain qu’il faille te présenter en 
détail, tout le monde te connait. 
En tout cas, tout le monde connait 
sans doute tes vidéos. Tu réponds 
en gros à peu près tous les 15 
jours à une question essentielle : 
pourquoi bailler ? est-ce que c’est 
contagieux ? Qu’est-ce qu’un trou 
noir ? Est-ce qu’Aristote a eu rai-
son au moins une fois de son vi-
vant ?

B : Aristote…

SV : Bref, tu abordes des sujets 
qui ne sont pas forcément fa-
ciles, et tu les abordes tous les 
15 jours avec des vidéos qui sont 
plutôt longues et plutôt sympa-
thiques.  Alors comme il existe 
peut être de nouveaux lecteurs 
qui ne connaissent pas ta chaine, 
est-ce-que tu pourrais présenter, 
en quelques mots, e-penser ?

B : Alors, e-penser, c’est donc une 
chaine youtube, dont le but est… 
A la base, la question c’est de faire 
des émissions dans lesquelles je 
réponds à des questions que je me 
pose. L’idée, c’est vraiment de pous-
ser un maximum de gens à être 
curieux, autant qu’ils peuvent, et à 
ne pas se contenter d’être curieux 
: à aller chercher des réponses, qui 
vont apporter d’autres questions, 
qui vont amener d’autres réponses, 
etc… Le but, c’est ça. Le but, c’est 
de se gratter la tête.

SV : Parfait. Je crois que nos lec-
teurs fonctionnent à peu près pa-
reil, de pouvoir se gratter la tête. 
Donc question de vieux maga-
zine : c’est comme faire de la télé 
ou il y a des différences quand 
même ?

B : Je ne connais pas bien le monde 
de la télé, mais suffisamment pour 

savoir que c’est complètement dif-
férent. Déjà, à la télé, il faut qu’il y 
ait un feu vert pour pouvoir faire 
une émission. Il faut qu’il y ait, à 
un moment donné, quelqu’un… 
Parce qu’il y a des enjeux financiers, 
il n’y a pas autant de chaînes qu’on 
veut avec autant de disponibilité 
qu’on veut, donc il y a des vrais 
enjeux, ce qui fait que ça passe par 
une masse de contraintes qui est 
dingue : en terme de format, en 
terme de contenu, en terme de ca-
hier des charges, et tout. Sur you-
tube, si dans 5 minutes tu as une 
idée, dans 10 minutes elle peut être 
sur youtube ou sur dailymotion.

SV : Vraiment 10 minutes ?

B : Oui, si tu fais une vidéo qui dure 
20s, si tu as une bonne connexion 
tu l’uploades directement, hop. Tu 
lui mets un titre, voilà, tu balances. 
C’est pas compliqué.

On ne présente plus Bruce Benamran à nos lecteurs. Pionnier des chaines de vulgarisation scientifiques sur You-
tube, Bruce (alias e-penser) se lance aujourd’hui un défi  : sortir un nouveau tome «prenez le temps d’y penser» 
dédié à la mécanique quantique. Il revient sur son idée d’aborder ce sujet en livre avec Science Vulgarizator.

Bruce Bernaman 
vulgarise la science la plus complexe

Pages vulgarizator magazine.indd   23-24 01/02/16   10:37
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Science vulgarizator

interviewinterview

25 - SCIENCE VULGARIZATOR - Mai 2017 26 - SCIENCE VULGARIZATOR - Mai 2017

SV : Et au niveau technique, on va 
sans doute y revenir. Mais la dif-
férence par rapport à la télé, c’est 
que tu restes dans des condi-
tions qui restent encore très ama-
teures.

B : Ah oui, c’est complètement arti-
sanal, mais j’aime bien moi. Après, 
à un moment donné, il va falloir 
que je fasse un choix. Je pense 
que si je veux en faire mon activité 
principale (et je VEUX en faire mon 
activité principale), à un moment 
donné, il faudra que je m’industria-
lise un peu. Maintenant, s’indus-
trialiser, ça ne veut pas non plus 
dire nécessairement devenir une 
grosse machine de prod, avec des 

studios, avec un cadre particulier, 
avec tout qui est réglé, millimétré. 
Ça veut simplement dire que, à un 
moment donné, le montage, il fau-
dra que je le fasse avec quelqu’un, 
que la captation du son, il faudra 
que je laisse quelqu’un de plus 
compétent que moi la faire, et du 
coup ce ne sera pas difficile de 
trouver quelqu’un de plus compé-
tent que moi pour faire la captation 
du son. Voila, à un moment donné, 
il faudra que je lâche un peu. Parce 
que pour l’instant, je fais tout, tout 
seul. Pas tellement parce que je 
suis un “control freak”, c’est surtout 
que je veux assumer ce que je fais 
à cent pour cent. Le premier truc 
que je me suis permis cette année, 

