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CAHIER DES CHARGES
Réaliser sa propre identité visuelle :
- Monogramme
- Mettre celle-ci en négatif
- Mettre celle- ci en couleur (2max)

Typographie

Lemon’milk

Lemon/milk
Gotham

Gotham

IDENTITÉE VISUELLE
IDENTITÉ VISUELLE PERSONNELLE

Mon logo représente mes initiales :
Le B de Bruno
Le P de Philippe
Le S de Soares
Le D de De
Le C de Carvalho

C : 100 N : 50

C : 10 N : 100

C : 0  M : 0  J : 0   N : 0
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TYPOGRAPHIE
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TYPOGRAPHIE
COMPOSITON NEW VINTAGE 

CAHIER DES CHARGES
Réaliser une composition typographie   
avec le mot «New Vintage»:
- Le New doit etre plus petit que Vintage 
- Jouer avec les tailles des lettres 
- Une compositon en monochrome  
  puis une autre en ajoutant deux couleurs 
- Insérer une image en rapport avec le vintage

Typographie

Lemon’milk

Lemon/milk

C : 170  J : 65

C : 10 N : 100

C : 10  M : 100 J : 50   N : 0
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PORTRAIT  
TYPOGRAPHIQUE

TYPOGRAPHIE

NEGATIF

COULEUR

CAHIER DES CHARGES
Réalisation d’un portrait :
- Créer un visage en utilisant de la typographie

- Insérer une citation du personnage

Typographie

Lemon’milk

Lemon/milk
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TYPOGRAPHIE
COMPOSITION ABSTRAITE ET DYNAMIQUE

CAHIER DES CHARGES
Réaliser trois propositions typographique sur l’abstraction  
et le dynamisme :
- Différent format pour chaque proposition 
-  Une proposition avec empattement,  
   sans empattements et une manuscrire 
- Quatres couleurs maximum par porposition

C : 10 N : 100

C : 0  M : 0  J : 0   N : 0

M : 98  J : 5  

C : 75  M : 20

Typographie

Lemon’milk

Lemon/milk
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TYPOGRAPHIE

CAHIER DES CHARGES
Réaliser trois propositions typographique sur l’abstraction  
et le dynamisme :
- Différent format pour chaque proposition 
-  Une proposition avec empattement,  
   sans empattements et une manuscrire 
- Quatres couleurs maximum par porposition

C : 10 N : 100

C : 0  M : 0  J : 0   N : 0

M : 98  J : 5  

C : 75  M : 20

Typographie

Le+n’milk

Rht

COMPOSITION ABSTRAITE ET DYNAMIQUE
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TYPOGRAPHIE

CAHIER DES CHARGES
Réaliser trois propositions typographique sur l’abstraction  
et le dynamisme :
- Different format pour chaque proposition 
-  Une proposition avec empattement,  
   sans empattements et une manuscrire 
- Quatres couleurs maximum par porposition

C : 75  M : 100

C : 75  M : 20

C : 10  J : 90

Typographie

Admiration Pains

Admiration Pains  

COMPOSITION ABSTRAITE ET DYNAMIQUE
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TYPOGRAPHIE

Typographie

ITC Avant Garde Gothic LT 

Avant Garde 

CAHIER DES CHARGES
Concevoir une compositon typographique :
- Créer un effet de moirage avec les images de trame et de forme 
-  Inséré «Graphic Design Itecom Paris» sur l’affiche

AFFICHE « GRAPHIC DESIGNER »
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REPRODUCTION « UNIVERS DE LA TYPOGRAPHIE XIXE »
TYPOGRAPHIE

Typographie

Century  

Century
Corbel   

Corbel 

CAHIER DES CHARGES
Concevoir une mise en page:
- Reproduire a l’identique une affiche du XIX e siecles

- Typographie Mécanes doit etre obligatioire sur la mise en page
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Le Petit  Journal

L’EMPEREUR  DE  RUSSIE  EN  FRANCE
Pose de la première pierre du pont Alexandre III

309

Le Petit  Journal SUPPLÉMENT  ILLUSTRÉ ABONNEMENTS

SEINE ET SEINE-ET-OISE 
DÉPARTEMENT ............
ÉTRANGER  ..................

