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« En général les stagiaires
font les photocopies
et le café mais ici, ils
te donneront de vraies
responsabilités. Mais ne
t’en fais pas, tu vas adorer
j’en suis sûr ».

Remerciements

Je

Je tiens à remercier Thierry Foulounoux pour

Je remercie également l’équipe du service
communication de la Mairie de Saint-Junien
pour l’accueil qu’elle m’a réservée, pour le
temps que chacun de ses membres m’a
accordée et plus globalement pour toutes les
informations, les réflexions, les références
bibliographiques que chacun m’a apportée et
qui ont nourri ce travail.

Je remercie enfin, l’ensemble de mes proches
qui ont eu à supporter mes palabres sur
l’infographie et sur l’histoire de l’art.

souhaite tout d’abord remercier mes
professeurs pour la qualité de l’enseignement
qu’ils m’ont prodiguée au cours de ces trente
mois passés au CRP Féret du Longbois à
Limoges.

son accueil et tout particulièrement Vincent
Michaud qui m’a laissée une large autonomie
dans mon travail, tout en m’aiguillant sur
des pistes de réflexions et sur des pistes
techniques. J’admire son altruisme, sa
patience et sa faculté à me mettre en
confiance.
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A ma mère

introduction
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« Je dédie cet événement marquant
de ma vie, mon rapport de stage BAC
Professionnel à la mémoire de ma mère
disparue trop tôt.
J’espère que du monde qui est le sien
maintenant, elle appréciera cet humble
travail comme la reconnaissance de la
part d’une fille qui a toujours suivi ses
recommandations et ses conseils ».

De l’Auvergne au Limousin
J’aime

envisager mes expériences personnelles et
professionnelles comme un enchaînement d’aventures qui
me permettent de mieux me connaître. Pour comprendre ma
vision des choses, mes objectifs professionnels et la manière
dont j’ai appréhendé mon stage, je pense qu’il est nécessaire
que je me livre à une introspection. Le dépaysement et le fait
de m’extirper de ma routine habituelle en expérimentant de
nouvelles aventures sont assez nouveau pour moi.
Originaire de Clermont-Ferrand, je me déracine d’un
environnement familial stable et chaleureux pour partir
étudier l’infographie au CRP Féret du Longbois à Limoges.
Bien qu’un tel changement puisse paraître anodin, il
s’agissait de ma première aventure, celle qui m’a plongée
dans un environnement social nouveau où j’allais découvrir
une nouvelle ville, de nouvelles personnes, de nouvelles
matières.C’est alors que j’ai commencé à forger ma
personnalité, à avoir plus confiance en moi et à apprécier ce
déracinement. Par ailleurs, c’est au cours de cette aventure
que j’ai construit les bases de mon projet professionnel.

Je conçois mon rapport de stage comme une étude observatoire et ré-

fléchie de la culture infographiste et du milieu dans lequel j’ai été plongée
pendant 13 semaines : le monde des collectivités territoriales en général et
la mairie de Saint-Junien en particulier.
Il s’agit pour moi de proposer une réflexion sur toute mon expérience et non
un simple descriptif des missions effectuées au cours du stage. Afin de
retracer mes activités tout au long de ces 13 semaines, j’ai tenu un journal
de bord quotidien.
Mon objectif premier était d’acquérir une expérience professionnelle, je souhaitais également être confrontée à la réalité du métier de d’infographiste
et au monde des collectivités territoriales. J’ai réalisé treize semaines de
stage et ceci dans la même structure. Il s’agissait pour moi de découvrir les
différentes facettes du métier :
Quelle part en matière de création ?
Quelles différences avec mon apprentissage en Bac Pro AMA ?
Mon second objectif était de me perfectionner techniquement et d’acquérir
une aisance dans l’utilisation des outils informatiques.
Je pense qu’il est tout d’abord nécessaire que je décrive précisément mon
projet professionnel.
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présentation de la structure

Mairie de Saint-Junien
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« Au début du VIe siècle,
le terrain inculte et désert
sur lequel s’élèvera la ville
de Saint-Junien se nomme
Comodoliac ».

