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L’agence Café Noir a été créée en 1991, se compose de 3 associés. Elle
est située à Rambouillet dans les Yvelines.
Essentiellement Print, elle s’est peu à peu élargie au digital
et propose aujourd’hui une communication 360°.

Elle intervient dans des secteurs d’activité tels que la cosmétique, la
banque, le BTP, la mutuelle, l’informatique, l’industrie…
Ses clients sont des grandes marques internationales (Tarkett, RazelBec, Crédit Agricole, Nutrimetics…) ou des PME et TPE.

En 2012, l’agence a créé un GIE (Groupe d’Intérêt Économique) dans
lequel est réuni une agence de stratégie de marque,
une agence digitale, une agence de référencement SEO et SEA,
un photographe, une agence de production audiovisuelle,
une agence de rédactionnel pour le web. Ce groupe s’appelle :
AlterNatif.
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Design pour un packaging
de parfum

LE N
Présentation :
Nutrimetics a été crée en 1975, c’est aussi une filiale beauté du groupe Tupperware Brand
depuis 2005. Ils possèdent 350 000 clients en France et sont leaders de la vente à domicile.
C’est également la marque n°1 des soins anti-âge et des crèmes pour les mains en Australie
depuis 2014.

Brief :
Lors du Brief client, Nutrimetics nous a demandé de faire un nouveau design pour le
packaging du parfum N. Ce parfum est assez capiteux avec beaucoup de plantes aux senteurs
aldéhydées.

Contraintes & suggestions :
Les contraintes à respecter étaient :
• Utilisation de deux couleurs pour l’étui et une couleur pour le flacon.
• changer de logo en n’en créeant un nouveau.
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RECHERCHES
Logo :
Au debut j’ai cherché des logos sur une banque d’image pour m’inspirer, mais tous étaient trop « vielliots » et déjà vus (n°4). J’ai donc décider
d’en dessiner un sur mesure. J’ai réaliser la version finale à l’aide de ma tablette graphique.

Design :
Nous avons proposé une version avec des branches qui passaient sur fond blanc comme sur fond de couleur en différence (n°1). Une autre
version un peu plus abstraite avec des feuilles qui rentraient les unes dans les autres pour former un motif (n°2). Puis un design avec de
grosses roses de couleurs sur un fond blanc avec un côté avec une rose noir sur fond de couleur (n°3).

(n°1)

(n°2)

(n°3)

(n°4)
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PROPOSITION FINALE
LOGO FINAL :
Pour la proposition finale,
je me suis servi de ma
tablette graphique pour
faire un nouveau logo qui
se voie dans les deux sens.
Il est léger, féminin et plus
moderne que l’ancien.

PACKAGING
FINAL :
Pour le packaging final ils
ont gardé la proposition avec
les roses pleines. j’ai mis le
nouveau logo et par la suite
ce travail a été validé.
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CAM
PU
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- Photoshop
- Maquette et
mise en page
- Infographie
- Cours de Rough
- HTML
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PHOTOSHOP

PHOTOSHOP
TOWER BRIDGE :
Nous avons dû faire un montage avec
photoshop, du Tower Bridge avec un tsunami
pour créer l’illusion que la vague s’écrasait
sur le Tower Bridge. Il fallait aussi donner une
justification (réelle ou fictive) pour la cause
de ce tsunami.
Nous devions travailler sur des masques
de fusion pour éviter au maximum le travail
« à la hache ».
En premier, il fallait détourer le Tower Bridge
et la vague. Nous avons donc utilisé le
lasso polygonal et les plages de couleurs
pour ne garder que la vague et les parties
intéressantes du Tower Bridge.
J’ai ensuite dénaturé l’image pour donner
une ambiance plus apocalyptique.
J’ai couvert le ciel de nuages avec un
pinceau en forme de nuage (j’ai souvent
changé
de nuage pour éviter les répétitions).
J’ai rajouté de l’écume avec un pinceau en
forme d’écume, pour donner plus de réalisme
aux mouvements de la vague.
Ensuite j’ai rajouté des éclairs pour accentuer
l’apocalypse. J’ai rajouté une lumière bleue
sur la partie gauche du Tower Bridge pour
l’éclair bleu et une lumière orange sur l’autre
façade pour l’éclair orange.
Ma justification était fictive et était :
« Une Bataille de Dieux ».
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MAQUETTE & MISE EN PAGE

