Avant-propos
Le 12ème Projet ? Pourquoi ce titre ?
Tout simplement car le book que vous allez découvrir « est » le 12ème projet. Il englobe les 11 premiers projets divers et variés
(identités visuelles, logotypes, mises en page, affiches …) et forme la création finale. Ces projets ont pour but de présenter mon
travail et mes compétences en termes de graphisme. Basé sur une palette de couleurs bien définies (dévoilée en page1), celle-ci
a pour objectif de délivrer une harmonie tout au long du book. Conscient que le goût des uns n’est pas forcément celui des autres, cette même ligne directrice offre un véritable challenge de création. En effet les projets que vous allez voir ont été réfléchis en amont, comme pour « une demande client ». La demande étant de garder toujours les mêmes tonalités de couleurs. Finalement les projets sont éclectiques, mais s’inscrivent dans une seule et même ligne de conduite; l’identité visuelle est constituée.
Bonne lecture à tous.
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“ Bienvenue dans Le 12ème Projet. Je m’appelle Zibbo et je serai votre guide
tout au long de votre lecture. Retrouvez-moi dans de nombreuses pages pour
des informations sur les créations et sur leurs conceptions.
Mon créateur dévoile mon vrai visage en page 22 ! ”
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Le premier projet a pour sujet le 38éme Salon Retro qui se déroule au Design Museum. Ce salon propose d’explorer le foisonnement de la création à des époques antérieures. Elle présente les œuvres de personnalités reconnues. Ainsi vous pourrez découvrir les premières expériences en
termes d’automobiles, de planeurs, d’aéronefs et biens d’autres… Tout cela dans un environnement fabuleux et unique créé par le Design Museum.
Ce premier projet regroupe trois affiches. Le but premier, étant de créer des affiches esthétiques, autour d’une même palette de couleurs. Ces
affiches doivent être percutantes, explicites et cohérentes. Pour cela la lisibilité est primordiale dans la mise en page. Créées exclusivement
avec Illustrator, les trois affiches s’inscrivent dans une même ligne de conduite, afin d’orienter le spectateur sur les informations incontournables.

Le Salon Retro,
1er Proposition.
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Le Salon Retro,
2éme Proposition.

Le Salon Retro,
3éme Proposition.

“ Les affiches ont été créées en jouant sur les opacités entres les différents calques. Une recherche
sur le retro et le moderne, a permis de donner un aspect ancien aux affiches. Tout en gardant un
visuel moderne, grâce notamment aux typographies utilisées ”.
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“ Les affiches d’esprit libre, sont conçues essentiellement avec Illustrator. Tout au long du book vous allez en découvrir. Elles sont des créations libres avec pour seul mot d’ordre, l’envie de graphisme ”.

Effet Typographique,
affiche d’esprit libre.
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AD TECHNOLOGIES.
Ad Technologies est une entreprise innovante.
Au sein d’une économie mondialisée caractérisée par la montée en puissance des pays
émergents, la capacité à innover est devenue le principal avantage de l’entreprise.
Aujourd’hui Ad Tech associée aux plus grands noms de la recherche, de l’enseignement
supérieur et de l’industrie, financée par le Ministère de la Recherche, l’Union Européenne et
les collectivités territoriales. Elle est devenue l’entreprise conceptuelle la plus entreprenante.

Le but du projet est la mise en place d’une identité visuelle, graphique et percutante.
Pour avoir un impact, l’identité visuelle doit rassembler un certain nombre de qualités.
Qui sont les suivantes :
- Simplicité et clarté : l’identité visuelle doit être identifiable en une seconde.
- Représentativité : elle se rapporte de manière explicite aux domaines technologiques.
- Cohérence : l’identité visuelle sera la même sur tous les supports de diffusion utilisés.
- Différence : elle est unique et doit permettre de distinguer AD Technologies des autres
acteurs du marché.
En effet le projet a été construit d’après ces qualités, toutes les valeurs de l’entreprise
sont visuellement représentées. Les deux logotypes réalisés toujours d’après la même palette de couleurs évoquent des formes géométriques d’après une conception dynamique.
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AD Technologies,
Logotype 1.

Typographies

AD Technologies,
Logotype 2.

the black bureau
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AD Technologies,
T-shirt et sac.
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AD Technologies,
Les différents supports.

“ Le projet Ad Technologies est parti d’une idée originale. Les logotypes sont construits autour de formes géométriques mais aussi autour d’une photographie (entrepôt vu précédemment). La construction a donc été créée
avec une vraie relation entre ces différentes idées, puis réalisée d’une maniére concrète avec Illustrator ”.
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2en1, Effet d’opacité
entre Barack Obama
et François Hollande.
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Illustration de Mariage,
Camille et Damien.

Faire-part de Mariage,
Camille et Damien.

“ Le projet Camille & Damien a été réalisé avec Photoshop et Illustrator. Il est basé sur une mise en
page sobre et aérée. La palette de couleurs a été travaillée différemment afin que le projet final soit
cohérent et élégant ”.
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ZIBBO Le Guide.
Zibbo est un PaperToys créé exclusivement pour donner les informations de création dans le book. Les PaperToys ont été inventés au Japon. Ce sont des montages papier semblables aux Origamis mais pour lesquels on utilise colle et ciseaux. Ils permettent de réaliser des maquettes avec un minimum de matériel.

Le but du projet est donc la mise en forme d’un Paper Toys. Ici l’idée été de créer
un personnage attirant et attachant. Pour commencer le patron de Zibbo a été
imaginé sur le modèle d’un lapin. Il a été dessiné sur papier puis numérisé, et enfin retravaillé avec Illustrator. Il a ensuite été imprimé puis modelé. Zibbo est né !

Zibbo le guide,
affiche de présentation.
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Création de Zibbo,
le patron à imprimer.

“ Retrouvez moi sur le site charlieblanc.com et n’hésitez pas à m’imprimer pour me construire... ”