L

a commune est gérée par le Conseil municipal composé de 33 membres. Lesquels élisent leur maire qui lui nomme 9 adjoints.
Le conseil municipal siège à la mairie. Il est élu par les citoyens lors des élections municipales qui ont lieu tous les 6 ans.
Depuis 2001, le maire de Saint-Junien est Pierre ALLARD.

Pierre ALLARD
Maire de Saint-Junien

L

a commune de Saint-Junien assure différentes
missions :
- certaines d’entre-elles sont obligatoires comme
la tenue de l’Etat civil, l’instruction des demandes
de cartes d’identité et de passeports, l’equipement
et la maintenance des écoles primaires,
l’établissement du Plan local d’urbanisme,
l’aménagement et l’entretien de l’espace public
(voirie, espaces verts...), la distribution d’eau
potable, l’assainissement...
- d’autres dépendent de la volonté du Conseil
municipal notamment le développement culturel
(médiathèque, organisation d’expositions...),
les services à la population (crèches, accueil de
loisirs, animations pour ados...), le développement
sportif (constrution et entretien d’équipement
sportifs, soutien aux associations sportives),
l’action sociale (aide alimentaire, hébergement
d’urgence)...

Pour effectuer ses missions la commune emploie

des agents territoriaux répartis dans divers services
techniques ou administratifs. Saint-Junien compte
250 agents municipaux. Le bon fonctionnement des
services municipaux est de la responsabilité de la
Directrice générale des services.
Pour exercer ses compétences et mettre en oeuvre
les décisions du Conseil municipal, la commune se
dote chaque année d’un budget.
Ses principales sources de revenus sont :
- les impôts locaux (taxes d’habitation - en cours de
réforme,
- taxes foncières, contribution économique
territoriale),
- les dotations d’Etat,
- les emprunts.

Sylvie DELAVIE
Directrice générale
des services
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historique et patrimoine

C’est vers l’an mil que naît la ville de Saint-Junien. Bâtie
autour de l’abbaye dédiée à Junien, un ermite auquel
furent attribués, 500 ans plus tôt, divers miracles.
Aujourd’hui tous les 7 ans, les reliques de Junien
et d’Amand, autre saint fondateur de la ville, sont
présentées lors des ostensions. Cette manifestation
cultuelle et culturelle attire des milliers de visiteurs.
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« Cité d’origine médiévale à la
confuence entre la Vienne et la
Glane, Saint-Junien bénéficie
d’un patrimoine architectural
riche. Édifices religieux,
monuments médiévaux,
constructions traditionnelles,
demeures bourgeoises... ».

Monuments et architecture
La collégiale de Saint-Junien est une des plus belles et des plus vastes du Limousin.

Agrandie à plusieurs reprises, elle a la particularité de posséder un choeur presque
e
aussi étendu que sa nef et une lanterne des morts du XXII siècle à hauteur du
transept nord. De style roman, l’église a certainement possédé de très importantes
fresques polychromes, dont certaines sont encore visibles. Elle abrite également de
nombreuses pièces de mobilier anciennes.

Collégiale

C

lassé au titre des monuments historiques depuis le 25 janvier 1990, ce pont
long de 44 mètres, qui a la particularité d’être coudé, se compose de trois arcs
brisés. Érigé au XII siècle sur un gué, ce pont médiéval est situé sur un axe
routier utilisé dès l’antiquité et reliant Saintes à Limoges, le chemin de Manot ; Il
tient son nom de la chapelle Sainte-Elisabeth, qui se trouvait à quelques mètres
mais il s’est aussi appelé « pont des malades » en raison de la léproserie qui
existait non loin.
Pont Sainte-Élisabeth