LIBERTÉ
RECHERCHES :
Pour ce travail, nous devions exprimer
par un dessin la thématique suivante :
« les médias empêchent ou entachent
à la liberté de s’exprimer, de penser,
d’agir ».
J’ai donc noté toutes les idées et thèmes
à exploiter. J’ai ensuite fait des croquis
de ces idées.
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RECHERCHES APPROFONDIES
J’ai ensuite recherché à representer le journal ou les médias dans ce dessin. J’ai donc mis des
mots et le nom d’un journal dans les chaînes.
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FINAL
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Infographie

L’HEXAGONE
CRÉATION :

L’

exagone

L’

exagone

Le projet était de réaliser un flyer pour
l’Hexagone (théâtre situé à Meylan). Nous
avions des photos à placer et des textes à
respecter. Il fallait aussi créer trois propositions
pour le logo (pour n’en finaliser qu’un) et refaire
les logos des sponsors. Pour ces projets, nous
devions utiliser Illustrator ainsi qu’InDesign.
Pour le logo, j’ai choisi de positionner le H dans
un hexagone monochrome.
La police est du helvetica bold.

LOGO
FINAL :

L’
L’

exagone
exagone
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HEXAGONE
Meylan (38240)
24 rue Aiguinards
Tél : 0476900045
http://theatre-hexagone.eu/

— LA LIBRAIRIE LES MODERNES (partenaire)
Retrouvez un choix de livres proposés par la librairie Les Modernes, les
soirs de certaines représentations dans le hall de l’Hexagone et pendant
le salon EXPERIMENTA.
— NOUVEAU : LE BISTROT QUI ROULE
Tous les soirs de spectacles, retrouvez Thomas et Brice qui vous proposent une cuisine de marché saine et variée.
Le bistrot sera ouvert 1h avant et 1h après le spectacle. Vous pourrez
déguster tartines, soupes, sandwichs… et échanger autour d’un verre !

C

twitter.com/hexagone_meylan
twitter.com/AtelierArtSci
facebook.com/theatrehexagone
facebook.com/atelier.arts.sciences
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— SUR PLACE ET PAR TÉLÉPHONE
La billetterie est ouverte au public :
• du lundi au vendredi : 13 h - 18 h 45
• les samedis de représentation : 13 h - 18 h 45
• pendant les vacances scolaires du mardi au vendredi : 13 h - 17 h sauf
les jours de spectacle
La billetterie sera fermée du samedi 4 juillet au lundi 24 août 2015 inclus,
du samedi 19 décembre 2014 au lundi 4 janvier 2015, les 6, 16 mai
2016.
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Au final, j’ai décidé de
prendre une couleur qui
se rapproche du théâtre.
j’ai choisi un bleu ciel qui
pourrait nous faire penser
au décor d’un théâtre.
Pour la mise en page, j’ai
placé les photos dans
des hexagones.

COVOITURAGE :
pour le retour des personnes n’étant pas véhiculées, le covoiturage
s’organise entre spectateurs sur simple demande à l’accueil.

‘

FINAL :

développe,
plus
le spectacle vivant
m’apparaît
comme un espace
permettant d’assumer la complexité du monde. Le
monde est fou ?
La poésie et le rire
aident chacun à
se faire sa propre
philosophie, avec
l’émotion comme
moteur du mouvement et de l’action.
Aujourd’hui
plus
que toujours, nous
devons articuler le
très local — voire
l’intime — et le très
global, notre devenir planétaire commun.

EDITO
À la sortie de la
seconde
guerre
mondiale, les pionniers de la décentralisation théâtrale
œuvraient pour un
théâtre divertissant
et édifiant.
À quoi ressemblerait un théâtre
divertissant et édifiant aujourd’hui ?
Au-delà des politiques culturelles
publiques
qui
servent
d’ajustement dans un budget du service public dévasté, quel
est le sens de notre
activité ?
Plus
l’aventure
de l’Hexagone se
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VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE LIBERTÉ
LE MOUVEMENT DE L’AIR
Adrien Mondot | Claire Bardainne

meylan

Générées par ordinateur, les images constituent une
partition numérique mise en mouvement
en temps réel, avec laquelle ils jouent. Une écriture
chorégraphique, acrobatique
et numérique qui esquisse un langage du corps
ouvrant sur d’autres rapports au temps,
à l’espace, au monde. Ainsi, le mouvement du corps
dépasse les limites du possible pour
mieux rejoindre l’impossible des mondes immatériels
de l’image. Au-delà de la recherche
de la prouesse technique, c’est celle d’un onirisme
du mouvement et d’une écriture par
l’image que recherche la compagnie.

