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Dans l’équipe c’est le web master et web 
designer, sur les bords baratineur et souvent 
ailleurs il connaît tout de même son  travail par 
cœur.

Né dans les étangs de la dombes, je suis passionné par la 
création depuis tout petit. J’aime le design, la mise en page, et les 
illustrations. L’audiovisuel a été pour moi mon premier terrain de 
jeux, je m’amusais à réaliser des petites vidéos, court métrage, 
avec mes premiers potes. Cette passion ma permis d’avoir 
mon baccalauréat scientifique avec l’option cinéma. Depuis je 
suis rentré à Sup’ de Com (IDRAC) et c’est là où j’ai vraiment 
commencé à faire ce que j’aime, créer pour communiquer.



Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adi-

piscing elit. Aliquam pha-
retra placerat vehicula. Pha-
sellus semper sollicitudin 
justo ac aliquam. Phasellus 
ornare consequat viverra. 
Proin et lacus non lorem 
scelerisque gravida. Nul-
la augue ipsum, congue sit 
amet dapibus eget, varius 
non urna. Fusce vel quam 
eleifend, eleifend eros sit 
amet, consectetur tortor. In 
vestibulum metus sit amet 
quam lacinia posuere. Nul-
la molestie, arcu in tempus 
pretium, lectus lorem maxi-
mus lorem, nec gravida ante 
enim nec ligula. Vestibulum 
commodo sapien nec faci-
lisis bibendum. Integer vel 
est diam.

Vestibulum eget augue or-
nare, bibendum magna a, 
pharetra dui. Fusce susci-
pit, est ut tincidunt susci-
pit, tortor ipsum euismod 
tortor, ac sollicitudin velit 
nisl mollis turpis. Integer 
euismod sem id arcu sagit-
tis, a ultrices urna cursus. 
Vivamus ultrices posuere 

massa in semper. Donec 
commodo velit molestie 
dolor pulvinar tincidunt. 
Sed sit amet molestie quam. 
Nulla ut vulputate metus. 
Pellentesque vitae tellus in 
ligula luctus posuere. Pha-
sellus eget hendrerit sem. 
Maecenas lobortis sit amet 
enim nec eleifend. Pellen-
tesque urna urna, congue et 
lectus non, tempor dignis-
sim sapien. Nulla facilisi. 

Vivamus eget enim vitae 
augue suscipit ultrices ac 
id nisl. Suspendisse lorem 
mi, lacinia id auctor eget, 
rhoncus non turpis. Sus-
pendisse dictum orci vitae 
lectus molestie, id faucibus 
odio convallis. Cras ullam-
corper maximus libero quis 
ultrices. Duis odio lectus, 
bibendum vel hendrerit ut, 
vestibulum sit amet felis. 
Phasellus facilisis ipsum at 
imperdiet vulputate. Morbi 
quis mauris quis sem mo-
lestie eleifend. Nam tem-
por sapien a risus porttitor 
faucibus. Integer dictum 
augue sed libero posuere, 
at auctor magna mollis. 

Vestibulum dapibus tor-
tor ipsum, a gravida augue 
egestas ut. Donec tempor 
euismod risus id tincidunt. 
Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac tur-
pis egestas. Fusce vehicula 
dolor a augue pulvinar, in 
malesuada purus lacinia. 
Sed aliquet convallis lectus 
a condimentum. Sed euis-
mod ullamcorper mauris, 
id venenatis ex finibus at. In 
et leo ex. Praesent malesua-
da ex ut velit pharetra inter-
dum nec id magna.

Nulla facilisi. Suspendisse 
dictum risus risus, id por-
ta risus mattis ut. Aliquam 
non placerat lorem. Etiam 
consequat dolor in lectus 
elementum, quis fermen-
tum purus pretium. Nam 
tincidunt in elit nec laoreet. 
Curabitur interdum, risus 
eu semper elementum, odio 
diam maximus augue, a lo-
bortis risus nibh nec nibh. 
Vivamus lobortis lorem ut 
elementum aliquet. Pellen-
tesque a eros eu diam luc-
tus imperdiet nec hendrerit 
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Thierry BOUCHEX

Adobe 

InDesign



ÉDITION NATURE
Cours 1, 2 et 3
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Réalisation de documents grâce aux éléments texte et images du 

modèle.

Le travail se portait principalement sur l’importation des 
images, leurs redimensionnements, l’emplacement des 
textes, leurs rotations et leurs colorisations, la création de 
repère et leurs utilisations, le respect des couleurs, ainsi des 
position et des dimensions de chaque élément, et pour finir 
les bases des contours.