Berceau de la ville selon les chroniques, l’abbaye de Saint-Amand aurait été composée

d’une église, d’un réfectoire, de cellules, d’un cloître, d’une écurie, d’une cour, d’un jardin
et d’une promenade. On y a répertorié 3 bonnes fontaines. Elles fut au fil du temps lieu
d’ermitage, cédée aux frères Récollets par le Chapitre, acquise par Périgord et enfin
propriété de la commune qui y a installé un temps l’auberge de jeunesse. De nos jours,
seul le croisillon nord de l’église subsiste. Ce site, qui a connu plusieurs campagnes de
fouilles, a fait l’objet d’une réhabilitation. Aujourd’hui le site constitue un jardin étagé dont
les terrasses qui surplombent la Vienne sont accessibles au public toute l’année. Durant
l’été, le festival « Rendez-vous en Terrasses » y propose des spectacles familiaux tous les
mercredis après-midi.
Abbaye de Saint-Amand
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Ville ostentionnaire
S’il est une manifestation qui identifie Saint-

Junien, ce sont les Ostensions. Les premières
organisées à Limoges datent de 994 après
J.-C. et avaient pour but, en présentant les
reliques des saints à la foule, de conjurer le
Mal des Ardents.
Le mal a disparu mais la tradition se perpétue
toujours tous les sept ans dans une dizaine
de communes du Limousin, dont SaintJunien.

On prétend que les Ostensions saint-

juniaudes sont les plus prestigieuses : hormis
la présentation des reliques des saints
fondateurs de la ville, Amand et Junien, la
procession d’un cortège historique de 1500
figurants déplace des dizaines de milliers
de visiteurs en centre-ville. Le parcours
emprunté est somptueux, décoré de fleurs
et de feuillages symbolisant la forêt de
Comodoliac qui accueillit les saints au début
du Moyen-Âge, tandis que différentes stations
et chapelles reproduisent des scènes de leur
vie.

Toute la ville est décorée : les habitants,
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croyants ou non, mettent un point d’honneur à
participer à la fête.
Les Ostensions limousines ont été inscrites au
Patrimoine culturel immatériel de l’humanité
le 5 décembre 2013.
Les prochaines Ostensions auront lieu en juin
2023.

Patrimoine industriel
Le cuir et le gant de peau
C’est dans la qualité des eaux de la Vienne et de la Glane, exemptes de calcaire et dans sa
situation au cœur d’un important bassin d’élevage que la ville a trouvé les sources de sa
vocation industrielle : le travail du cuir.
La tradition fait remonter au XIe ou XIIe siècle la naissance de l’activité gantière à Saint-Junien.
Quoi qu’il en soit, dès la fin du XVIIe la ganterie est la principale activité de la ville. Jusqu’au
milieu du XXe siècle, mises à part quelques courtes périodes de récession, mégisseries et
ganteries ne vont cesser d’accroître leur production.
Cette activité florissante fera de Saint-Junien, la capitale du gant de luxe qu’elle reste
aujourd’hui. A la fin des années trente, la ville compte 11 400 habitants et l’industrie du cuir est
le plus gros employeur.

Le papier carton
Présents en Limousin dès le XVIe siècle, les moulins à papier sont à l’origine de la seconde industrie phare de la région de
Saint-Junien : le papier carton. En 1730, on ne compte pourtant que trois papeteries à bras dans le secteur. L’invention de la
machine à papier aura raison de ce mode de production et les moulins cessent leurs activités.
A partir de 1850, la papeterie limousine se modernise. En 1860, l’arrondissement compte huit papeteries dont six sur la
Vienne et la Glane. Vers 1890 les deux cantons de Saint-Junien en comptent treize. La crise de 1896 en élimine plusieurs.
L’activité papetière connaît un tournant de son histoire en 1898 avec la création de la Société Générale des Papeteries du
Limousin. En 1905, elle regroupe les trois quarts de la production papetière du Limousin. Elle domine le marché du papier de
paille et du carton pour l’ondulé jusqu’aux années trente.
Dans les années soixante-dix, elle concentre ses activités sur l’usine de Saillat-sur-Vienne. Elle est, depuis, gérée par le
groupe irlandais Smurfit.
A Saint-Junien, on compte encore aujourd’hui 9 entreprises qui travaillent dans le papier carton. Elles emploient près de 500
salariés. Il faut y ajouter le secteur de l’imprimerie, issu de cette industrie.
Autre héritière directe de ce secteur, la société COFPA du groupe Albany International, fabrique des toiles techniques pour la
papeterie et surtout depuis quelques années pour l’industrie des non-tissés.