partagée

Une ambition

LE FAISEUR
Honoré de Balzac | Robin Renucci
En écrivant Le Faiseur, Balzac est visionnaire. Dans
ce texte qui touche aux sources du libéralisme
économique, il annonce dès les années 1840
les dérives de la spéculation telles que nous les
subissons de plein fouet aujourd’hui. Dans un
salon bourgeois que le jeu social investit comme
une scène, l’écriture balzacienne, qui résonne de
manière inouïe avec notre actualité, rend compte
de la spirale extrême où les dérives du capitalisme
financier nous entraînent. Dans le huis clos de ce
salon, s’opère un va-et-vient jubilatoire entre les
personnages du XIXe et les acteurs du XXIe siècle.
Pour Robin Renucci, Le Faiseur éclaire nos zones
d’ombre contemporaines et, en négatif, interroge le
monde que nous cherchons à construire ensemble.
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Chef de troupe Jean-Louis Hourdin Compagnon artistique Ivan
Grinberg Musique Karine QuintanaTextes L’Île des esclaves de
Marivaux et montage deAuvergne-Rhône-Alpes
textes, entre autres, tirés du livre de
Naomi Klein La Stratégie du choc, la montée d’un capitalisme du
désastre (Leméac/Actes Sud, 2008) Avec Léon Bonnaffé, Priscille
Cuche, Lucie Donet, Stéphanie Marc, Karine Quintana, Laurent
Ziserman. Entre utopie et comédie de moeurs la pièce décrit ce
joyeux affrontement d’une lutte de classes primitive.Marivaux,
c’était hier, et ce sera la première partie du spectacle. Dans la
meylan
deuxième partie,il s’agira de parler d’aujourd’hui à partir du livre
de Naomi Klein, La stratégie du choc, la montéed’un
capitalisme
Une ambition
partagée
du désastre. Ce livre est l’illustration de la doctrine
de Milton
Friedman,créateur de l’école de Chicago dans les années 1950,
qui prônait un ultralibéralisme sauvage. Celui-ci met délibérément
à contribution les désastres, (crises politiques,économiques,
conflits, cataclysmes climatiques…) pour substituer aux valeurs
démocratiquesla seule loi du marché, profitant ainsi de la stupeur
pour imposer aux états et aux populations des mesures faisant
table rase de tout et un nouveau modèle économique. Chez
Klein, les maîtres restent maîtres jusqu’au bout, chez Marivaux,
après une brève inversion des rôles, chacun retrouve sa place.
Pour Jean-Louis Hourdin ce sera un spectacle carnavalesque sur
le monde d’aujourd’hui, une fête de la pensée pour ouvrir nos
intelligences : chansons, poèmes, musique, sketches et agitation
poétique. Une soirée pour comprendre et éviter qu’hier et
aujourd’hui ne deviennent demain

BIONIC ORCHESTRA 2.0

THE DARK SIDE NINE
Guitare, arrangements, ordinateur, direction Nguyên Lê — Chant
Himiko Paganotti — Trompette Sylvain Gontard — Flûte,
saxophone ténor et soprano Stéphane Guillaume — Saxophone
alto, soprano et baryton Céline Bonacina, Trombonne Georgi
Kornazov ou Daniel Zimmerman — Vibraphone et électronique
Illya Amar — Basse électrique Romain Labaye — Batterie
Gergo Borlai.
Avec The Dark Side Nine, le guitariste jazz virtuose Nguyên Lê,
entouré de sept musiciens et d’une chanteuse à la voix envoûtante, nous offre sa vision du chef-d’oeuvre de Pink Floyd The
Dark Side Of The Moon, oeuvre culte post-psychédélique qui date
de 1973. Nguyên Lê, guitariste du dépassement des frontières
stylistiques, est un magicien dont l’art se révèle à travers ses
propres compositions, mais aussi en célébrant un passé musical
qu’il sculpte telle une matière nouvelle. On se rappelle Purple,
un hommage à Jimi Hendrix, ou, plus récemment, Songs Of
Freedom et ses évocations des grandes heures du rock. Et si
ce flamboyant guitariste fait preuve de respect envers l’album
original, il exprime aussi la diversité d’un imaginaire engendré
par son histoire personnelle, celle d’un autodidacte virtuose et
nomade. Sa musique se nourrit d’influences embrassant tous les
continents qui la peignent aux couleurs du jazz, du rock ou d’une