DIMANCHE 18  OCTOBRE  189 6 Numèro

H u i t  p a g e s  :  C I N Q  c e n t i m e s

Septième année

chaque jour 5 centimes

chaque jour 5 centimes

Le Supplément illustré
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MISE EN PAGE
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Typographie : 
 
Avenir 

AVENIR
Minion Pro

MINION PRO

Times New Roman

Times New Roman

DOSSIER MAGAZINE

CAHIER DES CHARGES
Réaliser une mise en page :
- A partir d’une page de couverture existante partir de celle-ci  
pour créer sa mise en page ( couv + double-page) 
- Le thème est soit les animaux, la nature ou l’architecture 
- La composition de la mise en page doit comporter : titre, 
inter-titre, encadré, rubrique, visuels, légendes, lettrines, colonnes

MISE EN PAGE
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Exeremporrum que modita ex ex-
platur reptatur ma veliam et ape 
ma volupic iandicaborem eosam 
idem auta intions equaes ma sus, 
tectur sit quias inis elendant.

    

Animaux en voie 
d’extinction

DOSSIER
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Sunturep tatur? Qui omnimustis 

nist libus, volorer erspedi taspero 

et eaquidunt laboriatem ea eum 

landis dolore vel maio evendiam 

quam ipid mosa con corat autem fugitius.Et 

hicit aspicidem quis magnia qui cus niscip-

sunt labo. Ut prorepti nis as et harum id ea-

rupti consecu strunt aperumquiam ea quam, 

sed eum cor rerum, asitatur? Ad modi atem 

et re voluptae dolessuntis solorem idunt, 

omnis excereh enihil molupta que praera-

tios am cuptas recessi minvend itatibus dio 

te rerehent est aut as repudae voloratiae ve-

lia nesti cuptas ut ea volor sequodi cillaut 

acitiatia sit, veliqui cus a doluptatur?

Qui corae nis doluptis eost, solo estem res-

sus con cus vit ut voloreperum faceri seque 

culparchilia autendi tatquasped ut dolupta-

tur, sum que pra isquatum ium saperum cum 

dolupta tionessit excepe porae nobis aligen-

ditae laborita sum eum fugitis et eseque 

porro modis aut reptur, simusdae simus ex-

plabo risquam qui ut aut quo optatem fuga. 

Enient quo omnimagnam qui consectist ma 

cuptam, quiam faces eum, alic tota iunt que 

eum site corepe di delecaest, omnimin rem 

et debit faceper fersped et magnatu rempero 

maiorrum esto ipsundi pitaturem et aut fac-

cus eatempelique etur magnam et labor adit 

explige ndistia sseris et doles vendi ditatur, 

ex escia coriatis et et ut liberum quis dolo-

ratius erciumquibus ratiume sa que re nus 

rersperspit a quaescilia si utem quidebisciis 

aut dolecup taecustota dolorem dia pore 

id quatquis sum facia eatur as cusdaeptas 

aliquam solorectemod ut haruntibus, aspi-

delessi rem aut quos est labor rem invende 

sectusa perum id que acienda voluptame 

ressi qui sequo dolecae pore ipsapiciet la-

tiasit re volor sunt, optae non pro omnimin 

prepernam, acepudis dolo optio et ut hil et, 

quam laut vel ium ex essedi doluptaerigqerg

Harum sus excestr  
umquam quia cum quistrum 

nis doluptas saepudae veliand erumquid 

untiam invella borerchil ium invenimus 

volupta tisquaspidi am volupta tiandi cora 

doluptatem qui alici quiditios dolor sapit fu-

gitiae. Pident officip saniam fuga. Ehenectia 

Occaecati
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djazelSed quibuscidi ut ad enditas q

djazelSed quibuscidi ut ad enditas quo ma vid modit et

Ni ut aut ratur sequas everum, viduntis eum raecum reiundam 
quodi num rersper natqui de reruptas dolorer rumque la por 
maionse quidem asperis sequo optatquia doluptas et que 
necullam quiat.
Mus ut et, ipsa sit et voloreperae conet aut odis earum quibus.
Urepe nit pa sedi tem dendaec ullaborior as in parumqu aescia 
nos esequam hicit aut ut doloribus nis ad et ande sinctatus 
dolorum restio quatem eaquiatis as re lis nectatur? 

MISE EN PAGE
DOSSIER MAGAZINE
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autaquid molupiet et venitaque mil modi adit 

et peribus.Ribus id quodiscidIdelict iatiume 

et audae mi, omnis ium ut adi unt imagnatur? 

