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Tout le monde est graphiste est un livre
rapportant ma rencontre avec cinq personnes 
qui développent une activité graphique non
professionnelle et pourtant liée à leur métier. 
J’essaie de mettre en évidence leurs dé-
marches de création, leurs systèmes, leurs 
intérêts, leurs préoccupations.
Ces discussions entrent en écho avec notre 
époque où l’espace de représentation et
la production graphique se démocratisent de 
façon exponentielle.

Ce livre a été concu dans le cadre
de la cinquième année Atelier 
Didactique Visuelle à l’école 
supérieure des arts décoratifs de 
Strasbourg.
Cette année est sanctionnée
par le Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique.

Yoann Bertrandy.
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MONDE EST
GRAPHISTE.
Entretiens
avec cinq
graphistes
amateurs.

Fond : C = 75 / M = 0 / J = 10 / N = 3 (finale)
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entre Février et
Pâques
              le JEUDI MIDI
(12h15 - 13h30 en salle des arts martiaux)

 SIUAPS

 PAUSE YOGA

Une série de 6 séances de YOGA de l’énergie 
est proposée entre Février et Pâques par le 
SIUAPS.
RV dans la salle des arts martiaux du CSU à 12h15 
Prévoir vêtements confortables et chauds (chaussettes)

Inscriptions sur le site du SIUAPS: //www-siuaps.u-strasbg.fr à la rubrique 
relaxation créneau du jeudi midi (pause relax) ou par le portail de ton université
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AVANT-
PROPOS.

« L’élément fondamental de la nature
humaine est le besoin d’une recherche
créative, une création libre débarrassée
de toute limite arbitraire ou de contrainte
créée par des institutions. Il en résulte
alors qu’une société décente devrait
augmenter les possibilités qui permet-
tent à cette caractéristique humaine
de se réaliser. »

Noam Chomsky, dans un débat
public avec Michel Foucault,
enregistré à l’Ecole Supérieure
de Technologie d’Eindhove
(Pays-Bas), en novembre 1971,
diffusé à la télévision
néerlandaise.
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Vous n’avez pas manqué de remarquer 
la multiplication des productions imprimées 
autour de nous qui relèvent de la « production 
maison ». Je parle de ces affiches qui fleuris-
sent sur les tableaux d’information, annonçant 
soirées étudiantes ou séances de yoga ;
je parle de ces documents d’informations 
distribués dans les entreprises, de ces petits 
tracts pour un chat perdu : tous ces docu-
ments infographiés qui nous arrivent dans 
les mains sans être passés par celles d’un 
graphiste professionnel. Cette matière débor-
dante, à la fois protéiforme et normalisée, 
m’interroge sur le métier que j’envisage
de faire : graphiste.
Car, si cette création graphique « sauvage » 
remplissait sa fonction, puisque sa forme
en est imbibée – tout à fait inconsciemment ; 
à quoi la professionnalisation du graphisme 
servirait-elle ? À quoi les graphistes profes-
sionnels servent-ils ?
Et à quoi vais-je servir, moi ?
N’importe quel graphiste professionnel
me répondrait sur le champ.
Or je ne veux pas poser ces questions
à un public conquis mais précisément
à son inverse, aux personnes qui,
justement, ne font pas appel aux graphistes
et qui, pour une raison ou pour une autre,
se sont improvisées graphistes.
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1.



PARLONS
DE VOUS.
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Christine
Charrel
Secrétaire-comptable et graphiste, Lyon.
Conçoit deux affichettes par an pour son 
agence immobilière, ainsi que deux invitations 
collégiales pour ses amis.

1. 2.

Cette année-là…

- René Coty est Président de la République

- Edouard Herriot est Maire de Lyon

- Romain Gary reçoit le prix Goncourt pour son ouvrage « Les Racines du Ciel »

- Création de la vignette automobile

- Le français Roger Walkomiak remporte le Tour de France

- Le Prince Rainier de Monaco et Grace Kelly se marient

- Le gouvernement accorde la 3ème semaine de congés payés

ET aussi

« Quand tu as à faire avec 
un client, tu es un petit peu 
coincé, quelle que soit ta 
profession, dans la mesure 
où tu dois abonder dans
son sens ».

Bonjour les « anciens » de l’Amicale,

Ca y est, c’est la rentrée pour les petits et les grands.

Aussi pour bien entamer cette reprise, et affronter l’automne, nous vous proposons de nous

retrouver autour d'une table

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2005 à partir de 20 heures

au restaurant Lares d’Aimé

10 rue Claude Jusseaud – 69110 Ste Foy les Lyon

et cette fois, nous essayerons de programmer nos prochaines rencontres, afin de pouvoir

être tous présents. Vos suggestions sont les bienvenues.

Merci de rendre votre réponse avant le 10 septembre, pour réserver et préciser le nombre

de convives au chef cuisinier.

Réponse : Christine Charrel - 231 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon

( : 04.78.58.26.59 (après 19h) - 06.09.36.38.72 ou email : christinecharrel@yahoo.fr

∀

M. et Mme _______________________

Seront présents                            Ne seront pas présents

Nbre de personnes :

Venez nombreux !…

Merci d'être avec nous.

24 | Christine



1. 2. et 4. Invitations 
diverses, destinées
au cercle privé. 
3. Publicité pour
la boulangerie
Le Framboisier 2006.
Christine Charrel. 

3.

4.

Toute l'équipe du FRAMBOISIER vous souhaite d'agréables et

appétissantes Fêtes de fin d'année.

L'enregistrement préalable de vos commandes nous
permet d'être plus attentifs à leur préparation.

Boulanger – Pâtissier -Chocolatier

« La vie de l’homme est une chasse au bonheur. Parmi ces

bonheurs, l’exercice de la gourmandise est un des plus

importants. » Jean Giono

__________________________________________

63 avenue Jean Jaurès – 69007 Lyon
 04.78.72.97.19 -  04.78.61.38.16
email : leframboisier.g.charrel@wanadoo.fr
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Invitation
à un pique-nique.

Invitation aux cousinades 
de Malleton.

Donnez plus de saveur à votre menu, en l’accompagnant d'un bon pain !