L’histoire de Bionic Orchestra 2.0 est celle du
rapport passionnel qu’entretient l’humain
avec la machine. Par de simples mouvements
de la main, le beatboxer EZRA pilote
la démultiplication de sa voix et la circulation du
son et de la lumière dans l’espace, à
l’aide d’un gant interactif développé sur mesure
dans le cadre de sa résidence au sein
de l’Atelier Arts Sciences. Au travers du beatbox
« augmenté », il interroge ce que nous
sommes dans un environnement transformé par
les technologies. Sa démarche non
verbale devient le terrain de jeu des sens, une
recherche nouvelle sur le contrôle par le
geste et sur la sensibilité du mouvement.

BERNARD LUBAT L’AMUSICIEN D’UZ
L’Amusicien d’Uz est « un concert déconcentralisé,
l’histoire en marche en miettes, d’un
artiste désactualisé... citoyen d’art et d’essai,
insoliste animal poïélitique qui — devant
tout le monde mute et permute à l’ouïe et à vue
d’oeil... ». Bernard Lubat est de ces artistes que l’on
ne présente plus. Il a travaillé avec les plus
grands : Stan Getz, Michel Portal, Claude Nougaro… Showman invétéré, il est un grand improvisateur, un jongleur de mots sans pareil.

AU
Christian Ubl | Kylie Walters | Seb Martel
D’après une idée de Christian Ubl — Chorégraphie
et interprétation Kylie Walters, Christian Ubl Musique
(compositeur-auteur) Seb Martel (guitare et cithare)
— Collaboration artistique (paysagiste) Gilles
Clément — Assistante à la mise en scène Fabienne
Gras — Collaboration artistique Ingrid Florin —
Création lumière Jean-Bastien Nehr — Création
costume (en cours).
L’écriture de AU est protéiforme, polymorphe, bâtie
autour de la posture du trois temps de la valse
et des danses traditionnelles aborigènes. Elle ne
donne pas à voir la représentation d’une mixité
de cultures juxtaposées mais le résultat d’une
refonte de racines autrichiennes et australiennes où
subsistent les traces des temps anciens, les résidus
de codes et de clichés connus.

BIENHEUREUXSONT CEUX QUI RÊVENT
DEBOUT SANS MARCHER SUR LEURS VIES
PIÈCE ISSUE DU PROJET « MOUVINSITU »
Acrobates et danseurs, Boris Gibé et Florent
Hamon interrogent le croisement entre danse, cirque
et cinéma à travers une exploration chorégraphique
et plastique du rêve. Ils transposentl’écriture filmique
à celle du théâtre en s’inspirant des procédés de
montage du cinéma. Poétique intrigante où la réalité
se frotte avec la fiction, le rêve et l’imaginaire.

STRANGE STRINGS
Renaud Garcia-Fons | Derya Turkan | Ballaké
Sissoko | Vincent Segal
Kora Ballaké Sissoko — Violoncelle Vincent Segal
— Contrebasse Renaud García-Fons —
Kemençe Derya Türkan.
Une rencontre inédite de quatre grands solistes
constitue incontestablement un véritable événement
musical… Pour tout musicien, le jeu en duo représente une expérience résolument à part. Parce
qu’il poursuit l’idéal d’un tête-à-tête dont les protagonistes fondraient leurs jeux dans le
creuset d’une pensée commune, il met plus que
jamais le partage à l’origine même du geste
instrumental. Il n’exige pas seulement une très haute
qualité d’expression, mais aussi une
exceptionnelle qualité d’écoute. Cet art de la conversation basé sur l’entente et l’attention à l’autre, le
joueur de kora cBallaké Sissoko et le violoncelliste
Vincent Segal le poussent à son plus haut degré de
justesse. Tout comme le contrebassiste Renaud
García-Fons et le joueur de kemençe (vielle
traditionnelle turque) Derya Türkan.
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Cours de rough