Abor aut et, sam dolum eatumqui to expe ve-

lectasped mint assus as re eaturepratur arum 

et aut. Eperionessit eum ut evel esequaspedis 

nonesciati ium aspe sam, et etur, quatem 

volenemo
 quidit porecto quis mint illum doluptatio eum 

quaero doluptamus noneces sitatur, corerum 

quodis aperit omnistrum debit as autetur em-

perisciam, offic tem volupta verupienia et que 

aut estis molupiet voluptaquunt utem est es 

magnien ditiis am, nihil idelict iatiume et au-

dae mi, omnis ium ut adi unt imagnatur? tiium 

aspe sam, et etur, quatem volenemo quidit 

porecto quis mint illum doluptatio eum quae-

ro doluptamus noneces sitatur, corerum quo-

dis aperit omnistrum debit as autetur emperis-

ciam. unt imagnatur? Abor aut et, sam dolum 

eatumqui to expe velectasped mint assus as 

re eaturepratur arum et aut. Eperionessit eum 

ut evel esequaspedis nonesciati ium aspe sam, 

et etur, quatem volenemo quidit porecto quis 

mint illum doluptatio eum quaero dolup-

tamus noneces sitatur, corerum quodis ape-

rit omnistrum debit as autetur emperisciam, 

offic tem volupta verupienia et que aut estis 

molupiet voluptaquunt utem est es magnien 

ditiis am, nihil idelict iatiume et audae mi, 

omnis ium ut adi unt imagnatur? tiium aspe 

sam, et etur, quatem volenemo quidit porecto 

quis mint illum doluptatio eum quaero dolup-

tamus noneces sitatur, corerum quodis ape-

rit omnistrum debit as autetur emperisciam.  

Offic tem volupta verupienia et que aut estis 

molupiet voluptaquunt utem est es magnien 

ditiis am, nihil idelict iati ium aspe sam, et 

etur, quatem volenemo quidit porecto quis 

mint illum doluptatio eum quaero doluptamus 

noneces sitatur, corerum quodis aperit 

omnistrum
 deb aut esthil idelict iaAbor aut et, sam dolum 

eatumqui to expe velectasped mint asus as re 

eaturepratur arum etaut. Idelict iatiume et au-

dae mi, omnis ium ut adi unt imagnatur? Abor 

aut et, sam dolum eatumqui to expe velectas-

ped mint assus as re eaturepratur arum et aut. 

Eperionessit eum ut evel esequaspedis nones-

ciati ium aspe sam, et etur, quatem volenemo 

quidit porecto quis mint illum doluptatio eum 

quaero doluptamus noneces sitatur, corerum 

quodis aperit omnistrum debit as autetur em-

perisciam, offic tem volupta verupienia et que 

aut estisn nos quost officatestia cus arcipsapel 

et omnissedi dicab inctium utet volupta spe-

diommo id molor rerspisque nobitiorero.
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PLAQUETTE « BEAU RIVAGE » 

CAHIER DES CHARGES
Réaliser une plaquette de 4 pages :
- 

Typographie : 
 
Aller 

ALLER

C : 65  M : 30  J : 30  N : 10

C : 75  M : 20

C : 30  J : 75

MISE EN PAGE
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150 m², 4 salons design équipés de matériel haut de gamme ! 
L’hôtel Beau Rivage met à votre disposition un espace séminaire en toute indé-
pendance, un accès privé à un jardin intérieur végétalisé avec un salon de jardin 
pour se détendre. L’espace conférence, inédit, porte la capacité à 50 personnes 
en salle plénière. Vous pourrez également profiter de la plage privée et de son 
restaurant, de la terrasse et du lounge bar pour vos événements ou moments de 
détente. Au cœur de la métropole Nice Cote d’Azur, un lieu idéal pour booster vos 
collaborateurs ou réunir vos clients.

Séminaire  
au cœur a Nice

Nos Salons 

 Étage Superficie Théâtre Class Room U shape Cocktail 
Galets 1er 20 m2 20 Pers. 15 Pers. 15 Pers. 20 Pers.
Chaise Bleue  1er 20 m2 0 Pers. 0 Pers. 10 Pers. 20 Pers.
Saleya  1er 60 m2 60 Pers. 50 Pers. 30 Pers. 50 Pers.
Opéra  RDC 50 m2 50 Pers. 35 Pers. 25 Pers. 30 Pers.

Demandez-nous un devis
24, rue Saint François de Paule - 06300 Nice
+33 (0) 4 92 47 82 82 
groupe@hotelnicebeaurivage.com

Nom : .................................................................  Adresse : ..............................................  
Prénom : ............................................................ Société : ............................................... Tél. : ..............................  
Code postal : ......................................................  
Email : ................................................................ Ville : ....................................................
Nombre de personne : ........................................  
Date du séminaire : ............................................

