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Exécuter une traduction visuelle d’idées, de solutions de création de
chevalet de tables pour une nouvelle marque de boisson au thé à la pêche,
grâce à l’outil informatique et les TIC.

suj

t

La marque Milles de boisson au thé froid : FRESC THÉ vient de créer un
nouveau parfum : le thé froid à la pêche.
Cette marque s’adresse à un public jeune.
Pour faire la promotion de leur nouveau produit, MILLES choisit de faire de
la publicité grands média : spot tv, affiches 4 par 3 et de la PLV.
Afin de faire connaître son nouveau produit, MILLES décide de créer des
chevalets de tables à mettre sur les tables des bars et restaurants.
Pour sa communication, MILLES décide de «jouer» sur le terme pêche avec
un ton humoristique. Vous devrez allier une illustration pour chacune des
expressions suivantes :

Le thé a un teint de pêche !
Le thé se prend une pêche !
La pêche à la ligne !
Le thé va à la pêche !
Le thé se fend la pêche !
Vous devrez faire une illustration pour chaque expression.
Les illustrations devront être sur un ton humoristique et bien représenter
chaque expression. Il y a un double sens pour chacune des ces expressions,
c’est de ces différents sens que pourra naître l’illustration sur le ton
humoristique.
Vous devrez garder le même «style» et univers graphique pour chaque
illustration. Elles devront également être en adéquation avec l’univers
graphique de la marque (voir documents visuels en annexes).

o

c

ntraintes

moyens techniques
esquisses manuelles
illustrator
photoshop
indesign

présentation

Ce projet sera imprimé sur feuille A4.
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dér

oulement des séances

1ère séance (2h00):
Vous devrez dans un premier temps faire des esquisses de chaque
expression. Les esquisses devront avoir le même style et le même univers
graphique et, bien sûr, être en adéquation avec l’univers graphique de la
marque (voir documents en annexe). Ces esquisses devront être finalisées
pour la prochaine séance.
5 expressions donc 5 illustrations différentes.
2ème séance (2h00):
Début de l’exécution de chaque esquisse en P.A.O.
Elles pourront être faites sur illustrator ou sur photoshop.
3ème séance (2h00):
Suite de l’exécution de chaque esquisse en P.A.O sur illustrator ou sur
photoshop.
4ème séance (2h00):
Chaque illustration devra être mise en page sur indesign pour constituer le
chevalet dont vous avez les dimensions ci-dessous.
Vous aurez donc 5 chevalets différents à faire.

12,5 cm

12,5 cm

2 cm
2 cm
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