↓ Six céréales ↓ Quignonette (malt)
↓ Châtaigne ↓ Blé dur
↓ Triple alliance ↓ Epeautre
↓ Seigle ↓ Bûcheron
↓ Pain d’Orge ↓ Complet
↓ Son ↓ Pain aux noix, noisettes et raisins
↓ Campagne biologique ↓Pain brioché spécial foie gras
↓ Seigle aux noix (fromage) ↓ Pain de mie
↓ Seigle aux lardons ↓ Pain aux algues (saumon)
↓ Seigle aux raisins ↓ Pain pur levain

Et, pour signer votre table, choisissez…

♦ Tortues individuelles

♦ Pain prénom

Il me faut d'un et d'autre pain ; diversité c'est ma devise.
Jean de la Fontaine

LE FRAMBOISIER à votre table, c’est aussi avec :

¬ La galerie des apéritifs

↓ Son assortiment de feuilletés salés
↓ Ses canapés de Crudités : charcuteries, poissons, fromages
↓ Pains surprises garnis de divers sandwiches
↓ Tortues surprises garnies de cinq canapés par personne

¬ Le cervelas truffé brioché

¬ Le saucisson brioché

26 | Christine



Affichette publicitaire pour 
Concorde Immobilier.
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Je prends les appels et les demandes des 
clients, j’essaie de les renseigner, les diriger 
vers la bonne personne en fonction de leur
demande. Je vais aussi rechercher des 
clients, des enseignes, qui peuvent avoir 
besoin de locaux pour s’implanter sur Lyon. 
C’est donc une activité tournée vers des 
professionnels, commerces, boutiques, maga-
sins, quelquefois bureaux. Ces enseignes sont 
essentiellement dans le prêt-à-porter, la dé-
coration, le service à la personne, c’est-à-dire 
mutuelles, assurances, mais aussi téléphonie 
mobile ; enfin c’est assez large. On peut avoir 
aussi des chocolatiers, de la restauration 
rapide, mais on ne va peut-être pas nommer 
les marques !

Avez-vous d’autres pratiques artistiques ?
Oui, des photos, mais en amateur, des photos 
de vacances…J’aime bien en prendre, mais 
j’aimerais savoir mieux faire ! Sinon je joue
un peu de piano. Et je fais du tricot !

Je suis secrétaire comp-
table dans la transaction 
immobilière de locaux 
commerciaux. 

Pourriez-vous nous décrire vos goûts
en matière de culture ?
Cela fait plusieurs années, avec des copines, 
que nous avons un abonnement à la Maison 
de la danse. Donc j’apprécie les spectacles 
de danse. C’est plutôt du contemporain,
mais j’aime bien quand il y a du classique,
je n’aime pas quand c’est trop moderne ;;

je préfère qu’il y ait quand même une base 
classique, de la danse, du mouvement. 
J’apprécie également les concerts de variété. 
J’essaie de prendre du temps pour voir des 
expositions, ça me plaît bien aussi. Je regarde 
plus la télévision que le cinéma, mais quand 
on peut y aller, c’est avec plaisir. Il faut qu’il 
y ait un film qui nous fasse envie, comme par 
exemple les comédies, quelques policiers 
quand ce n’est pas trop violent, ou les films 
historiques, pourquoi pas. Mais j’aime surtout 
la lecture. Je fais varier les plaisirs :
des romans, des biographies, certains poli-
ciers, des romans historiques,
du contemporain. ¶
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1.

2.

1. Logo de l’agence 
Concorde Immobilier.
2. et 3. Pages du site 
Internet de l’agence.

3.
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1.

Dorothée
Joannard

« Un graphiste, pour 
moi, c’est un profes-
sionnel, et comme 
n’importe quel autre 
professionnel, tu n’es 
pas censé parler de tes 
convictions personnel-
les au travail. »

Étudiante en école de commerce 
et graphiste, Marseille. Conçoit 
une vingtaine de dossiers par an, 
incluant rapports, livrets d’accueil, 
notes d’affichage et présentations 
de projets, répondant aux besoins
de ses études.
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1.et 2. Dossier de
recherche de sponsor,
projet G.E.A. pour
l’association Rêves.

2.
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Dossier de recherche
de partenariat pour un 
concert de musique
classique.

32 | Dorothée
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Je suis étudiante
en école de commerce,
à l’École Supérieure
de Commerce Euromed,
à Marseille.

J’ai travaillé pour la junior-entreprise de mon 
école de commerce. Composée d’étudiants, 
cette junior-entreprise est une société de 
conseil en marketing, qui s’appelle Marketing 
Méditerranée.
J’ai également travaillé un an au sein de Coca-
Cola Entreprise en tant qu’assistante marke-
ting opérationnel et 6 mois dans la maison de 
retraite Sergent Berthet en tant qu’adjointe
de direction.

1.

2.

As-tu d’autres pratiques artistiques?
Je ne pratique pas personnellement, mais
en revanche j’aime bien l’art. J’aime bien aller 
au concert, je vais voir des expos, j’achète 
des bouquins sur des artistes. Quand je suis 
allée à Nice, je suis allée au musée Matisse 
et je me suis acheté le bouquin. J’aime aussi 
l’art ancien, tous les peintres italiens, l’art 
classique. Et tout ce qui est impressionnisme, 
fauvisme.

Pourrais-tu nous décrire tes goûts en matière 
de culture ?
Comme je te l’ai déjà dit, je regarde pas mal 
d’expos ; dernièrement c’était Matisse à Nice, 
et auparavant Keith Haring à Lyon.
Musicalement, c’est un peu un stéréotype, 
mais j’assume : j’écoute la radio ! De fait
mes goûts sont assez éclectiques. Par contre 
je n’aime pas le métal et je déteste le hard-
rock. Je regarde aussi la télévision et je vais 
au cinéma. J’aime bien les films historiques, 
ou ceux où je sais que je vais passer un bon 
moment de détente. Je fonctionne par bouche-
à-oreille : si on me dit que le film est intellec-
tuel, mais qu’il est bien, j’irai le voir ; mais 
sinon je préfère les films humoristiques
ou les films d’aventure ou historiques. Et puis,
je lis beaucoup ! J’adore les romans. Plutôt
les romans historiques, aussi. ¶
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1. Logo d’Euromed,
école de management, 
Marseille.
2. Logo de Marketing
Méditerranée, junior-
entreprise interne
à Euromed.
3 et 4. Pages du site
Internet d’Euromed.

3.

4.
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Étienne
Trœstler

Nous avons la volonté de 
faire artisanal, parce que je 
trouve que toutes les autres 
institutions culturelles met-
tent beaucoup de fric dans 
la com’, dans la visibilité.

Aumônier et graphiste, Strasbourg.
Conçoit en moyenne trois ou quatre affiches 
par semaine pour les étudiants de son foyer,
ainsi qu’un dépliant par an.

1. 2. 3.

36 | Étienne



1. 2. 3. 4. 5. 6.
Série d’affiches 
d’information
pour le F.E.C.

4.

5. 6.
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1.
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1. 2. et 3.
Affiches 
d’information
pour le F.E.C.

2.

3.
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Je suis aumônier.

Revue Élan,
Rédacteur en chef :
Étienne Trœstler.
Mise en pages :
Pointillé, Hoenheim (67).

Ça consiste à gérer l’animation du foyer
(le Foyer des Étudiants Catholiques), à être 
responsable des conférences et de la revue 
Élan. Un peu d’administratif aussi, bien sûr.
La vie du foyer en gros.

40 | Étienne



Pages du site
Internet
du F.E.C.