CRAYONNÉS
HARIBO :
Pour ce projet, nous devions créer un design pour un paquet de bonbons Haribo, ainsi
qu’une mascotte pour le paquet. j’ai donc commencé par les crayonnés de ma mascotte
pour l’incorporer ensuite dans mon design.
Nous avions un thême : « veggies invaders » (invasion de végétaux). Ce sont donc des
bonbons en forme de végétaux (carrotte, petit poids, etc...). Pour ma part j’ai choisi une
carrotte pour effectuer la mascotte car facilement reconnaissable en tant que végétal.
J’ai choisi un fond uni vert car le vert fait penser à la plupart des végétaux. J’ai mis un
drapeau dans lequel est écrit « veggies invaders » comme pour signifier que c’est leurs
territoire qu’ils nous ont « envahi ».
mascotte
choisie
et design
approffondi

premières mascottes
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HTML
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LOUISIANA
PROJET :
Nous devions recréer un site du nom de « louisiana », proposé par le formateur. Avec les éléments donnés par le formateur, nous avons recréé
le site sur « brackets » (un logiciel de code).

CAHIER DES CHARGES :
Avant de commencer de notre projet HTML, nous avons reçu un cahier des charges complet (contraintes et contenu souhaité).
Dans le code, il y a deux parties à prendre en compte : la partie HTML (apparition des éléments), et la partie CSS (customisation des éléments).

LOUISIANA MUSEUM – Expo Daniel Richter
Il s’agit de réaliser en HTML et en CSS la page web de l’exposition selon la maquette fournie.
Vous trouverez les images à utiliser dans le sous-dossier Images et les textes dans le fichier texte.pdf.

TRAVAIL À FAIRE :

La typo à utiliser pour toute la page est : Arial, et voici quelques indications de dimension :
- largeur de la page : 960 px. Elle doit être centrée.
- couleur du fond de la page : à prélever sur la maquette.
- marge au-dessus du logo : 20 px.
- dimensions du logo : 375 px de large et 42 px de haut.
- écart entre le logo et le menu de navigation : 22 px.
- hauteur du menu de navigation : 36 px.
- largeur d’un élément du menu de navigation : 180 px.
- corps pour le texte du menu : 19 px.
- écart entre le menu de navigation et l’image : 19 px.
- hauteur de l’image : 517 px.
- corps pour le texte “DANIEL RICHTER” sur l'image : 20px.
- ce texte doit être placé en haut à droite de l'image, avec un padding de 10%.
- au survol de l'image, une barre horizontale arrive de la gauche.
- au survol de l'image, un paragraphe (corps 18px) arrive de la droite et vient se caler à gauche.
- ce paragraphe contient la phrase : “Lonely Old Slogan, 2006, Falckenberg Collection.”.
- écart entre l’image et les blocs dessous : 19 px.
Bloc de gauche (de largeur : 730 px).
- largeur du bloc de texte : 612 px, suivi d’une marge de 43 px et d’un bouton “Share” de 75px sur
30px.
- marge au-dessus du nom du peintre : 23 px ; marge à gauche du texte : 21 px.
- Corps pour “Daniel Richter” : 21 px ; corps pour “Lonely Old Slogans” : 10 px.
- Corps pour la date : 14 px.
- Corps pour le texte du premier paragraphe : 8px, et pour les autres paragraphes : 7px.
- marge entre le bloc de gauche et celui de droite : 46 px.
Bloc de droite (de largeur : 184 px).
- rectangle du haut : 60 px de hauteur. Les autres font 37 px de haut.
- écart entre deux rectangles : 4 px.
- Corps pour le texte en capitales : 11 px.
- flèches vers le bas : 11 px de large.
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CSS
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- Pochette CD
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ARROGANCE VOL.1
POCHETTE :
J’ai choisi de créer ma pochette de CD
sur photoshop. Le thème de ma pochette
est « urbain » soit une pochette pour de
la musique de style hip-hop rap.
Dans le rap on utilise des textes assez
provocateurs et accrocheurs j’ai donc
chercher un thème pour ma pochette
: « arrogance » (pour la provocation
des paroles et même l’arrogance dont
certains artistes d’aujourd’hui font
preuve). J’ai donc choisi de mettre
l’arrogance sous forme de flacon de
médicament, car un médicament est
quelque chose dont on a besoin. Alors
j’ai decidé de mettre l’arrogance dans
un flacon comme pour dire « l’arrogance
pour certains artistes, est comme quelque
chose dont ils ont besoin pour se faire
valoir ».
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RENDU
Pour finir j’ai redimensioné
en 21x20cm car c’est
la taille d’une pochette
d’album. J’ai aussi ajouté
le «parental advisory
explicit content» qui n’est
réglementaire qu’aux
États-Unis mais j’ai decidé
de le mettre car c’est plus
devenu un logo.
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