L’union syndical ouvrière

Industrieuse, Saint-Junien trouve naturellement dans le monde ouvrier le creuset de son histoire sociale et

politique. C’est d’ailleurs au cœur d’un conflit social que naît en 1902 l’Union syndicale ouvrière.
L’USO a façonné la ville dans ses structures sociales, associatives et politiques, dans sa vie culturelle et
sportive. Elle est à l’origine du mouvement coopératif et mutualiste qui imprègne encore fortement la vie de la
cité.
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organigramme
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« Il ne faut jamais laisser
vivre trop longtemps un
organigramme ».
Jacques Attali

Organigramme du service communication
Thierry FOULOUNOUX
Responsable service communication - Journaliste
Missions principales : conception de la politique de
communication de la collectivité en relation avec le Maire,
le Conseil municipal et la direction générale des services.
Animation de l’activité du service communication.
Relations presse.

Lionel MANSION
Photographe
Missions principales : prises de vues pour le compte du
service communication et des différents services. Retouches
numériques sur logiciel Photoshop. Participation à l’occasion
d’événements. Gestion de la photothèque. Soutien aux
actions de communication.

Karine GERMANEAU
Chargé de communication - Webmaster

Claire NOUHAUD
Reprographe

Missions principales : conseption et animation du
site internet de la collectivité et des réseaux sociaux.
Participation aux actions de la presse. Réalisation du
journal de la communication interne. Participation à la
gestion d’objets publicitaires.

Missions principales : reproduction et façonnage de
documents divers pour le compte des servises municipaux.
Suivi des stocks de consommables pour les copieurs. Mise
sous pli. Mise en forme et diffusion des menus du restaurant
scolaire.

Vincent MICHAUD
Graphiste - Webmaster
Missions principales : conception et réalisation de la
communication visuelle de la collectivité (logos, affiches,
plaquettes, dossiers de presse...). Conception et création
de sites internets pour les services municipaux. Prises de
vues aériennes avec un drone. Suivi de fabrication auprès
des imprimeurs.

Véronique CUER
Stagiaire en infographie
Missions principales : Aide à la conception et la
réalisation de la communication visuelle de la collectivité
(logos, affiches, plaquettes...).
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Métamorphose - identité visuelle
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«Tout ami qu’un ennemi
nous vante n’est jamais
l’ami qu’il nous faut»
Le lion et la panthère de Ivan Andreïtch Krylov

Création de l’identité visuelle de la commune
La lettre de commande à l’agence Anatome Signis (dirigée par Éric Fabre)

D’azur à lion d’or, couronné, armé
et lampassé de gueules (édit de 1696)

du 7 juin 1988 s’insère parfaitement dans la volonté de Roland Mazoin,
maire de Saint-Junien, de développer une communication municipale.
Alors que la radio Saint-Junien FM vient d’être lancée, elle fixe le principe
de l’élaboration d’un logo auquel est associée une phrase ainsi que le
principe d’un nouveau magazine municipal «Bonjour».
Suite à l’enquête qu’Anatome Signis avait menée auprès de la population
(élus et personnel de la mairie, représentants associatifs), la ville
souhaitait se positionner en « challenger de charme », confortant la place
de seconde ville de la Haute-Vienne, qui lance des défis en tant que leader
de l’Ouest Limousin.
La signature typographique voulait exprimer le dynamisme et la légèreté,
que représente le félin prêt à bondir. C’est une sorte d’actualisation plus
dynamique des anciennes armoiries de la ville. Trois couleurs devaient être
présentes sur le logo : noir, rouge et vert.
Devait s’y ajouter une phrase choc portant la vision d’un présent et d’un
futur constructif, offensif et optimiste, avec comme support l’idée du
charme, de la respiration et de l’espace. 3 phrases avaient fait l’objet d’un
premier choix : le mouvement pour nature, le mouvement par nature et la
troisième, «en première ligne naturellement», devient la promesse de la
ville de Saint-Junien.