Avez-vous d’autres pratiques artistiques ?
J’ai fait un peu de photo, oui, quand j’étais 
étudiant. Je développais mes noirs et blancs 
moi-même. Mais je ne dessine jamais…

Est-ce que vous vous chargez de ça parce 
que c’est votre rôle, ou vous a-t-on attribué 
cette tâche parce que vous aviez plus d’inspi-
ration que les autres ?
Non, c’est parce que les autres ne savent pas 
trop se servir du logiciel, et puis ça m’évite de 
corriger derrière trois fois parce que…
par exemple sur l’affiche « Bol de riz », je sais 
instinctivement que ce qui doit apparaître en 
grand c’est « bol de riz » et non « solidarité », 
ni « ONG malgache ». Moi je sais tout de suite 
ce qui est important, donc je sais ce qu’il faut 
mettre plus grand ou plus petit… Alors que si 
je donne ça à la secrétaire, elle ne va pas trop 
savoir, je serai obligé de la refaire faire trois 
fois…C’est frustrant pour elle, et moi j’aurai 
perdu du temps quand même.

Pourriez-vous nous décrire vos goûts en ma-
tière de culture, de musique, etc. ?
Qu’est-ce que j’écoute comme musique ?
Ça dépend des heures de la journée, parfois 
du classique, mais je suis encore un incon-
ditionnel de U2 et de cette époque-là, les 
années 80, par exemple Simple Minds, toute 
la New Wave… Sinon j’aime beaucoup les mu-
siques ethniques, si on peut dire, espagnole, 
ou ça m’arrive d’écouter autour de Noël de la 
folk-music allemande, un peu pour rigoler.
Je regarde très peu de films,
je n’ai jamais trop accroché ; peut-être les 
films comiques, mais je ne suis pas vraiment 
un cinéphile. À la télévision, je regarde plutôt 
les informations, et un peu les émissions 
politiques ou sociales. ¶
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Professeur d’éducation physique et graphiste, 
Strasbourg. Conçoit une trentaine d’affichettes 
d’information, ainsi qu’un carnet-santé par an, 
à destination des étudiants de l’Université.

Marie-
Paule
Missoffe

1. 2. 3.

 Ce mois-ci en février, 
  ta santé passe par...te remettre 
en selle pour aborder la ligne 
droite du 2nd semestre

        Semaine 1 et 2: choisis entre te remettre en selle 
au sens propre, cad sur un vélo au CSU ( çà y est, la 
programmation peut enfin se faire sur les clés USB!) 
ou aller t’aérer en montagne dans la neige avec les 
sorties de plein-air du SIUAPS mais tu peux cumuler 
les 2...en plus de tes activités habituelles ou de celles 
auxquelles tu avais momentanément renoncées!

Semaine 3 et 4: libère toi de l’impression de
toujours manquer de temps. Pour ne pas
“surchauffer” et courir encore et toujours plus, un
exce peut t’aider à calmer les reins, premiers à se
contracter quand tout va trop vite: place les mains
sur les hanches et enfonce les pouces dans les
gouttières vertébrales; tiens la pression 1 à 2
minutes en respirant librement puis libère
doucement les pouces.
Place ensuite une main sur le ventre et concentre
toi sur la respiration pour la faire couler
silencieusement ... en gonflant le ventre à
l’inspire et en le rentrant à l’expire: suis cela sur
une dizaine de respirations
Autant qu’il te le faut, répète toi: “c’est ma vie,
c’est mon temps, j’en fais ce que je veux” et décide
d’arrêter de courir à partir de .. maintenant!

DOS

Au SIUAPS,
le JEUDI MIDI 
(12h15-13h45), c’est

Dans le cadre du projet santé, il t’est proposé un 
Pass’sport santé qui offre: 

une série de séances de FELDENKRAIS, de      
QI GONG, de YOGA ou de SOPHROLOGIE te 
permettant de découvrir et d’apprécier des   mé-
thodes différentes conduisant vers la détente et 
le bien-être 
ainsi que des échanges et infos sur la nutrition et
la gestion du stress. 

Prévoir vêtements confortables et chauds
(chaussettes ou même couverture !) 

Pour cela, il faut t’ inscrire au créneau de relaxation du jeudi sur 
le site du SIUAPS : //www-siuaps.u-strasbg.fr ou par le portail 

ENT de ton université 

SIUAPS

  SIMPS 

« Au sens où même un 
enfant, lorsqu’il prend 
un feutre et qu’il se 
met à dessiner, fait 
du graphisme, alors 
oui, voilà, je fais du 
graphisme, mais pas 
au sens noble du 
terme… »

42 | Marie-Paule



1. 2. et 3. Diverses 
affichettes d’information.
4. Couverture
du Pass’Sport Santé.

4.

Pass’Sport Santé
à l’ université de Strasbourg

Escapade au fil de soi... 
au travers d’activités 
physiques et sportives 

de détente, de découverte, 
d’ échanges et de plaisir...
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Pass’Sport Santé
à l’ université de Strasbourg

Escapade au fil de soi... 
au travers d’activités 
physiques et sportives 

de détente, de découverte, 
d’ échanges et de plaisir...
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 Affichette 
d’information.

en JANVIER
 le JEUDI MIDI
   (12h15 - 13h30)

 les 24 et 31 JANVIER

 SIUAPS
 SIMPS

 PAUSE RELAX

Spéciale GESTION DU STRESS

Une série de séances est proposée les 24 et 
31 Janvier ainsi que le 7 Février animées 

par le SIMPS et le SIUAPS: 

- de “gestion du stress” te permettant de
découvrir des petits et grands “trucs” pour 
t’aider au quotidien à ne plus paniquer

- ainsi que des échanges et infos sur la 
nutrition

RV dans la salle des arts martiaux du CSU à 12h15 

Prévoir vêtements confortables et chauds (chaussettes)

Inscriptions sur le site du SIUAPS: //www-siuaps.u-strasbg.fr à la rubrique 
relaxation créneau du jeudi midi (pause relax) ou par le portail de ton université
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1. et 2. Affichettes 
d’informations.
3. Tableau de mesure de 
forme physique, présent 
dans le Pass’Sport Santé.

3.1.

2.

Se
m

ai
ne

 8
Se

m
ai

ne
 9

Se
m

ai
ne

 1
0

Se
m

ai
ne

 1
1

Se
m

ai
ne

 1
2

Se
m

ai
ne

 1
3

Se
m

ai
ne

 1
4

BiLan 3

mesure de votre

forme physique

date:…………...
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relax?

sortie plein-

air?

OUI     NON

BiLan 2

mesure de votre

forme physique

date:…………...

Semaine 20

Semaine 21

Semaine 17

Semaine 18
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Semaine 1
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Semaine 16

Matinée relax?

sortie plein-air? 

