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Design Graphique
Logo LesgaleriesJelo
100 mm x 50 mm

Design

logotype

LE LOGOTYPE, ou logo est une représentation graphique destinée à identifier
visuellement, une entreprise, une marque, ou toute autre sorte d’organisations.
Associé à la charte graphique, il favorise la reconnaissance de la marque et
permet de se différencier des autres entités d’un même secteur. Les logos sont des
modèles déposés dont la reproduction sans autorisation est punissable comme
contrefaçon.

L

a réalisation d’un logotype et
d’une charte graphique passe
dans un premier temps par un
briefing complet (téléphonique, visioconférence, réunion sur agence locale)
permettant d’identifier les valeurs et
spécificités de l’entreprise que l’on veut
mettre en avant graphiquement.
Il en découle ainsi, un choix de
couleurs, de polices spécifiques, de
styles graphiques particuliers. La
réflexion sur ces éléments est essentielle
afin de partir sur une bonne base
et de créer un graphisme singulier,
unique, typiquement en adéquation
avec la stratégie de communication de
l’entreprise.

Carte de visite Art2mkl
55 mm x 85 mm
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La deuxième étape consiste à créer
plusieurs déclinaisons d’un logo sous
forme de roughs (brouillons) afin que le
client choisisse la direction graphique
souhaitée.
Il est alors possible de passer à la mise
au propre du design sélectionné en
réalisant un certain nombre d’allersretours avec le client afin d’apporter
les modifications nécessaires et obtenir
un produit qui donne une entière
satisfaction. Les exports seront réalisés
à la demande du client sous différents
formats (PNG, JPG, AI, PDF).

PHOTOSHOP®
ILLUSTRATOR®
INDESIGN®

Logo RegardsCroisés
200 mm x 200 mm
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Design Graphique

I

Projet de magazine scientifique
21 mm x 29,7 mm

magazine
La

maquette d’un magazine regroupe l’ensemble des règles,

gabarits, mise en page, qui vont définir son aspect graphique
final.

Ces

agencements et ces compositions ont pour objectif de

conférer du dynamisme et de la personnalité à un document tout en
s’assurant de sa facilité de lecture.
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Maquette

Projet de magazine scientifique
21 mm x 29,7 mm

têtière, la réalisation de graphiques,
l est nécessaire de créer, dans
d’infographies, ou encore la parution
un premier temps, un chemin de
des crédits (communément appelé
fer regroupant l’ensemble des
« ours ») vont venir ainsi compléter le
compositions de page du magazine
projet.
sous forme de roughs (brouillons).
Ce dernier va alors recevoir
Cela constitue
un certain nombre de
le
squelette
les exports
modifications sous forme
du
magazine
sont réalisés de retouches graphiques,
et donne un
corrections
aperçu
du
sous forme de révisions,
orthographiques, nettoyages
dynamisme des
enchaînements fichier pdf hd typographiques via divers
aller-retour avec le client.
des pages ainsi
La dernière étape consiste à
que leur portée graphique.
préparer le document à l’impression
Une fois cette ossature validée par la
(quadrichromie
ou
offset)
en
direction éditoriale, il est possible de
modifiant les profils colorimétriques
réceptionner et de convertir l’ensemble
et en procédant aux ajustements de
des
éléments
(textes,
photos,
résolutions d’image.
graphiques, publicités, etc.) aux
Les exports sont réalisés sous forme de
formats adéquats. L’assemblage de
fichier PDF HD en CMJN et SD en RVB
ces éléments sur une grille modulaire
pour une utilisation en ligne.
constitue le cœur du travail relatif
à l’élaboration de maquette. Des
éléments comme la couverture avec
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Info

graphie
LE GRAPHISME

regroupe l’ensemble des techniques visant à créer des

éléments graphiques

(dessins,

photos, infographies, schémas, formes,

typographies, couleurs, etc.) afin d’élaborer un objet de communication
ou de culture.

21 mm x 29,7 mm

marque de tablette graphique.