Logo de la ville de Saint-Junien

L

a charte graphique du logo de la ville de Saint-Junien et ses codes
couleurs.
La couleur framboise n’était pas utilisée en 1988, elle fait son apparition
avec la mise en place du site internet de la commune.
C 0%; M 0%; J 0%; N 100%

C 75%; M 5%; J 100%; N 0%

C 15%; M 100%; 100%; N 0%

C 21%; M 92%; J 43%; N 12%
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photographies
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« Jacques Prévert qui me
comprennait très bien, m’a dit un
jour : c’est toujours à l’imparfait
de l’objectif que tu conjugues le
verbe photographier ».
Robert Doisneau

Cette formidable formule à tiroirs nous parle
d’imperfections, de photographies mais surtout
du temps qui passe. En photographie, les angles
de vues nous racontent des histoires pleines de
poésie, de sentiments. Le plus important pour
moi, c’est l’émotion devant ces images. Il y a
donc l’image et ce qui se cache derrière l’image.
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Attentes et objectifs
- Acquérir une expérience professionnelle
- Me confronter avec la réalité du terrain
- Découvrir toutes les facettes du métier
d’infographiste
- Perfectionner ma technique
- M’initier au métier de webmaster
- Découvrir les principaux supports numériques
«J’étais persuadée que je
pourrais par la suite mieux
appréhender ma formation».
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- Me remettre continuellement en question

Mes réalisations

« Treize semaines de stage
entre exécution et création
où j’ai pu aborder l’étendue
du métier de graphiste ».
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Une réalisation personnelle
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« Tu n’as jamais réalisé la
conception d’un livre, de la
mise en page jusqu’a l’édition?
Je te propose d’essayer mais
surtout à la fin de l’ouvrage
n’oublies pas la ‘‘mention‘‘
reproduit par le stagiaire ».

JEF AÉROSOL
En couverture : Festival - Série Foules
Pochoir sur toile. 80x80cm
© Jef Aérosol
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© Jef Aérosol
© Pib
© Maxime Dufour
© Lionel Mansion

Graphisme
Impression : Ville de Saint-Junien
Les textes et illustrations de cet ouvrage sont protégés par les lois
sur les droits d’auteurs des 11 mars 1957 et 3 juillet 1987.
Toute reproduction, même partielle, est interdite
sauf autorisation expresse des détenteurs des droits.
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JEF AÉROSOL

CATALOGUE ÉDITÉ À L’OCCASION DE L’EXPOSITION
« JEF AÉROSOL »
A LA HALLE AUX GRAINS DE SAINT-JUNIEN
DU 20 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2019
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projets socio-éducatifs et mairie
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« Seuls, nous pouvons faire si
peu; ensemble nous pouvons
faire beaucoup ».
Helen Keller

Cahier des charges A-L-S-H

Tableau Excel remis par le client pour la réalisation du plié roulé au format A4
31

Maquette ALSH recto

Contrainte

Détail

Ressenti
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Format A4 plié roulé
Fond festif
Insertion d’un tableau.
Ce travail nécessitait soit de retoucher des
visuels provenant de banque d’images ou
bien de travailler l’illustration vectorielle.
Il fallait également imaginer des phrases
d’accroche en rapport avec le visuel.
Ce travail a été un de mes premiers projets.
Il m’a apporté un perfectionnement
nécessaire pour la suite.
Je me sens plus à l’aise avec les logiciels.
J’ai gagné en efficacité.

Maquette ALSH verso

Client
Réalisation
Objectif

Compétence

ALSH (Accueil Loisir Sans Hebergement).
Création d’un visuel illustratif.
Attirer l’attention du lecteur.
Accueil de loisirs pour enfants pendant
les vacances scolaires.
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Cahier des charges L’ aparté - carte de visite

contrainte

détail

ressenti
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Création d’un logo
Format 8,5cm x 5,5cm.