Salon Chaise Bleue

1er étage - 10 personnes
Ce petit salon de 20 m² est idéal pour se réunir en pe-
tit comité (10 personnes en U). Son cadre épuré invite 
à la réflexion et à la détente avec son accès direct au 
patio végétalisé doté d’un salon de jardin. Il commu-
nique avec le Salon Saleya et le Salon Galets.

Équipement : 
climatisation, lumière du jour (1 fenêtre), vidéoprojecteur, 
écran électrique,  prise HDMI/VGA, prise USB, machine à café 
MALONGO avec dosettes à volonté.

Salon Saleya

1er étage - 60 personnes
Ce grand salon de 60 m², au décor raffiné et em-

preint de clarté, permet de trouver l’inspiration 
en toute quiétude. Il communique avec le Salon 

Chaise Bleue et possède un accès au jardin inté-
rieur végétalisé doté d’un salon de jardin.

Équipement : 
climatisation, lumière du jour (3 fenêtres), vidé-

oprojecteur, écran électrique, sonorisation avec 
pack enceinte, microphone sans fil, lumière avec 

variateur, prise HDMI/VGA, prise USB, machine 
à café MALONGO avec dosettes à volonté.

Salon Opéra

Rez-de-chaussée - 50 personnes
Le salon Opéra, en référence à l’Opéra de Nice qui 
se trouve à 3 minutes à pied de l’hôtel, fait swinguer 
vos idées. Avec sa belle superficie de 50 m², il peut 
accueillir jusqu’à 50 personnes en théâtre et 25 per-
sonnes en U.

Équipement : 
climatisation, lumière du jour (1 porte-fenêtre), vidéoprojec-
teur, écran électrique, machine à café MALONGO avec dosettes à 
volonté.

Salon Galets

1er étage - 20 personnes
Ce salon de 20 m² offre un décor charmeur pour vos 
réunions et permet de se détendre quand vous le 
souhaitez avec son accès direct au patio végétalisé 
aménagé pour votre confort. Il communique avec 
le Salon Chaise Bleue.

Équipement : 
climatisation, lumière du jour (1 fenêtre), vidéopro-
jecteur, écran électrique,  prise HDMI/VGA, prise 
USB, machine à café MALONGO avec dosettes à 
volonté.  seminaire salon turquoise vue mer le 
beau rivage Nice
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LIVRET « COFFEE BOOK » 

M : 10  J : 50

M : 20  J : 80

C : 10 N : 100

N : 20

Typographie : 
 
Didot  

Didot 

Optima

Optima 

Andale Mono 

Andale Mono 

CAHIER DES CHARGES
Réaliser une mise en page :
- Composer l’aspect graphique du menu du restaurant 
- Images imposés

MISE EN PAGE
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1 22

Le Ventre 
de Paris
Émile 
Zola

1873

Biographie
L’auteur (1840-1902)
Ecrivain et journaliste, il a 
connu un immense 
succès populaire grâce aux 
vingt volumes 
des Rougon-Macquart, qui 
retracent la vie 
d’une famille sous le 
Second Empire. Considéré 
comme le chef de fi le de 
l’école naturaliste, 
il est également l’auteur, 
dans L’Aurore, 
du célèbre article « J’ac-
cuse », dans lequel 
il prend la défense du 
capitaine Dreyfus.

Extrait :

Le soleil enfi lait oblique-
ment la rue Rambuteau, 
allumant les façades, au 

milieu desquelles l’ouverture de 
la rue Pirouette faisait un trou 
noir. À l’autre bout, le grand 
vaisseau de Saint-Eustache était 
tout doré dans la poussière du 
soleil, comme une immense 
châsse. Et, au milieu de la cohue, 
du fond du carrefour, une armée 
de balayeurs s’avançait, sur une 
ligne, à coups réguliers de balai ; 
tandis que les boueux jetaient 
les ordures à la fourche dans 
des tombereaux qui s’arrêtaient, 
tous les vingt pas, avec des bruits 
de vaisselles cassées. Mais Flo-
rent n’avait d’attention que pour 
la grande charcuterie, ouverte et 
fl ambante au soleil levant.
Elle faisait presque le coin de 
la rue Pirouette. Elle était une 
joie pour le regard. Elle riait, 
toute claire, avec des pointes de 
couleurs vives qui chantaient 
au milieu de la blancheur de 
ses marbres. L’enseigne, où le 
nom de quenu-gradelle luisait 