OUI     NON

BiLan 3
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Dans chaque case colorée, mettre l'initiale de l'activité faite , suivant légende ci-dessous

Exemple: S A V M Pa F Légende :

R relax-yoga-Qi gong

E energym

Ez Energym Zen ou vital gym

M musculation

Pa plein-air

F fitness

S step

A autre

Dans chaque case colorée, mettre l'initiale de l'activité faite , suivant légende ci-dessous
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Dans chaque case colorée, mettre l'initiale de l'activité faite , suivant légende ci-dessous

Exemple: S A V M Pa F Légende :

R relax-yoga-Qi gong

E energym

Ez Energym Zen ou vital gym

M musculation

Pa plein-air

F fitness

S step

A autre

Dans chaque case colorée, mettre l'initiale de l'activité faite , suivant légende ci-dessous

Feldenkrais France, association à but non lucratif loi 1901 - Siège social: 75011 Paris.

16 bis rue des Fontenelles – 91310 Linas.Téléphone/fax : 01 60 19 39 33
Courriel : secretariat@feldenkrais-france.org www.feldenkrais-france.org

FELDENKRAIS™

F E L D E N . . . W H A T
?

F E L D E N . . . W A S ?

F E L D E N . . . Q U O I
?

F E L D E N . . .
. .

W A S ?

La METHODE FELDENKRAIS™
en France : 20

ans de pratique
villes pour la découvrir

DANS 20 VILLES EN FRANCE,
L’OUVERTURE D’ATELIERS

DE DECOUVERTE
AU COURS DU WEEK -END

DU 29 ET 30 SEPTEMBRE 2007

L’EVENEMENT :

A STRASBOURG le SAMEDI 29
SEPTEMBRE au CSU (centre sportif

universitaire, rue Gaspard Monge,
campus Esplanade) de 10h à 18h

Votre contact en Alsace :
Catherine KRIEGER , Association Vie et mouvement: 03 88 34 16 12

Courriel : CatherineKrieger@aol.com

Contact national pour la manifestation :
Jean-Marc SOUDON Mobile : 06 80 63 06 74

Courriel : jmsoudon@free.fr

Feldenkrais France, association à but non lucratif loi 1901 - Siège social: 75011 Paris.

16 bis rue des Fontenelles – 91310 Linas.Téléphone/fax : 01 60 19 39 33
Courriel : secretariat@feldenkrais-france.org www.feldenkrais-france.org

Les praticiens de la région vous invitent

 à  découvrir la méthode FELDENKRAIS ™

pour bouger mieux,

pour bouger plus,

pour tout simplement préserver le corps et ses possibilités.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2007
de 10h à 18h à STRASBOURG au CSU

Centre sportif universitaire, campus Esplanade, rue Gaspard Monge

(derrière le RU du Bd de la Victoire)

Tram C et E - arrêt « Universités »

durée de la séance de découverte et d’échanges: 1h30 environ.

Parking et accès libres. Accessibilité handicapés

ENTREE LIBRE

VOULEZ-VOUS BOUGER
AUTREMENT ?
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Mon métier c’est 
professeur d’éducation 
physique, ici à l’Université. 

Pratiquez-vous d’autres activités artistiques ?
Non, moi je ne pratique aucune activité
artistique, je ne suis pas du tout artiste.

C’est dur à définir, être artiste ou pas...
beaucoup d’artistes ont dit que
tout le monde était artiste !
Oui c’est vrai, je suis convaincue que Felden-
krais, c’est un art, l’art d’être soi-même, l’art 
de cheminer et de trouver qui on est, alors en 
ce sens-là tout le monde est artiste. Chacun 
est créateur de sa propre vie. Mais artiste 
au sens où je me sers d’outils et utilise mon 
art pour exprimer mon être au monde, non 
je n’ai pas ce côté-là. J’approche beaucoup 
d’artistes, des amis, des créateurs, certains 
graphistes, d’autres dans la com’, beaucoup 
de comédiens, mais moi, non, je n’ai pas 
ce côté « Je suis malheureux si on m’enlève 
mon art, je ne peux pas vivre, je ne peux pas 
survivre sans »...

Mais des fois c’est un hobby, on fait un peu 
de peinture, un peu de poterie...
Ah oui, alors je fais de la couture, de la pein-
ture pour la maison, j’adore. J’adore peindre, 
décorer, faire des choses avec mes dix doigts, 
mais je n’ai pas cette âme tourmentée que 
peut avoir l’artiste.
Je n’avais pas pensé à ça, mais la peinture 
murale peut être une préoccupation artistique, 
en quelque sorte, c’est vrai.

Cela consiste en une polyvalence d’activités 
que je dois enseigner, qui sont : le badminton, 
la natation, du Feldenkrais1, et de l’éner’gym. 
Je suis également directrice adjointe du 
service. Pour les affiches et tout ce qui est 
impression, notre secrétariat est là et peut
s’en charger. Mais en ce qui concerne 
le Feldenkrais, comme c’est vraiment un 
domaine un peu particulier, j’ai toujours fait 
les affiches ; parce que, par rapport à ce que 
j’enseigne, j’ai besoin d’une communication
la plus juste possible. Alors c’est moi qui 
m’en occupe. Par exemple, nos secrétaires,
si je leur demandais de faire une affiche, 
iraient sur Internet, prendraient une posture 
de Yoga, et puis voilà !

Note :
1. Le Feldenkrais est une 
pratique proche du yoga, 
définie comme méthode
de soins basée sur l’obser-
vation minutieuse de soi.
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1. Logo du S.I.U.A.P.S. 
(Service Inter-Universitaire 
des Activités Physiques et 
Sportives).
2. et 3. Pages du site Inter-
net du S.I.U.A.P.S.

Pourriez-vous nous décrire vos goûts en ma-
tière de culture ?
Je suis une fan de spectacles de théâtre, 
contemporain ou classique (mais adapté...). 
Je suis abonnée au T.N.S. (NDLR : Théâtre 
National de Strasbourg) depuis 35 ans,
ce qui m’encourage à voir tout type de théâtre, 
spectacle vivant, opéra. En revanche, peu de 
cinéma, pas trop musique, plus exactement 
plus trop de musique, car j’ai eu mes années 
d’abonnée au Philharmonique, mais j’ai arrêté. 
Néanmoins j’écoute de la musique chez moi, 
c’est très varié ; ce qui m’attire c’est souvent 
une voix. Ce peut être un morceau qui passe
à la radio, et je me dit : « Il faut que je m’achè-
te le disque »! Ça sera Marianne Faithfull, des 
choses comme ça, qui pourront aller du hard-
rock à n’importe quel domaine, si la voix me 
parle, peu importe le reste.
Et je lis beaucoup, là aussi c’est très hétéro-
clite... de l’essai philosophi-que, du dernier 
Schunternann, au polar d’Harlan Coben. 

1.

2.