Ce travail nécessitait d’utiliser Google maps,
de le redessiner et de le personnaliser avec
le logiciel de dessin vectoriel (illustrator).
Ce travail m’a demandée un gros
investissement car mon Maître de stage
souhaitait un plan épuré.

Maquette L’aparté - carte de visite
8,5cm

Réalisation

5,5cm

Client

L’aparté (annexe de la mairie).
Création d’un logo et maquette d’une
carte de visite.

Recto
Objectif

Outil de communication.

8,5cm

Compétence Point d’accueil et d’écoute pour les
jeunes.

5,5cm
35

Verso

Cahier des charges guide pratique pour les écoles

contrainte

détail

ressenti

36

Création d’un dépliant (Format A4 plié, roulé
3 volets).

Ce travail nécessitait d’utiliser une banque
d’images, (pixabay). Mise en page du
contenu.

Ce travail a été facile à réaliser, c’était
un travail d’exécution avec un cahier des
charges très précis.

Maquette guide pratique pour les écoles
Client

Réalisation

Écoles maternelles et primaires.

Création d’un visuel illustratif, pour les
temps périscolaires.

Recto

Objectif

Compétence

Informer les parents du planning des
activités.

Accueil des enfants pendant les temps
périscolaires (garderie).

Verso
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Cahier des charges repas de Noël

contrainte

Économique : 2 menus dans une page A4.
Ésthétique : fond festif en opacité réduite
en filigrane.

détail

J’ai utilisé le logiciel de dessin illustrator
pour réaliser les flocons en arrière plan.

ressenti

Pas de difficultés particulières, mise en
place des flocons (chronophage).

Client
Réalisation
Objectif

Mairie de Saint-Junien.
Création d’un visuel illustratif et festif.
Informer les élus et le personnel.

Compétence Gestion de la commune.
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Maquette repas de Noël

REPAS DE NOËL

REPAS DE NOËL

foie gras de canard cuit au naturel en terrine
pomme confite au miel de notre production

foie gras de canard cuit au naturel en terrine
pomme confite au miel de notre production

Foie gras de la ferme de Beauregard à Saint -Priest sous Aixe
préparé et cuit maison «recette de Michel Breuil»

Foie gras de la ferme de Beauregard à Saint -Priest sous Aixe
préparé et cuit maison «recette de Michel Breuil»

Blanc Gewurztraminer Rosenhof

Blanc Gewurztraminer Rosenhof

une fine mousseline de noix de saint jacques aux petits légumes
un beurre aux écorces d’agrumes

une fine mousseline de noix de saint jacques aux petits légumes
un beurre aux écorces d’agrumes

Blanc Gewurztraminer Rosenhof

Blanc Gewurztraminer Rosenhof

la dodine de volaille fermière entiÈrement désossée
préparée en farce fine aux morilles

la dodine de volaille fermière entiÈrement désossée
préparée en farce fine aux morilles

Château Clauzots, Graves rouge

Château Clauzots, Graves rouge

PANACHÉ DE SALADES
DUO DE FROMAGES

PANACHÉ DE SALADES
DUO DE FROMAGES

le dessert de noël

le dessert de noël

Clairette de Die

Clairette de Die

café errel

café errel

Ce repas élaboré par Laurent Breuil a été réalisé en collaboration
avec l’équipe (cuisine et service) du Lycée Jean-Monnet

Ce repas élaboré par Laurent Breuil a été réalisé en collaboration
avec l’équipe (cuisine et service) du Lycée Jean-Monnet

21 décembre 2019

Poissonnerie Ribet-Beyrand à Saint-Junien

Un jus réduit et déglacé - Ses légumes d’hiver

21 décembre 2019

Poissonnerie Ribet-Beyrand à Saint-Junien

Un jus réduit et déglacé - Ses légumes d’hiver
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Cahier des charges banquet populaire

contrainte

détail

ressenti
40

Réaliser : une banderole 300cm x 80cm,
des affiches pour sucettes Decaux 176cm x
120cm, des affiches A3 et des flyers A5.