ÉDITION NATURE
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D’ARCHITECTE
Cours 4 et 5

BROCHURE

8
Réalisation de brochure de grand architecte grâce aux éléments texte 

et images du model. Le respect de la mise en page, des dimensions 

d’image et de texte était primordiale

Les compétences travaillées sont le copier coller sur place, 
pour garder la même place des différents éléments, le 
remplacement des différentes images, l’habillage de texte, 
création et utilisation des repères ainsi que des fonds perdue.
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GRANDES BROCHURES
Cours 6, 7 et 8

Festival les guitares



GRANDES BROCHURES
Cours 6, 7 et 8

La Dombes
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Thierry BOUCHEX

Adobe 

Illustration



DRAPEAUX
Cours 9, 10 et 11
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Réalisation de plusieurs drapeaux (Suisse, Finlande, Norvège, Mali, 

Guyane, Grèce, Canada, Tanzanie) et deux drapeaux bonus.

Les premiers drapeaux ont été réalisé avec de simple 
rectangle de couleurs, dimensionné et placé pour représenter 
un drapeau. Les suivant, pour celui de la Guyane ou de 
la Tanzanie, nous avons fait un masque d’écrêtage. Pour 
la feuille d’érable, sur le drapeau du Canada, nous avons 
utilisé l’outil plume, pour faire la moitié, puis nous l’avons 
copier avec l’outil miroir. Grâce au drapeau «Mille Sabords» 
nous avons pue acquérir la compétence de répéter la 
transformation d’objets en perspective, nous avons réalisé 
un seul pic avec l’outil plume puis nous l’avons copier 
avec l’outil rotation et enfin utilisé Cmd D pour répéter la 
transformation. Pour finir le drapeau chat a été réalisé à la 
plume, travail long minusion.



Mille sabords
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TÊTE & ANIMAUX
Cours 12 et 13



TÊTE & ANIMAUX
Cours 12 et 13
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Thierry BOUCHEX

Adobe 

Photoshop



PHOTOMONTAGE
Cours 14, 15 et 16
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Abris de Bus, nous devions 
changer l’affiche a l’interieur de 
l’abris bus. Nous avons utilisé 
l’outil plume pour sélectionner 
l’affiche pour la supprimer, 
afin de la 
remplacer par 
une autre, 
ensuite nous 
avons ajouté 
un effet de 
lueur interne.

Exposition d’art, nous devions 
changer le tableau de gauche. 
Nous avons utilisé l’outils plume 
pour sélectionner le tableau pour 
le supprimer, afin de le remplacer 
par un autre, 
ensuite nous 
avons dû 
utiliser l’outils 
d i s t o r s i o n 
pour le rendre 
plus réel.

Cave immergé, le but était de 
rajouter de l’eau sur le sol de 
la cave ainsi qu’une pastèque. 
Nous avons alors utilisé l’outils 
de section rapide pour calquer 
l’eau sur le sol pour que l’eau 
épouse la 
forme des 
collones, et 
nous avons 
rajouté la 
pastèque.

De la campagne à la ville, 
récapitulatifs de tous les outils 
utilisés sur photoshop, le but était 
d’incruster une voiture sur une 
route de montagne, avec d’un 
couté la campagne et de l’autre la 
ville. Ainsi que la création d’ombre 
pour la voiture, d’une lueur 
externe, détourage de la route 
de montagne pour que la vile se 
situe à l’arrière plan, et enfin d’un 
dégradé entre la campagne et la 
ville.



PHOTOMONTAGE
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PHOTOMONTAGE
Cours 17 et 18
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Guitare au pré, nous devions 
sectionner la guitare pour l’incruster 
au premier plan d’un champ d’herbe 
et ensuite ajouter un texte qui avait 
comme ligne conductrice le flanc de 
la guitare. Nous 
avons aussi joué sur 
les couleurs de la 
guitare afin de rendre 
quelque chose de 
beau.

Méditation de statut, pareil que 
les deux derniers travaux, il fallait 
que nous réalisons un montage de 
plusieurs plans, ici une barrière en 
premier plan qu’il fallait détouré, 
ensuite au centre, une statue qui 
devait s’intégrer au mieux de la 
petite cour verduré.

Dauphin au Sarah, nous devions 
incruster l’océan ainsi que les 
dauphins sur un fond de désert. 
Les outils que nous avons utilisés 
: section rapide (pour détourer les 

dauphin) ensuite 
nous avons modifier 
les positions de 
chaque calque pour 
qu’il fasse le plus 
vrai que possible.



PHOTOMONTAGE
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Marc JANNIER & Jacques PACHOUD

Créativité

Conception Rédaction



TYPOGRAPHIE
Cours de Créativité
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Amusez-vous avec la typographie des mots pour les imager.

Cigarette, avec les «e» qui représente la fumé.

COP 21, Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques, qui devient CO2.

Comète, avec le C et le E qui forme l’avant et l’arrière d’une 
comète, on rajoute un effet de déformation sur les lettres OMET 
qui deviennent de plus en plus grandes.



TYPOGRAPHIE

COP21
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PUBLICITÉ KENZO
TE - Créativité
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Trouvez le nom d’un parfum pour enfant au sein de la marque KENZO, 

pour cela allez sur le site et découvrez la gamme des parfums homme 

et femme. Trouvez une typographie collant à la fois au concept de la 

marque et illustrant au mieux votre nom. Trouvez un concept visuel 

simple exprimant au mieux l’univers de votre parfum tout en restant 

dans les valeurs propres à KENZO et associez les.