Parodie publicitaire pour une

L

portfolio — art2mkl

e Briefing de départ est
essentiel à l’instar des autres
domaines d’interventions.
Il va permettre de définir l’ensemble
des modalités à prendre en compte
afin d’optimiser au mieux le processus
de création.
Il est ainsi nécessaire de déterminer
les spécificités du support physique
final de communication selon la cible
envisagée (print ou web).
La résolution du document sera
définie selon la taille de l’objet, son
environnement et la distance à laquelle
sera positionnée l’observateur.
Les polices de caractères et photos
seront sélectionnées, éventuellement
achetées, afin de demeurer en parfaite
adéquation avec la réglementation
relative aux droits d’auteurs. Le
processus technique et le niveau de
rendu attendu seront alors affinés afin
de tendre vers une optimisation de la
qualité de l’image en fonction du temps
alloué.
Après plusieurs allers-retours avec le
client, le document sera finalisé (web,
offset) et les travaux seront transmis
sous différents formats HD (PNG, JPG,
AI, PDF).

Graphisme promotionnel secteur
touristique (aquivillas.com)
2000 x 2000 px
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Design Graphique

web

design
LE

wEB

DESIGN

correspond à l’association de deux mots, web et design,

qui signifient littéralement

« toile »

et

« dessiner ».

cela correspond donc à

l’action de créer des éléments graphiques de communication pouvant être lus

1920 px

web design du site www.art2mkl.fr

sur un support numérique (ordinateur, tablette, téléphone, liseuse, etc.)

portfolio — art2mkl

eBook de Frankenstein or The

Modern Prometheus de Mary Shelley
800 x 600 px

L

a
définition
du
support numérique
est
essentielle
pour optimiser le design
graphique. Il est souvent
nécessaire de multiplier les
versions afin d’être cohérent
sur toutes les plateformes
(design
responsive).
La
composition
finale
s’articulera autour d’une grille
modulaire afin d’optimiser
les alignements de textes
et images garantissant une
bonne structure et une bonne
visibilité de l’ensemble.
Le choix des polices de
caractères est primordial.
Ces dernières doivent refléter
l’esprit et l’identité graphique
du site tout en s’assurant de
leur parfaite lisibilité. Les
polices de caractères et
images seront éventuellement
achetées afin de demeurer
en parfaite adéquation avec
la réglementation relative
aux droits d’auteurs. Après
un ensemble d’allers-retours
client, l’export final sera
réalisé sous forme de fichier
JPG ou PSD afin d’être
intégré en ligne.

Dans
le cadre des
livres numériques de type
e-book reflowable (taille
de police modifiable), il
sera nécessaire de créer,
après intégration, une table
des matières et des liens
hypertextes. Un nettoyage
typographique, conforme
aux règles typographiques
traditionnelles, sera effectué
avant de procéder à
l’optimisation et au balisage
complet de la structure en
vue d’une lecture facilitée sur
l’ensemble des plateformes.
Il est alors nécessaire de
réaliser un nettoyage et une
simplification
HTML/CSS

pour
garantir
la
stabilité du document
et ses modifications postproduction. La conformité
de l’ensemble est ensuite
validée via IDPF sous
EpubCheck tout en réalisant
une vérification technique
sur différents supports du
marché (liseuses, tablette).
L’export final est réalisé selon
le format envisagé par le
client (epub, mobi, etc.)
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Design Graphique
Motion Design pour une campagne de
Aquivillas

720p

communication pour la société

mp4

AFTER EFFECT®
PHOTOSHOP®
ILLUSTRATOR®
AUDIBLE®
MEDIA ENCODER®

Motion

design
LE MOTION DESIGN est une forme d’art

visuel consistant à créer des contenus
animés, audiovisuels et interactifs. Le
mouvement est utilisé comme principal
outil graphique et artistique pour la
transmission du message.

portfolio — art2mkl

L

e Brief client permettra de
bien définir l’univers du
projet de motion Design.
Il est nécessaire de statuer sur la
durée et les modalités techniques
(type de graphismes, rendus,
qualité d’animation, scénario,
effets spéciaux), car la création
d’un film en motion design peut
s’avérer être un processus long et
coûteux.
En fonction des moodboards
établis pour valider la direction
artistique du projet, il sera possible
d’établir des storyboards afin de

coucher sur papier l’ensemble des
étapes d’animations du projet et de
disposer ainsi d’un fil conducteur.
Il est alors possible de passer à la
phase de production comprenant
la réalisation des infographies
(personnages, décors, textes,
vidéos, etc.), la récupération
des éléments audio (licences
musiques, bruitages) et le montage
via l’utilisation de logiciels de
compositing. Cette phase de
travail passe par des allers-retours
constants entre les différents
logiciels de production afin de