3.
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David Longuet, chômeur, chanteur de reggae 
et graphiste, Strabourg. Conçoit environ
trente affiches et une dizaine de pochettes
de disques par an.

David
Longuet

1. Affiche pour la salle de concert
Le Molodoï, Strasbourg.
2. Affiche annonçant la sortie d’un album.
3. Logo de l’association Life & Creation.

« J’avoue que notre univers 
musical est un peu sectaire, 
un peu spécial, mais on sait
ce qu’on veut donner aux 
gens. Après, l’expliquer à 
quelqu’un, c’est chiant,
si elle n’est pas à fond 
dedans ». 

1. 2.

3.
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Affiche pour
la salle de concert
Le Molodoï.
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Affiche pour un concert
au Bantou Bar.
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1. Flyer pour un concert
à l’Élastic Bar.
2. Affiche pour un concert 
au Molodoï.

3. Flyer pour un concert
au Zouk Club.
4. Affiche pour un concert 
au Molodoï.

1.

2.

4.

3.

51



Notes :
1. et 2. Flash (Adobe 
Flash®) et DreamWeaver 
(Macromédia DreamWea-
ver®) sont des logiciels de 
création de sites Internet.

À côté, je suis surveillant et animateur
en école primaire. Ce travail est vraiment 
alimentaire, même si ça me plaît, mais
c’est ma roue de secours, au cas où
(ainsi que l’informatique d’ailleurs).
Je ne chôme pas, c’est clair, mais je suis
chômeur, pour pouvoir prendre du temps,
pour pouvoir me battre pour l’association.

As-tu d’autres pratiques artistiques ?
Je suis chanteur et ingénieur studio. Je mixe 
pour d’autres chanteurs et je mixe mes chan-
sons. Mais c’est au niveau local. Je ne dessi-
ne pas… J’ai fait des photos, mais j’ai « lâché 
l’affaire » :  j’avais un téléphone portable avec 
une bonne image, pas le petit appareil photo 
de merde, mais il est cassé depuis. Partout 
où j’allais je prenais des photos. En réalité, 
c’est dur : pour faire de bonnes photos, il faut 
s’y connaître, il faut être entraîné.
Je fais du mixage de vidéos aussi. Et des 
petits sites Internet également. Pas de Flash1 
dedans, seulement avec Macromédia Dream-
Weaver2. Et j’ai appris, comme le reste,
en essayant, en tâtonnant. La pratique de
l’informatique m’a permis d’aller plus vite 
dans tous les logiciels, parce que les menus 
se ressemblent, les fonctions
sont les mêmes.

Principalement, je bosse 
bénévolement pour notre 
association de musiciens. 

Et, étant dans l’artistique, c’est ce qui fait que 
tu as envie de tout mettre bien, de tout créer. 
Parce que c’est vrai que je pourrais faire des 
trucs blanc/noir, « pof », mais non, tu as envie 
de tout bien présenter. Que ça ressemble un 
peu à ta musique. Les couleurs, la chaleur,
les émotions qu’il y a dedans.
Pour moi, le chant, le visuel et même la vidéo, 
je les fais de façon traditionnelle. J’ai un 
schéma de base et j’essaie d’aller chercher 
des émotions. Mais sans l’outil informatique, 
je ne le ferais pas. Je ne suis pas très manuel 
à la base. L’informatique peut faire peur
à certaines personnes, mais en même temps, 
je vais chercher des matières, voire je les 
crée. Sur les dernières affiches, je crée les 
écritures, donc c’est quand même du travail, 
c’est quand même un art. Cela dit, sans 
l’outil, il faudrait quand même que je fasse 
ces affiches. Donc j’aurais pris
de la peinture et fait du collage.
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Page du profil « MySpace » 
(réseau social sur Internet) 
de David Longuet,
alias Don Valdes.

Pourrais-tu nous décrire tes goûts en matière 
de culture ?
Mes goûts en général ? Je suis assez ouvert 
en fait. J’aime un peu tout. Mais ma première 
passion, c’est la musique. Le reggae, mais 
aussi un peu de tout : de la soul, du rock, 
de la drum’n’bass, de la techno (mais de la 
techno spéciale), de la musique traditionnelle 
de différents pays. Ces derniers temps,
je regarde pas mal la télé, j’aime bien les
documentaires, et une fois de temps en 
temps la télé-réalité, pour voir. Les infos,
je préfère les voir à travers des documentai-
res, parce que j’espère qu’ils nous mentent 
moins. Pour les films, je suis fou d’action et 
de surnaturel (mais bien dosé). Je suis aussi 
fan de jeu vidéo. Mais en fait, j’ai beaucoup 
réduit le temps que j’y passais pour me 
consacrer à ma première passion.
Je ne vais pas trop voir de spectacles hors 
de mon milieu, pour une question d’argent et 
pour une question de temps, je suis souvent 
pris le soir. J’avoue que du coup je suis un 
peu fermé. Bon, pour l’instant, je me consacre 
à mon domaine. J’ai l’impression de toujours 
découvrir des choses, dans ce que je fais, 
pour avoir assez de bonheur. Mes loisirs,
du coup, ce sont les promenades
dans la nature. ¶
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LES ÉTAPES 
DE VOTRE 
TRAVAIL.
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« Le principe de notre 
association, c’est d’être 
débrouillard, polyvalent,
de savoir faire plein de choses. 
J’avoue que notre univers 
musical est un peu sectaire,
un peu spécial, mais on sait
ce qu’on veut donner aux gens. 
Après, l’expliquer à quelqu’un, 
c’est chiant, si elle n’est pas
à fond dedans ». 

David Longuet.



David Longuet chez lui,
tenant une de
ses affiches. 

Pour quelle utilisation as-tu eu besoin de 
concevoir ces affiches ?
Pour notre promotion, pour se faire connaître. 
Et pour illustrer nos créations.

Peux-tu m’expliquer le déroulement de la 
création d’une affiche ?
D’abord, dans ma tête, je réfléchis aux images 
que je vais mettre. C’est comme si c’était 
de la poterie, je prends ça manuellement. 
Comme si je prenais un objet et que je faisais 
un puzzle : l’ordinateur, je l’aborde de la même 
manière. C’est pour ça que je suis plus lent 
que certains qui vont faire quelque chose en 
deux secondes. Je prends du temps.
J’ouvre un dossier blanc dans Adobe et je 
colle un fond. Je pars toujours sur un fond.
Ensuite, je place n’importe comment les 
images que je vais utiliser. Puis je fais leurs 
contours, je les nettoie, et peu importe leurs 
tailles, ce sera  en fonction du texte. S’il y en 
a beaucoup, je le tape sur Word, sinon directe-
ment dans Adobe Photoshop, un calque par
ligne de texte. Pour l’instant, tout est écrit 
de la même manière. Après je place plus ou 
moins le texte et c’est là que je commence 
à faire la mise en forme : choisir la police, la 
couleur, les ombres. Je gère les tailles ensui-
te : le titre, il faut qu’il se voit, je fais attention 
à ce que la date soit bien visible aussi. Sur 
celle-là (voir affiche ci-contre), le problème 
qu’on a eu, c’est qu’il y avait trop de choses, 
beaucoup d’écriture, mais la date et l’heure 
étaient trop petites, et le lieu aussi.