c’est une boite avec laquelle je 
bossais, qui m’a fait une nouvelle 
charte graphique. L’agence le 6, qui 
m’a fait un nouveau logo, qui m’a 
fait un habillage graphique que 
je trouve superbe. Eux, c’est leur 
métier, ils savent faire, et je trouve 
qu’ils ont très bien fait. Et le fond 
sonore maintenant, les musiques, 
etc… C’est une petite boite de prod 
qui vient de se créer, qui s’appelle 
“la grande table prod“. A la base, 
c’était un abonné qui m’a contac-
té, qui m’a dit : “Ecoute, j’aimerais 
qu’on discute de la possibilité de te 
mettre des ambiances musicales”. 
Voila, c’est la musique et l’habillage 
graphique. Mais pour le reste, c’est 
moi. Quand il y a une illustration, 

une incrustation, une animation, 
quand il y a un montage, quand il 
y a un cut, quand il y a une vanne, 
quand il y a n’importe quoi : c’est 

moi. Et donc je l’assume. Si je dis 
une connerie, c’est ma faute, et si 
je blesse quelqu’un, c’est moi qui 
dois m’excuser derrière. Eux, c’est 
leur métier, ils savent faire, et je 
trouve qu’ils ont très bien fait. Et le 
fond sonore maintenant.

SV : Tu sors ce mois-ci ton troi-
sième livre e-penser consacré à 
la physique quantique. Pourquoi 
s’attaquer à ce thème ?

B : Je ne suis pas auteur à la base. 
J’ai écrit comme je parle dans 
mes vidéos. Avec les tournures 
de phrases, les blagues à la con. 
La physique quantique est vulga-
risable comme n’importe quelle 
autre science. 

SV : Et au niveau technique, on va 
sans doute y revenir. 

B : Ah oui, c’est complètement arti-
sanal, mais j’aime bien moi. Après, 

à un moment donné, il va falloir 
que je fasse un choix. Je pense 
que si je veux en faire mon activité 
principale (et je VEUX en faire mon 
activité principale), à un moment 
donné, il faudra que je m’industria-
lise un peu.  

L’idée, c’est vraiment de pousser un maximum de gens 

à être curieux. Le but, c’est de se gratter la tête.

« Prenez le temps d’e-penser » 

Nouveau tome sur la physique quantique

C’est sûrement le phénomène littéraire 
scientifique de l’année 2017. Bruce Be-
namran n’a pas fait dans la demi-mesure, 
lui, qui a écoulé 80.000 exemplaires de son 
livre qui, comme les vidéos de sa chaîne 
YouTube, vulgarise les sciences. Pourquoi un 
aimant aimante-t-il ? Mais surtout, qu’est 
ce que la physique quantique 
? 

Mais s’attendait-il à un tel engouement ? « 
On l’espérait puisque mécaniquement, vu 

l’importance de la communauté d’abonnés 
de la chaîne, et vu le nombre important de 
préventes, on pouvait espérer écouler 10 
à 15.000 exemplaires. Je n’ai jamais 
pensé qu’on atteindrait de tels 
chiffres, ça me fait vraiment 
plaisir ! » Des chiffres qui ont bouleversé 
le quotidien de Bruce Benamran. « Je ne 
pensais pas que je pourrais éventuellement 
en vivre… C’est sûr que cet engouement va 
changer ma vie ! »  

Pages vulgarizator magazine.indd   25-26 01/02/16   10:37
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Science vulgarizator
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labo morphée

Le labo morphée est un laboratoire fictif de recherche et un centre de théra-
pies liées au sommeil. Le milieu médical impose un style sobre et sérieux, 

ce qui sera le cas avec la simplicité de la typographie 
créée sur Illustrator pour l’occasion. 

La sobriété est possible grâce à la couleur noir du mot «labo» et du picto-
gramme. La couleur mauve permet d’obtenir une identité graphique plus 

attrayante. Elle n’est pas vive de façon à rappeler la sérénité du sommeil.

Le pictrogramme représente un hypnogramme  révélant les 5 phases 
du sommeil : 4 phases de descente et une remontée en sommeil paradoxal. 