en grosses lettres d’or, dans un 
encadrement de branches et 
de feuilles, dessiné sur un fond 
tendre, était faite d’une peinture 
recouverte d’une glace. Les deux 
panneaux latéraux de la devan-
ture, également peints et sous 
verre, représentaient de petits 
Amours jouffl us, jouant au mi-
lieu de hures, de côtelettes de 
porc, de guirlandes de saucis-
ses  ; et ces natures mortes, or-
nées d’enroulements et de ro-
saces, avaient une telle tendresse 
d’aquarelle, que les viandes 
crues y prenaient des tons roses 
de confi tures. Puis, dans ce 
cadre aimable, l’étalage montait. 
Il était posé sur un lit de fi nes 
rognures de papier bleu  ; par 
endroits, des feuilles de fougère, 
délicatement rangées, chan-
geaient certaines assiettes en 
bouquets entourés de verdure. 
C’était un monde de bonnes 
choses, de choses fondantes, de 
choses grasses. D’abord, tout en 
bas, contre la glace, il y avait une 
rangée de pots de rillettes, entre-
mêlés de pots de moutarde. Les 
jambonneaux désossés venaient 

au-dessus, avec leur bonne 
fi gure ronde, jaune de chapelure, 
leur manche terminé par un 
pompon vert. Ensuite arrivaient 
les grands plats  : les langues 
fourrées de Strasbourg, rouges 
et vernies, saignantes à côté de la 
pâleur des saucisses et des pieds 
de cochon  ; les boudins, noirs, 
roulés comme des couleuvres 
bonnes fi lles  ; les andouilles, 
empilées deux à deux, crevant 
de santé ; les saucissons, pareils 
à des échines de chantre, dans 
leurs chapes d’argent ; les pâtés, 
tout chauds, portant les petits 
drapeaux de leurs étiquettes  ; 
les gros jambons, les grosses 
pièces de veau et de porc, glacées, 
et dont la gelée avait des limpi-
dités de sucre candi. Il y avait 
encore de larges terrines au 
fond desquelles dormaient des 
viandes et des hachis, dans des 
lacs de graisse fi gée. Entre les 
assiettes, entre les plats, sur le lit 
de rognures bleues, se trouvaient 
jetés des bocaux d’achards, de 
coulis, de truffes conservées, 
des terrines de foies gras, des 
boîtes moirées de thon et de sar-
dines. Une caisse de fromages 
laiteux, et une autre caisse, 
pleine d’escargots bourrés de 
beurre persillé, étaient posées 
aux deux coins, négligemment. 
Enfi n, tout en haut, tombant 
d’une barre à dents de loup, 
des colliers de saucisses, 
de saucissons, de cervelas,
pendaient, symétriques, sem-
blablesà des cordons et à 
des glands de tentures riches  ; 
tandis que, derrière, des lam-
beaux de crépine mettaient leur 
dentelle, leur fond de guipure 
blanche et charnue. Et là, sur 
le dernier gradin de cette cha-
pelle du ventre, au milieu des 
bouts de la crépine, entre deux 
bouquets de glaïeuls pourpres, 
le reposoir se couronnait 
d’un aquarium carré, garni 
de rocailles, où deux poissons 
rouges nageaient, continuelle-
ment.
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couleurs vives qui chantaient 
au milieu de la blancheur de 

mêlés de pots de moutarde. Les 
jambonneaux désossés venaient 

Ecrivain et journaliste, il a Ecrivain et journaliste, il a 
connu un immense 
succès populaire grâce aux 
vingt volumes 
des Rougon-Macquart, qui 
retracent la vie 
d’une famille sous le 
Second Empire. Considéré 
comme le chef de fi le de 

Ecrivain et journaliste, il a 

succès populaire grâce aux 

des Rougon-Macquart, qui 
retracent la vie 
d’une famille sous le 
Second Empire. Considéré 
comme le chef de fi le de 
l’école naturaliste, 
il est également l’auteur, 

Extrait :

L
milieu desquelles l’ouverture de 
la rue Pirouette faisait un trou 
noir. À l’autre bout, le grand 
vaisseau de Saint-Eustache était 
tout doré dans la poussière du 
soleil, comme une immense 
châsse. Et, au milieu de la cohue, 
du fond du carrefour, une armée 
de balayeurs s’avançait, sur une 
ligne, à coups réguliers de balai ; 
tandis que les boueux jetaient 
les ordures à la fourche dans 
des tombereaux qui s’arrêtaient, 
tous les vingt pas, avec des bruits 
de vaisselles cassées. Mais Flo-
rent n’avait d’attention que pour 
la grande charcuterie, ouverte et 
fl ambante au soleil levant.
Elle faisait presque le coin de 
la rue Pirouette. Elle était une 
joie pour le regard. Elle riait, 
toute claire, avec des pointes de toute claire, avec des pointes de 
couleurs vives qui chantaient 
au milieu de la blancheur de 
ses marbres. L’enseigne, où le 
nom de quenu-gradelle luisait 