gérer la vitesse et la fluidité des
séquences d’animations, le calage
audio adéquat pour dynamiser et
booster la production finale, la mise
en place des effets de transitions
pour adoucir de manière originale
l’enchaînement des séquences.
Ces phases vont nécessiter de
nombreux échanges (extraits)
avec le client pour apporter les
modifications nécessaires afin qu’il
produise une entière satisfaction.
L’ensemble de la production sera
encodée sous le format validé par
le client (MP4, avi, mov, etc.)
portfolio — art2mkl

Design Graphique
Croc blanc
120 mm x 180 mm

Book Cover

primordial et doit être très réfléchi. Elle révèle
le contenu du livre tout en étant parfaitement
lisible. Le choix des couleurs va aussi donner
une grande quantité d’information quant au
contenu de l’ouvrage pour le futur lecteur.
Le client pourra choisir parmi plusieurs
propositions sous forme de roughs le
concept qui lui plaît le plus. Ce dernier sera
alors développé et rendu selon les critères
du client. Il sera possible de réaliser un
ensemble d’allers-retours afin d’apporter les
modifications nécessaires à la satisfaction du
client. Enfin, le produit final sera exporté au
format JPG HD en 300 ppp.

art

portfolio — art2mkl

I

l est indispensable de définir clairement
au cours d’un briefing, l’ambiance, la
composition et le style graphique qui
permettront de rester fidèle au contenu de
l’ouvrage et à la cible envisagée. Le choix de
la police de caractère est, comme souvent,

PHOTOSHOP®
PROCREATE ®
SKETCHUP ®

L’île au trésor
130 mm x 170 mm

Les Contes de Perrault
120 mm x 180 mm

La couverture d’un livre (en plus de le protéger du froid) est
le premier élément vu par le lecteur. Elle représente donc un
argument de vente fondamental.
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Les

arts illustratifs, utilisés dans

un processus de communication,
représentent

des

outils

particulièrement pertinents dans la
mesure où ils permettent d’amplifier,
compléter ou décrire très simplement
un concept, une idée, un message en
le rendant accessible par tous.
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Campagne de communication
sur la Qualité de Vie au travail
1000 x 1000 px

digital art

Campagne de
Sensibilisation aux
zones de circulation à
risques
42 cm x 29,4 cm

Illustration « live » lors d’un séminaire sur les

risques industriels

Communication

L

a réunion initiale permettra de définir
les éléments essentiels du projet
(support, format, style graphique,
enjeux, contraintes, etc.)
Après, la validation, des roughs proposés,
le processus de production pourra démarrer
nécessitant des allers-retours clients pour
apporter toutes les modifications nécessaires
à la parfaite maîtrise et compréhension du
message.
Les rendus seront exportés à la demande du
client en JPG, PNG, PSD, PDF, etc.
portfolio — art2mkl
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Concept

art

PHOTOSHOP®
PROCREATE ®
SKETCHUP ®
Concept art projet carte à jouer
21 cm x 29,7 cm

Le Concept art est un processus créatif apparaissant sous forme
d’illustrations destinées à définir des éléments graphiques
conceptuels dans le cadre de projets variés (films, jeux vidéo,
animations, bd, projets architecturaux, design industriels,
etc.) Cette étape est réalisée préalablement au lancement du
processus de production afin de définir tous les éléments,
contraintes, côtes, modalités qui vont entrer en jeux dans le
projet final.

I

l est nécessaire dans un premier temps
de définir un cahier des charges précis,
via les différents corps de métiers, afin
de préciser les contraintes, enjeux et objectifs
de base propres au projet final.
Des outils spécifiques et autres méthodologies
comme la création d’images miniatures,
ou le silhouettage de personnages
permettent de démarrer dans de
bonnes conditions le processus créatif.
Les rendus seront réalisés sous forme de
roughs et entreront dans des processus
de modifications par l’intermédiaire
d’échanges avec les services de
production. Les exports finaux seront
réalisés à la demande du client sous
différents formats : JPF, PNG, PSD,
Image 3d, etc.
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Concept art projet cafetière
nespresso

1200 x 1200 px
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