 C =75 M =100 J = 0 N =0
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labo morphée

 � 06 82 15 92 16
 , jacquesklein@gmail.com

Dr Jacques Klein
Hypnothérapeute

 Labo Morphée - Recherche sur le sommeil et thérapies 

Tel : 06 82 15 92 16 / Fax : 02 54 84 87 26 - contact@labomorphée.com

Monsieur Jacques Klein
Hypnothérapeute
18 Boulevard des Berceuses 75011 Paris 
Le 12 Mai 2008 à Paris 

Objet : Remerciements pour vos remarques au sujet d’un 6e sommeil 

Monsieur Joseph Letrec
Réveil Productions
240 Rue des Pipots

62200 Boulogne sur Mer

Monsieur,

Net aut earuptatem eatiae mo tet ernam exceprovitat ma qui ratquaest, sendae pari dolut fugiati am necusam sum saest 
ra dior sequae cus adigentur sequi dolupissit, con etur aut fugiaepero esequi dolorib usdandene vitiate sam, sum volores in 
net, illanda num quaeperum et apelest, sit que consequam, odi intis rem voloria tectaspiciam hic to tem re vernatem ent.

Erenim aut litin corehen danihit, quunt dolorem fuga. Edita paritia sinctat repremp erepelese sit et hitinci lluptat plam, 
simosti onsequi offici nus simolorum dit alique nempore illigniet quassim olorece pratent uritio demquatis el id utatio 
dolorpo rrunt.Erferi volorror alicae. Icit volorep elendam endestibus.

Berae ommolup tatemquas es magnimi nvenihitibus quis minitam acescip sumquiam as volupid emolest iumqui te voles-
tio. Ut auditibus, quisinvenis culluptas seque paris et lita ducipsus eture, volorio rerias am, ipit quuntium evenis cum ilit 
officid et occabor itiatem vidundi as invelitamus quis in res alit etur aciis dolestis necatur?

Snimaio volorest pliquas doleniendae res moluptio. Dae pratiorpos acerum, omnit libus eum resci renitis invercimusam 
eatem re, officae et occus dolora comniet ut re que nos endam endi niet ent volo doluptis maion pa ad ut quo modit eosam 
volorecae es di con prorestium aut rehenihicius aceperum, quod eaquid ut rernate siti ut et adisti quam facest, corepta-
tion poresciendel il is derspicipid qui dolorem porerum hillabor as utatium net am dolupti totatur si tecupiet unti verciae 
volupid erciaec aturis eumquis nume nessinia volut landerest

Jacques Klein 
hypnothérapeute 

Monsieur Joseph Letrec
Réveil Productions
240 Rue des Pipots

62200 Boulogne sur Mer
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labo morphée
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L’île du rougail 

L’île du rougail est un restaurant créole réunionnais fictif installé en 
France Métropolitaine.

L’identité graphique doit faire référénce à l’île de la Réunion.

Le piton de la fournaise en éruption est donc représenté sur le logotype. 
La forme est inspiré du drapeau de l’île de la Réunion ci-dessus.

recherche logo

EXPLICATIONS

SPÉCIALITÉS DE L ’ILE DE LA RÉUNION

 C = 0 M = 50 J = 95 N =0 
 Pantone 158C 
 # db6c08 
 R = 219 V = 108 B = 8
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L’île du rougail 

L’identité graphique se poursuit avec la concep-
tion d’un flyer recto verso.

Plusieurs informations sont fournies par les 
éléments textuels mais aussi visuels. 

Ces éléments invitent la cible à la découverte du 
restaurant avec le plan réalisé sur Illustrator.

105x150 / CMJN / 4H  
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L’île du rougail 
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L’île du rougail 

Buffet à volonté
A chaque commande, vous pouvez demander

jusqu’à 5 portions des pièces ci dessous. menu «piton de la fournaise» ......... 12,50€

Entrée : Salade de Palmistes aux ananas pei

Plat : Poulet au coco avec accompagnement de riz

Dessert : Bonbons miel et Boule de glace coco*

Supplément chantilly = 1,50€

menu « piton des neiges » .............. 13,50€

Entrée : Salade de Chouchou au piment

Plat : Canard à la Vanille servi avec riz OU frites

Dessert : Salade de fruits au rhum

menu « marmaille »..........................8€

Entrée : Salade de Palmistes aux ananas pei

Plat : Mines sautées* au poulet OU Frites & poulet

Dessert : Buffet à volonté dans les desserts

*« Mines » = Nouilles en créole, <Marmaille» = enfant

12€50 le midi 
17€50 le soir

entrées

Salade de palmiste Avocat farciAnanas aux légumesSalade de rizSalade de chouchou

Desserts

Ananas Frais Sapote

Accompagnements & samoussas

Riz Nature

Samoussas Légumes, Crevettes ou Fromage

Bonbons piments et samoussas servis par 6

Boules de glaces ( par 2 )