Photo issue de la photothèque de la mairie.

Choix de ce visuel : le banquet se déroule
dans cette rue (rue lucien Dumas).

Maquette banquet populaire

DIMANCHE 14 JUILLET 2019

GRAND BANQUET
POPULAIRE
ANIMATION MUSICALE - APÉRITIF OFFERT
(PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC)

DIMANCHE 14 JUILLET 2019

GRAND BANQUET
POPULAIRE
ANIMATION MUSICALE - APÉRITIF OFFERT
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GRAND BANQUET
POPULAIRE
ANIMATION MUSICALE - APÉRITIF OFFERT

À PARTIR DE 12H00
RUE LUCIEN-DUMAS / SAINT-JUNIEN

Réalisation

À PARTIR DE 12H00
RUE LUCIEN-DUMAS / SAINT-JUNIEN

Format A5
(flyer)
Format A3 42 cm x 29,7 cm
(affiche)

Client

Mairie de Saint-Junien.

(PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC)

À PARTIR DE 12H00
RUE LUCIEN-DUMAS / SAINT-JUNIEN

Objectif

Création d’un visuel illustratif.
Attirer l’attention du lecteur, et l’informer
sur la manifestation du 14 juillet.

Compétence Gestion de la commune de Saint-Junien.

Format 176 cm x 120 cm
(sucette DECAUX)
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GRAND BANQUET
POPULAIRE
ANIMATION MUSICALE - APÉRITIF OFFERT
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À PARTIR DE 12H00
RUE LUCIEN-DUMAS / SAINT-JUNIEN

Format 300 cm x 80 cm
(banderole)
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GRAND BANQUET
POPULAIRE
ANIMATION MUSICALE - APÉRITIF OFFERT
(PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC)

À PARTIR DE 12H00
RUE LUCIEN-DUMAS / SAINT-JUNIEN

Banderole installée sur le balcon de la halle aux grains de Saint-Junien
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Un projet frustrant

« L’histoire retiendra que le sida a
tué beaucoup d’humains ; mais le
coronavirus a tué l’humanité ».
Zacky Madilo

Maudit coronavirus, un projet abouti qui
avait reçu l’aval de mon maître de stage
a été annulé. Nous devions rencontrer
l’organisateur du festival le premier jour
du confinement...
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Cahier des charges fête des livres

contrainte

détail

ressenti

Réalisation d’un livret de 12 pages, format A5. Cahier des charges imprècis.

Tous les visuels ont été fournis par l’organisateur le l’événement.
La première de couverture à été réalisée lors d’un concours scolaire initié par les écoles de la ville.
J’ai fait le choix d’utiliser 2 coloris pour la typographie, couleurs issues du dessin de la première de couverture :
96a126#
cd8b3c#
Pléthore d’informations à hiérarchiser et à inclure dans un format de 12 pages A5.
45

Client

Réalisation

Objectif

46

Jean-Marc Birgi et Gérard Halimi.
Création d’un visuel illustratif, livret de 12
pages format A5.
Informer de la manifestation.

Pour faire rire les enfants, les faire rêver,
réfléchir, pour leur apprendre à regarder
Compétence
le monde autrement et cultiver leur esprit
critique.

Maquette fête des livres
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conclusion
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« Une expérience
professionnelle
épanouissante qui
complète et valorise ma
formation ».

Plongée 13 semaines au coeur d’un service

communication dans une structure territoriale, j’ai
vécu une expérience professionnelle épanouissante.
C’était une première pour moi, je n’avais jamais eu
l’occasion d’expérimenter mes possibilités créatives
sur de réels projets.
Vincent m’a suffisament fait confiance pour me
laisser mener à bien mes travaux de manière
autonome. Cette première expérience me permet de
gagner en assurance.
J’ai developpé une rapidité certaine dans l’exécution
des logiciels. J’ai progressé techniquement.
Enfin j’ai beaucoup appris sur le metier de graphiste
et je pense m’être donnée les moyens de mon
ambition.
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