C’est vrai que parfois le nom 
des chanteurs n’est pas la 
préoccupation principale, 
surtout quand il y en a beau-
coup. Il vaut mieux mettre : 
29 avril, au Molodoï, Reggae.

C’est vrai que parfois le nom des chanteurs 
n’est pas la préoccupation principale, surtout 
quand il y en a beaucoup. Il vaut mieux met-
tre : 29 avril, au Molodoï, Reggae.

As-tu une idée, une image, avant de commen-
cer une affiche ?
Oui, j’ai une petite image, ou plutôt une sensa-
tion comme : vert/jaune/rouge, ou une plage, 
ou un rocher, ou quelque chose qui ressemble 
à la terre. Je pars sur cette sensation. Soit 
je reste sur cette image, et elle va carrément 
ressortir, soit à un moment ça va complète-
ment changer – ça c’est plus rare. Mais je n’ai 
pas la chance d’être dessinateur, si c’était le 
cas, je dessinerais, je ferais une photocopie 
et je l’intégrerais. Moi, je vais chercher des 
éléments, comme les polices – j’ai les images 
de certaines polices dans la tête.
Ici (voir affiche ci-contre), j’ai trouvé une police 
qui ressemblait à ce que je voulais. Mais à la 
base, j’ai quand même une sorte d’inspiration, 
une image dans la tête, et je la ressors.
Ici, j’avais l’idée des deux gars, du fond,
et de l’écriture.
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À la base j’ai quand même 
une sorte d’inspiration, un 
truc dans la tête, et je le 
ressors. Ici j’avais l’idée des 
deux gars, du fond, et de 
l’écriture.

C’est assez rare, mais il arrive que je ne fasse 
pas du tout l’idée que j’avais dans la tête.
Pour tout ce qui est pochette CD, je m’en 
rends compte, je ne suis pas assez dessina-
teur : je n’ai pas assez de matière. Du coup, 
ça dévie plus facilement de l’idée de base.
Quelquefois même je la dessine, ou plus 
souvent, je l’écris, mais c’est rare car j’ai une 
bonne mémoire. En général, je ne fais rien sur 
papier. C’est vraiment dans la tête.
Ça, c’est peut-être des trucs qu’on t’apprend 
à l’école, de faire un dessin pour ne pas 
perdre l’idée. Mais souvent je n’y réfléchis pas 
avant, c’est : « allez, je suis en retard,
il faut que dans trois jours je pose les affi-
ches, qu’est-ce que je peux faire ? » Et en cinq 
ou dix minutes, je me suis fait une image 
dans la tête.

As-tu l’impression de t’approprier le logiciel ?
Maintenant, ça commence. Depuis un ou deux 
ans, oui, je me fais plaisir. Ça fait sept ou 
huit ans que je suis sur Adobe, et je sais que 
j’ai été limité. J’ai découvert des fonctions 
par moi-même, mais avec lenteur. Là, je suis 
très pris par mes occupations, mais un jour, il 
faudra que je me prenne une semaine où j’es-
saierai chaque fonction. Mais bon, je préfère 
quand même que quelqu’un m’apprenne.
Ça m’est arrivé quelquefois, j’ai eu des potes 
qui m’ont montré des raccourcis, ça te fait 
gagner trois heures parfois. C’est là que la 
formation intervient. Je suis persuadé que
je ne me sers que de 15% des fonctions.

As-tu l’impression de mettre ta « patte », 
d’avoir un style d’affiche qui t’est propre ?
Je ne pense pas que les gens reconnaissent 
mes affiches, mais moi je sais qu’elles ont 
toujours le même style. Il y a peut-être une 
certaine monotonie. J’étais un peu fermé, 
j’avais des belles affiches mais je me suis ren-
du compte que changer, c’était bien. Je le vois 
parce qu’en ce moment, on travaille avec une 
autre assoc’, c’est donc quelqu’un d’autre qui 
fait les affiches, et les affiches sont différen-
tes. Je me suis dit : « quand même, il y a de 
bonnes idées ».
J’essaie toujours d’avoir un schéma, et ces 
derniers temps, du fait que je sois avec 
d’autres personnes, j’essaie d’adopter un 
autre point de vue, de faire des choses com-
plètement différentes.
Mais souvent, j’avoue, je réutilise quelques 
calques d’une affiche à l’autre. Au bout d’un 
moment, je les jette. Par exemple, j’ai utilisé 
un titre pour trois ou quatre affiches, mainte-
nant je change, pour qu’il y ait du rythme.
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Te fais-tu plaisir ou est-ce plutôt une tâche 
que tu dois faire, une obligation ?
Au début, je ne me fais pas plaisir, pendant un 
quart d’heure, parce que je sais que je vais 
mettre du temps. Je panique, je sais que ça 
va être un long travail. Une fois que
je suis carrément dedans, c’est un boulot 
que je « kiffe ». Et quelquefois, je me dis qu’en 
une heure je vais le terminer, mais souvent 
ça me prend plus de temps que ça. Ce n’est 
plus le cas maintenant, mais au début c’était 
trois ou quatre heures. Je ne m’arrêtais pas 
tant que je n’avais pas fini. Il fallait que je la 
termine, ce n’était pas : « un peu ce soir, un 
peu demain » ; non, en une fois. C’est comme 
une peinture. C’est fatiguant, mais du coup, tu 
prends du plaisir. Surtout quand elle est finie.

Et à quel moment te dis-tu : « c’est bon,
elle est finie » ?
C’est quand je regarde tous les détails.
« Est-ce que ça, ça se voit, est-ce que ça, c’est 
propre ? » « Est-ce que ça ressemble à l’image 
que j’avais dans la tête ? » Parce que ce n’est 
pas qu’une image, c’est de l’information. 
Donc il faut bien regarder l’heure, la date, 
l’endroit. En ce qui me concerne, en tout cas. 
Il m’est arrivé d’être à l’imprimerie et de me 
dire : « Putain, c’est pas le bon jour ! ».
Là, c’est trop tard. Depuis, c’est un réflexe.

Affiches de concert
présentant des similitudes.
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Quelles étaient les informations les plus 
importantes à faire passer au lecteur ?
Ce sont les éléments (que je n’ai pas faits 
assez grands à mon avis) : vert/jaune/rouge 
et « concert reggae ». Ensuite, la date.
En général, on fait en sorte qu’elle ressorte 
beaucoup plus que là. Et pour cette affiche-
là (voir affiche), je voulais mettre l’accent 
sur les artistes. Ce ne sont pas des artistes 
forcément très connus, mais je me suis dit 
que j’allais faire comme si c’était des stars, 
qu’il fallait qu’il y ait un « buzz », quelque chose 
autour d’eux. Et enfin, l’endroit, le prix, le type 
de musique.