Bonbon Piment

Plats

Gratins de citrouille

Rougail saucisse, poulet, ou de légumes

Avec ou sans curcuma (Carry)

Gratin de chouchou

Vanille  
Chocolat  
Ananas  

Coco 
Mangue  
Pistache

Menus

menu ile du rougail 01.indd   3-4 05/02/16   09:12

Spécialités de l’île de la Réunion

Alcools

Rhum arrangé (4cl) (ananas, coco, banane, papaye, goyave, vanille) ......................................  2€50

Rhum charette nature (4cl)  ................................................
......................................................

.  2€50

Jack Daniel ’s (4cl)  .................................................
......................................................

.............................  4€

Jack Daniel ’s honey (4cl)  ................................................
......................................................

.............  4€

Martini (4cl)  ................................................
......................................................

............................................  4€

Ricard (4cl)  .................................................
......................................................

.....................................  2€50

Boissons chaudes

Expresso ................................................... 
1€30

Café  ...................................................
........ 1€30

Café long  ................................................ 1€70

Thé (33cl)  .............................................. 
1€50

Tisane (33cl)  ........................................ 1€50

Chocolat Chaud ....................................... 2€

Ouvert tous les jours sauf le lundi

45, rue du piton des neiges

Infos et réservations : 06 82 15 92 16

Softs

Coca Cola (33cl)  .........................  2€50

Fanta (33cl) (orange ou citron)  ........  2€50

Schweppes (33cl)  ............................ 2€50

Ice Tea (33cl) (pêche ou citron)  .....  2€50

Jus de fruits (33cl) (ananas, orange, pomme, 

raisin, goyave)  ..................................................
.....  3€

bière

Bourbon Pression (33cl) :   3€

Dodo Leitchi (33cl)   2€50

Dodo Pêche (33cl)   2€50

Fisher ..........................................  4€

Heineken (33cl) .......... 2€50

Kronenbourg (33cl) 2€50

Boissons

menu ile du rougail 01.indd   1-2

05/02/16   09:12
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L’île du rougail 

Maquette du site web du restaurant réalisée sur 
photoshop en vue d’une réalisation.

Cette maquette peut être mise en place  
facilement avec HTML et CSS.

Intégration de JQuery. 

Environ 2H  de réalisation 
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jeune plume editions

Jeune plume est une maison d’édition consacrée à la littérature pour la 
jeunesse. Les tranches d’âge ciblées sont variées : Si la plupart des ouvrages 
sont adressés aux adolescents, d’autres pourront être adressés aux enfants.

Le logo s’adapte à toutes les cibles comme  
le montrent les prochains exemples.

CMJN / 4h
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jeune plume editions

Eden est une série littéraire fictive post-apocalyptique. 
Elle a comme cible les adolescents et les jeunes adultes.

Le thème et le registre sont mis en avant dans les illustrations.

250X150mm / CMJN / 4h par illustration 
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jeune plume editions

« Robert le petit monstre » est un livre illustré de fantasy pour enfants à partir 
de 8 ans. Il raconte la vie de Robert, petit monstre bleu qui malgré sa bonne 

volonté et sa motivation, n’arrive à effrayer personne.

Le logo s’intègre toujours malgré le registre radicalement différent du projet 
précédent.

250x150mm / CMJN / 4h par illustration 
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Montage parodique du film King Kong dans un 
style de vieux film, pour faire ainsi référence à la 

version de 1955.

Niveaux de gris / 4h

never say no to pandakong
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star wars steampunk

Mise en couleur d’une illustration réalisée par 
un tatoueur. La principale difficulté est de rester 

cohérent vis à vis du style  
steampunk voulu par l’artiste original.

CMJN / 4H

Dessins originaux de Tordu Génial



Geoffrey NOËL - Infographiste Metteur en Page - 06 82 15 92 16 - noel.geoffrey@sfr.fr

Zombi Mario

Création d’un visuel selon un style défini par une autre image et utilisation 
d’un modèle.

CMJN / 4h
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Illustrations
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fLYERS CONCERTS DE ROCK
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Affiches
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steve strong affiche

Création d’une affiche pour un style de musique très précis : le post-rock. 

Utililisation d’une brosse libre de droit trouvée sur QBrushes.

CMJN / 4h
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Logos

d’
GROUPE