Le nom du parfum retenu est «Récréation», qui fait penser 
à l’enfance, la joie, les jeux, l’innocence, et au premier désir 
d’un enfant. L’autre nom (non retenu) qui était peut être trop 
féminin est «Lollipop». La typographie choisi est une écriture 
manuscrite enfantine, pour faire ressortir le coté scolaire 
avec une pointe de désordre, en majuscule af n de calquer 
la charte graphique de Kenzo. Et enfin la couleur blanche 
à été choisi pour sa pureté et son innocance, la première 
lettre du nom du parfum est en violet car cela signi e le rêve, 
cette couleur est aussi unisexe. Le concept visuel exprime 
l’univers du parfum, il montre des enfants sortir de classe en 
courant pour aller s’amuser, on y remarque des élèves tout 
de même studieux mais heureux de se divertir.



PUBLICITÉ KENZO
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LA DOMBES
Publipostage - Conception Rédaction

30
L’épreuve consiste en la rédaction d’un publi-communiqué en simple 

page.

J’ai choisi de faire mon publi-communiqué sur La Dombes, 
en termes de design j’ai essayé de respecter les couleurs 
de la dombes, le cotés verdure avec le vert omniprésent et 
une photo d’un étang qui prend toute le bas de page pour 
montrer l’important des étangs dans cette région. Avec la 
flèche blanche j’ai modifier le cadre de la photo pour faire 
une pante. Pour les autres photos j’ai rajouté un contour 
blanc pour faire un effet photo papier.



LA DOMBES
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Mes
Créations

Professionnelles



COM’ON !
Affiche - Le Club de la Com’

34
Dans le cadre du Club de la Com’ 2016 organisé par Sup’ de Com, 

InterMédia et le Club de la coammunication, est une soirée qui rend 

la communication entre les directeur communication et tous les 

étudiants de communication plus facile.

L’affiche est le résultat de 4 travaux importants. Le premier 
est la recherche d’idée, je suis partie sur un tableau très 
célèbre, celui des plafonds de la chapelle sixtine peint par 
Michael Ange. Réunion de deux êtres, l’un étudiant, en bas à 
gauche, qui essaye de prendre la main du directeur com’ qui 
à ce côté digitale marqué par son circuit imprimé, au haut à 
droite. Le slogan Com’On m’a été soufflé, pour donner envie 
aux autres de venir à cette soirée. Le second travail était la 
prise de photo des deux mains, nous avons dû les prendre 
dans un endroit très lumineux. Le troisième travail était sur 
photoshop, il fallait détourer les mains, pour incruster le ciel 
et un effet lumineux. Puis rajouter le circuit imprimé, avec 
les outils de torsion et déformation. Le dernier travail était la 
mise en page sous InDesign, rajouter les logos, le slogan, 
avec l’apostrophe de Sup’ de Com, et la baseline.



mercredi 9 mars • 19 h
Amphithéâtre Campus René Cassin

47 rue Sergent Michel Berthet - 69009 LYON
métro D arrêt Gorge de Loup

LES DIR’COM D’AUJOURD’HUI 
À LA RENCONTRE
DES DIR’COM DE DEMAIN

LiveTweet #COM_ON • LiveStream sur SUP’ DE COM TV

COM ON !COM ON !
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CURICULUM VITAE
Amaury Maillard
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Comme les expériences professionnelles arrivaient à grand pas, il 

me fallait un CV.

J’ai commencé par faire faire un croquis. J’avais dessiné 
deux parties une à gauche, pour toutes les informations de 
contact et d’à propos, puis la partie de droite qui correspond 
aux formations, expériences professionnelles et différentes 
compétences en design, vidéo, codage et langue. Dès que 
mon croquis était terminé j’ai pu commencé mon le travail 
sous Illustrator pour tout les pictogrammes, comme ma tête, 
le téléphone, l’enveloppe, la maison, la cigogne, le drapeau 
et la voiture. Et enfin, après avoir fais mes textes sur Word, 
j’ai fais la mise en page sous InDesign.



CURICULUM VITAE
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SAY CHEESE
Cours de Grand Projet

Dossiers de Partenariat



SAY CHEESE
Cours de Grand Projet

Logo - Say Cheese

Site Internet - Say Cheese
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Article - Le Fairphone
TheGazette by Sup’ de Com

Court métrage - Et si...
Vidéo Youtube

ANNEXE
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Fond d’écran

Les avantures de Tintin
réalisé sous Illustrator

réalisé sous Illustrator

ANNEXE
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Vous trouverez dans ce livre un recueil de toutes 
mes créations visuels, non-animés, de septembre 

2015 à avril 2016. Passant par mes cours de PAO 
dirigé par monsieur BOUCHEX, mes cours de 
Créativité dirigé par monsieur JANNIER, ainsi que 
mes cours de Conception Rédaction dirigé par 
monsieur PACHOUD. Enfin vous verrez mes créations 
personnelles et professionnelles.