Du coup, n’y a-t-il pas trop d’informations 
importantes à mettre ?
Non, c’est basé sur trois, mais là c’est un 
peu lourd, j’avoue. Quelquefois, on dirait toute 
une page de lecture, c’est vrai, ça ne sert 
absolument à rien. Ce qu’on fait maintenant, 
c’est plus efficace : le visuel avec le nom de 
l’artiste, et une banderole dessous avec la 
date. Comme les organismes officiels.
Au début, j’écrivais les trucs à la main, sur 
Photoshop, avec l’outil pinceau. Mais ce 
n’était pas super…
La présentation (NDLR : « la composition »)
est toujours pareille : « Notre association » pré-
sente : date, jour, « roots reggae fever » (c’est 
le nom de nos soirées), les artistes au centre 
et l’endroit en bas.
Celles qui sont les plus efficaces, ce sont 
les plus simples. Celles pour les petits bars, 
parce qu’on met : le nom du bar, « reggae »
et la date.

Celles qui sont
les plus efficaces, ce sont
les plus simples. Celles pour
les petits bars, parce qu’on 
met : le nom du bar,
« reggae » et la date.

Le premier flyer en couleur 
de David Longuet.
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(…) Avec nos moyens 
du bord, on imprime 
souvent en A3, pas en 
A2, et parfois en noir 
et blanc, donc il faut 
mettre au moins six 
ou sept affiches pour 
qu’elles soient vues sur 
les panneaux. 

C’est donc un travail un 
quart, au moins, inutile.

Mais c’est toujours un dilemme, tu as envie 
de mettre de l’info, tu te dis que les gens ne 
vont pas tout trouver, mais finalement, de loin, 
les gens ne voient pas ce que c’est.
Parce qu’avec nos moyens du bord, on im-
prime souvent en A3, pas en A2, et parfois
en noir et blanc, donc il faut mettre au moins 
six ou sept affiches pour qu’elles soient vues 
sur les panneaux. Ce qui se passe, c’est qu’il 
faut quand même canarder les panneaux 
parce qu’au bout d’un moment, les gens se 
disent : « qu’est-ce que c’est, cette affiche ? », 
et ils se mettent à la regarder. Un jour,
ils passeront dans la rue et ils auront le 
temps de s’arrêter. C’est donc un travail,
je ne dirais pas aux trois-quarts dans le vent, 
mais un quart au moins inutile.

Déjà, d’une part, parce que c’est recollé, 
recouvert par d’autres affiches, et d’autre part 
parce qu’il faudrait que nos affiches soient 
voyantes de loin, mais elles ne le sont pas. 
Alors, toi tu as envie de faire une belle image, 
donc tu vas mettre des titres en très grand
et les infos en tout petit, mais en fait, ce sont 
les infos qui sont importantes. Donc, l’image, 
il vaut mieux la réduire, et  mettre en gros
les informations. Mais on s’en sort !
Par exemple, pour ce flyer-là (voir flyer ci-
contre), dans la même soirée il y avait plein 
plein d’artistes et c’était le premier flyer
qu’on pouvait se payer en couleur, alors on
a mis des tas de choses. On s’est dit :
« ce n’est pas grave, un flyer ça reste dans 
la poche ». Les flyers, on ne les met pas trop 
dans les magasins, on préfère les donner 
à la main. Dans les soirées, les gens s’en 
moquent, ils boivent leur verre, mais quand 
ils ressortent, ils les regardent, et ils y voient 
tout. On alterne.

La difficulté, c’est qu’on fait des projets avec 
d’autres personnes, donc on ne peut pas 
s’empêcher de mettre plein d’infos, parce 
que ce serait con de marquer les uns et pas 
les autres. Une autre technique, c’est qu’on 
fait venir des stars, des têtes d’affiche, on se 
met en deuxième partie, et on invite aussi des 
petits groupes locaux. Souvent, on mettait la 
star en avant et les petits on ne les met-
tait pas, ou juste « + invités » ou « + guests 
locaux », ça réduit. Mais derrière ces « invités », 
il y a plein de monde. Alors dès qu’on fait une 
soirée qui n’est que « locale », on n’hésite pas, 
on met les locaux en avant.
Donc c’est une manière de gagner de la place. 
Pour ce flyer-là (voir flyer ci-contre), comme 
les gens ne sont pas connus, j’ai dû mettre 
les noms, pour dire : « voilà, ce sont des gens 
d’ici, de chez vous », même si c’est « relou »,
ils voient le nom.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

9.

On est plus dans le reggae
(…) militant. C’est pour ça 
que j’ai mis le gars avec le 
point levé, (…) et l’écriture
un peu sauvage, un peu aigui-
sée, qui montre que ce n’est 
pas un concert tout doux.

Composition
d’une affiche.
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Tout à l’heure, tu me parlais de sentiments. 
Dans cette affiche, qu’as-tu voulu mettre 
comme valeurs ou idées ?
En pensant au reggae, tout le monde a l’idée 
du « baba-cool » tranquille, alors que là, on est 
plus dans le reggae cool, mais militant. C’est 
pour ça que j’ai mis le gars avec le point levé, 
pour faire voir que c’est un concert qui va 
« donner », qui sera énergique. C’est pour ça 
aussi que j’ai mis l’écriture un peu sauvage, 
un peu aiguisée, qui montre que ce n’est pas 
un concert tout doux. Et en même temps, 
ce qui te donne envie de venir, qui adoucit le 
reste, ce sont les couleurs vert/jaune/rouge, 
couleurs chaudes que j’aime bien, qui expli-
quent le reggae. Ce n’est pas forcément le 
beau temps, tout ça, mais c’est la vie, la joie, 
les gens de tous horizons. Le reggae se bat 
contre le racisme dont sont victimes des gens 
de toutes couleurs. J’ai appris plus tard ce 
que voulaient dire les couleurs du reggae :
le vert, c’est pour la forêt qui est détruite,
le jaune, c’est pour les animaux… ah non, le 
jaune, c’est pour l’or qui a été volé,
et le rouge, c’est pour le sang qui a coulé. 
En Afrique, ces couleurs sont devenues très 
utilisées : la plupart des pays africains
ont ces trois couleurs sur leurs drapeaux.
Les autres textes, j’avais mis une écriture 
un peu plus lourde, pour dire que c’était du 
« lourd », mais à l’arrivée, c’est l’affiche qui 
est lourde ! Dan Bawakazz, c’est une musique 
spéciale, qui fait un peu frissonner,
alors je l’ai mis avec cette écriture.