en grosses lettres d’or, dans un 
encadrement de branches et 
de feuilles, dessiné sur un fond 
tendre, était faite d’une peinture 
recouverte d’une glace. Les deux 
panneaux latéraux de la devan-
ture, également peints et sous 
verre, représentaient de petits 
Amours jouffl us, jouant au mi-
lieu de hures, de côtelettes de 
porc, de guirlandes de saucis-
ses  ; et ces natures mortes, or-
nées d’enroulements et de ro-
saces, avaient une telle tendresse 
d’aquarelle, que les viandes 
crues y prenaient des tons roses 
de confi tures. Puis, dans ce 
cadre aimable, l’étalage montait. 
Il était posé sur un lit de fi nes 
rognures de papier bleu  ; par 
endroits, des feuilles de fougère, 
délicatement rangées, chan-
geaient certaines assiettes en 
bouquets entourés de verdure. 
C’était un monde de bonnes 
choses, de choses fondantes, de 

Ecrivain et journaliste, il a 

succès populaire grâce aux 

des Rougon-Macquart, qui 

Second Empire. Considéré 
comme le chef de fi le de 

il est également l’auteur, 

du célèbre article « J’ac-

e soleil enfi lait oblique-
ment la rue Rambuteau, 
allumant les façades, au 

milieu desquelles l’ouverture de 
la rue Pirouette faisait un trou 
noir. À l’autre bout, le grand 
vaisseau de Saint-Eustache était 
tout doré dans la poussière du 
soleil, comme une immense 
châsse. Et, au milieu de la cohue, 
du fond du carrefour, une armée 
de balayeurs s’avançait, sur une 
ligne, à coups réguliers de balai ; 
tandis que les boueux jetaient 
les ordures à la fourche dans 
des tombereaux qui s’arrêtaient, 
tous les vingt pas, avec des bruits 
de vaisselles cassées. Mais Flo-
rent n’avait d’attention que pour 
la grande charcuterie, ouverte et 
fl ambante au soleil levant.
Elle faisait presque le coin de 
la rue Pirouette. Elle était une 
joie pour le regard. Elle riait, 
toute claire, avec des pointes de 
couleurs vives qui chantaient 
au milieu de la blancheur de 
ses marbres. L’enseigne, où le 
nom de quenu-gradelle luisait 

joie pour le regard. Elle riait, 
toute claire, avec des pointes de 
couleurs vives qui chantaient 
au milieu de la blancheur de 
ses marbres. L’enseigne, où le 
nom de quenu-gradelle luisait 
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Chef Jean-Pierre - Pour 4 personnes
Préparation : 45 min

Gaufre salée au melon Recette

Ingrédients

Pour la pâte à gaufre : 
3 œufs
80 g de farine de blé
80 g de farine de sarrasin
90 g de beurre fondu
12 cl de bière blonde
sel huile pour le moule.

Pour la garniture :
25 cl de crème fraîche liquide bien froide
un peu de ciboulette ciselée
1 petit melon charentais coupé en fi nes tranches
quelques copeaux de jambon de Bayonne
2 tranches de foie gras (60 g)
sel, poivre du moulin.
 
Vin conseillé
Champagne Louis Roederer

Préparez les gaufres
séparez les blancs d’œufs des jaunes. Mélangez les deux farines, 1 pincée de sel, les jaunes d’œufs, le 
beurre fondu et la bière, jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Montez en neige les blancs d’œufs, puis incorporez-les délicatement au mélange. 

Faites cuire cette pâte 
par petite quantité dans un moule à gaufre légèrement huilé pendant 2 min, jusqu’à ce que les gaufres 
soient légèrement colorées. Laissez-les refroidir sur une grille. 

Salez et poivrez légèrement la crème fraîche liquide, puis montez-la en chantilly bien ferme. Parse-
mez-la de ciboulette ciselée.

Montez vos amuse-bouches 
versez un peu de chantilly sur vos gaufres froides, et recouvrez d’une fi ne tranche de melon. Ajoutez 
un peu de jambon et parsemez de copeaux de foie gras.

Pauses littéraires & gourmandes
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DOUBLE PAGE FEDERER
MISE EN PAGE

Typographie

Helvetica Neue  

Helvetica Neue    

CAHIER DES CHARGES
Concevoir une double-page:
- Créer une mise en page sur la 20e victoire de Federer 
- Visuel non imposé

C : 10  J : 90

M : 35  J : 85

N : 100
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Ut pa quostion natendis que la-
borepro blanducim restinumqui 
restet recus seque elestios eos-
sit dendis et, quam volupta vo-
luptatur aligenistia doluptas do-
luptatecti corest, volorro vitatis 
et, odit, sundunt isquia quament 
asperup tiorem que lit aribus 
sunt faces estioss undebis est 
quas sintur sae ne volores sun-
dita tibus, officium reperovid 
quia debis dit eostrum volupti-
bus, quiant, in remqui beaquo 
blatius moditam usaperum fu-
git arit fugiatist, suntia culpario. 
Onet erum ium repel incim ex et 
eat occus recessequias sequasi 
doluptur antus cusaperepro net, 
r

Onseque dus evendi te volup-
tatesti alitat optasped quissero 
corro oditiumquid ma vite veleste 
voluptaeria volent, temquam, qui 
conse consend igenecte et ut eum 
fugit dicit aruntor apel ilissunt 
voluptatem nulpa es sam asseri-
beaque officae pernatem fuga. Ut 
et quibus.
Cum im que conse natemqui que 

as quis audit autas doluptur, tem 
iusa verum rero oditibus.
Atium quassunt est, consequi re 
nonsequia quo omnim num har-
cius autem quosam, con consequ 
assiti cus ius que adia quid maxim 
dolorpo rrorporro de voluptam 
dolut qui cuscia quuntiae. Net 
doles estiis imagnimus et quia 
volliquos quis re voluptius es ulpa 

doloratumque ommodio te volesse 
quiscius aceratem volorpor sinctor 
estiam aut arum dolori cum ut 
facepre puditas aut ratium nimili-
bea nam quasperum quae vel ma-
gnia comnimusdant et alici volla-
borro berumento volumquunt.
Em ium restias earchil icipictur, 
ium velest reptati iditiis aut offic 
tem fuga. Itae dolupient.

Onseque dus evendi te volup-
tatesti alitat optasped quissero 
corro oditiumquid ma vite 
veleste voluptaeria volent, 
temquam, qui conse consend 
igenecte et ut eum fugit dicit 
aruntor apel ilissunt volupta-
tem nulpa es sam asseribeaque 
officae pernatem fuga. Ut et 
quibus.

Cum im que conse natemqui 
que as quis audit autas doluptur, 
tem iusa verum rero oditibus.
Atium quassunt est, consequi 
ia volliquos quis re voluptius es 
ulpbea nam quasperum quae 
vel magnia comnimusdant et 
alici vo Em i iditiis aut offic tem 
fuga. Itae dolupient alici vo Em 
i iditiis aut offic ttae dolupient..



34



35

PHOTO-MONTAGE



36

FLYER « DESIGNER CLUB »

Typographie

Montserrat (TT) 

Montserrat (TT)   

Xtreem Fat

Xtreem Fat 

M : 35  J : 15

C : 60  J : 40

C : 20  M : 50

C : 55  M : 75

C : 80  M : 40

C : 10 N : 100

CAHIER DES CHARGES
Concevoir une un montage pour un evenement mussical:
- Détouré le personnage 
- Utilisation de typographie spécifique 
- Couleurs imposées 
- Utilisation de brush 
- Masque de fusion et de d’écrêtage

PHOTOMONTAGE
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CAHIER DES CHARGES
Concevoir un photo-montage:
- Détourer le personnage 
- Incrustation d’immeuble sur le personnage 
- Effet visuel de double-exposition 
-Utilisation de brush 
- Masque de fusion et de d’écrêtage

AFFICHES « DOUBLE EXPOSITION »
PHOTOMONTAGE
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CAHIER DES CHARGES
Concevoir un photo-montage:
- Détourer le personnage 
- Incrustation d’élément de la nature et d’un loup 
- Effet visuel de double-exposition 
-Utilisation de brush 
- Masque de fusion et de d’écrêtage

AFFICHES « DOUBLE EXPOSITION »
PHOTOMONTAGE
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CAHIER DES CHARGES
Concevoir un photo-montage:
- Détourer le personnage 
- Incrustation de fleurs 
- Effet visuel de double-exposition 
-Utilisation de brush 
- Masque de fusion et de d’écrêtage

AFFICHES « DOUBLE EXPOSITION »
PHOTOMONTAGE
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CARTES « SNAKE »

CAHIER DES CHARGES
Réaliser une composition typographique :
- Cree une composition graphisque en harmonie  
   avec mes serpent et son mouvement
- Détourer le serpent

Typographie

Snake

SNAKE 

PHOTOMONTAGE
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CAHIER DES CHARGES
Concevoir un montage photo:
- Détournement d’oeuvres connus 
- oeuvre «naissance de venus» Botticelli

CARTES POSTALES (DÉTOURNEMENT 
DE TABLEAUX CÉLÈBRES)

PHOTOMONTAGE
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CAHIER DES CHARGES
Concevoir un montage photo:
- Détournement d’oeuvres connus

CARTES POSTALES (DÉTOURNEMENT 
DE TABLEAUX CÉLÈBRES)

PHOTOMONTAGE
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CAHIER DES CHARGES
Concevoir un montage photo:
- Détournement d’oeuvres connus 
- Oeuvre Vermeers

CARTES POSTALES (DÉTOURNEMENT 
DE TABLEAUX CÉLÈBRES)

PHOTOMONTAGE
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CAHIER DES CHARGES
Concevoir un montage photo:
- Détournement d’oeuvres connus

CARTES POSTALES (DÉTOURNEMENT 
DE TABLEAUX CÉLÈBRES)

PHOTOMONTAGE
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CAHIER DES CHARGES
Concevoir un montage photo:
- Détournement d’oeuvres connus

CARTES POSTALES (DÉTOURNEMENT 
DE TABLEAUX CÉLÈBRES)

PHOTOMONTAGE
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CARTES POSTALES (DÉTOURNEMENT 
DE TABLEAUX CÉLÈBRES)

CAHIER DES CHARGES
Concevoir un montage photo:
- Détournement d’oeuvres connus 
- Oeuvre monet et koons

PHOTOMONTAGE
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DISPERSION PARTICULES 
PHOTOMONTAGE

CAHIER DES CHARGES
Concevoir un photo-montage:
- Détourer le personnage 
-Utilisation de brush 
- Masque de fusion  
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PICTOGRAMME
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COLLECTION SPORTS HIVER JO 2018
PICTOGRAMME

C : 80  J : 70

CAHIER DES CHARGES
Concevoir des pictos :
- Créer des pictos de differents sports pour les JO 2018  
  pour un pays précis (Italie) 
- Pictos en positf, negatif et avec motif
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ILLUSTRATON 
VECTORIELLE
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AUTO PORTRAIT
ILLUSTRATION VECTORIELLE

CAHIER DES CHARGES
Concevoir un auto-portrait:
- Créer son auto portrait a partir d’une photo
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FLYER « MUSIC AROUND »
ILLUSTRATION VECTORIELLE

C : 25  M : 60  J : 100  N : 15

C : 25  M : 45  J : 100  N : 15

C : 20  M : 30  J : 70  N : 10

C : 90  M : 30  J : 25  N : 10

C : 100  M : 70  J : 30  N : 20

M : 100  J : 50

CAHIER DES CHARGES
Concevoir une affiche :
- Reproduire sur illustrator un instrument avec 3 couleur et une tonic 
- Déformation de l’instrument
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étro Bastille

21hSamedi 

16 decembre 
2017

Autour de l’accordéon

L
I
V
E

Venez jouer 
librement 
de l’accordéon
pendant 
5 minutes                      
entouré 
d’un public

en direct
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LES MOTIFS
ILLUSTRATION VECTORIELLE

CAHIER DES CHARGES
Concevoir un motif :
- Créer un motif pop-art et une mise en situation
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PORTRAIT  
TYPOGRAPHIQUE

ILLUSTRATION VECTORIELLE

CAHIER DES CHARGES
Concevoir un motif :
- Créer un motif marin et une mise en situation
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TYPOGRAPHIE - SHANGHAI

SHANGHAI
TYPOGRAPHIE - ITC AVANT GARDE GOTHIC BT

Avant Garde

AFFICHE « MOUVEMENT ARTISTIQUE »
ILLUSTRATION VECTORIELLE

CAHIER DES CHARGES
Concevoir une affiche :
- Créer une affiche par rapport a un mouvement artistique
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PACKAGING & 
SIGNALÉTIQUE
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JEU DE CARTES TYPOGRAPHIQUES
PACKAGING & SIGNALÉTIQUE

CAHIER DES CHARGES
Concevoir un jeu de cartes :
- Crée jeu de carte typographique avec toutes ses familles 
- Theme au choix 
- Plusieurs composition graphique 
- Crée motif dos des cartes 
- Joker

Typographie

Times New Roman   

Times New Roman 
Adobe Garamond Pro    

Adobe Garamond Pro
Adobe Jenson Pro    

Adobe Jenson Pro  
Univers LT Std     

Univers LT Std 
Century    

Century 
Queen of Heaven     

Queen of Heaven 
Old London     

Old London   
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