Donc il y a plein d’émotions différentes, 
d’idées différentes.
Eh bien il existe du reggae qui nous dit : 
« danse », « bouge ton body », mais nous, on 
est plus dans le reggae qui dit : « réveille-toi », 
« il y a des sujets auxquels il faut réfléchir ». 
C’est dans ce cas-là (voir affiche ci-contre) que 
je mets le lion, la croix, parce qu’il existe des 
croyances, et qu’on essaie d’être droits.
Lui (sur l’affiche, il me montre la photo
d’Original Uman), c’est le lion, parce qu’il est 
très dénonciateur. Mais d’autres fois,
il y a des soirées plus douces ! Pour celui-là 
(voir flyer page 62), ça nous a fait plaisir de 
changer un peu, et de faire un flyer bleu…
On a mis une petite plage, comme ça, quand 
les gens viennent, ils se sentent ailleurs.
Il y avait beaucoup d’artistes de la scène 
antillaise, avec nous en plus. On a essayé
de faire une soirée avec une vraie bonne am-
biance. Le concert était en septembre, donc 
le soleil, c’était pour ceux qui n’étaient pas 
beaucoup partis en vacances, pour leur dire 
que le soleil c’est toute l’année qu’il faut
en profiter. ¶

1. Nom des organisateurs. 
Typographie : Impact, avec 
effet de lueur externe et 
texture dégradée.
2. Date. Typographie : 
Impact, avec effet de lueur 
externe et texture dégradée.
3. Symbole des croyances 
liées au reggae, calque en 
mode « Produit ».

4. Nom de la première 
tête d’affiche. Typogra-
phie graphique, effet de 
relief en biseau et ombre 
portée.
5. Photographie de la 
première tête d’affiche, 
détourage et effet de 
lueur externe.

6. Thème de l’affiche. 
Typographie : Impact, effet 
de relief, texture, couleur 
et ombre portée.
7. Symbole de force, de 
dénonciation, calque en 
mode produit.
8. Photographie de la 
deuxième tête d’affiche, 
détourage et effet de 
lueur externe.
9. Fond de couleur vert/
jaune/rouge.
10. Nom de la deuxième 
tête d’affiche. Typogra-
phie graphique, effet de 
relief en biseau et ombre 
portée.

11. Noms des « Sound 
Systems » qui encadrent le 
concert. Typographie script, 
effet de relief en biseau, 
lueur externe, ombre portée.
12. Heure et lieu. Typogra-
phie : Impact déformée, effet 
de relief, lueur externe et 
ombre portée.
13. Prix de l’entrée. Typo-
graphie : Impact déformée, 
effet de relief, lueur externe 
et ombre portée.
14. Logo des partenaires, 
effet relief.

Note : tous les effets utilisés 
sont proposés par le logiciel 
Adobe Photoshop.
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1. Page intérieure du dos-
sier « Massilia Dell’Arte », 
démarchage pour parte-
nariat. 
2. Dorothée Joannard, 
devant chez elle, tenant 
le dossier conçu en avril 
2006.

1.

Pour quelle utilisation as-tu eu besoin de 
concevoir ce document ?
Il s’agit d’une mission pour la Junior-
entreprise de notre école. La Junior-entreprise, 
c’est une entreprise complètement indépen-
dante de l’école et totalement gérée par des 
étudiants. C’est une entreprise qui a fait en 
2007 deux cent mille euros de chiffre d’af-
faire, et ce sont principalement des études de 
marché qui sont faites. C’est dans ce cadre-là 
que j’ai travaillé à l’organisation d’un projet
de relations publiques, « clé en main », pour les 
entreprises partenaires de la Junior-entreprise 
Marketing Méditerranée. 

Donc, vous créez un événement, puis vous 
cherchez les personnes pour le financer ?
Exactement. On crée un événement, en l’oc-
currence un concert de musique classique ; 
pour cela on cherche les artistes, on réserve 
la salle, on organise tout, le cocktail, l’entrée, 
l’arrivée… bref on gère vraiment tout. Puis 
on propose à nos partenaires cet événement, 
et on leur demande, effectivement, de le 
financer. L’avantage pour eux, c’est le « clé 
en main », ainsi ils n’ont rien à préparer, mais 
peuvent, eux, proposer des places à leurs 
clients, à leurs partenaires. Les entreprises 
font beaucoup ça, c’est de la relation publi-
que : tu offres des places à un client pour 
entretenir une bonne relation. L’intérêt pour 
eux est donc qu’ils aient quelque chose
de tout prêt et qu’ils n’aient qu’à le financer.

D’accord, donc le document devait expliquer 
l’événement, ce qu’il s’y passait, et où était 
leur intérêt…
Le document, en fait, permettait d’obtenir le 
financement du projet. C’était un argumentaire 
si tu veux, pour que les entreprises acceptent 
de nous financer. Donc il faut leur présenter 
le projet, leur expliquer pourquoi c’est inté-
ressant pour eux. C’est pour cela que nous 
essayons de cibler les entreprises auxquelles 
nous faisons appel. Comme c’était un concert 
de musique classique, il fallait que ce soient 
des entreprises qui aient des clients ou des 
partenaires qui puissent être intéressés.
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2.



J’ai commencé par le plan 
(…), les grandes idées. (…) 
Ensuite, on développe
l’argumentaire, et en der-
nier on essaie de mettre
des photos.

À quel genre de personnes donnes-tu ce 
document ? 
Quand ce sont de petites P.M.E., souvent 
c’est au chef d’entreprise parce qu’il s’occupe 
d’un peu tout, et quand ce sont de grosses 
entreprises, on s’adresse principalement
au service « Partenariat » ou « Sponsors ».

Peux-tu m’expliquer le déroulement de la 
création du dossier ?
J’ai commencé par le plan, pour savoir ce 
qu’on voulait mettre dedans, les grandes 
idées. À ce stade, on fait participer tous les 
gens du projet, pour caler les idées. Ensuite, 
on développe l’argumentaire, et en dernier
on essaie de mettre des photos.

Le dossier fait six pages. À quel moment 
avez-vous décidé qu’il ferait six pages ? Ou 
bien avez-vous mis les éléments bout à bout, 
et ça faisait six pages ?
Nous avons essayé de faire un document pas 
trop gros, et je crois qu’il y a, à peu près, une 
page par idée en fait. Il y a une logique dans 
la présentation.

Combien étiez-vous dans ce projet ?
Tu as les noms à la fin. Nous étions 5.

Et c’est toi qui a mis en pages ?
Moi j’ai fait aussi la mise en pages. Nous 
sommes dans une école de commerce, donc 
personne n’est spécialisé dans la mise en 
pages, dans le graphisme ; on fait avec
ce qu’on sait faire. Après, pourquoi moi ? 
Parce qu’on me l’a demandé. Je ne connais-
sais pas plus le logiciel que les autres.
Ce n’est pas par rapport à mes compétences 
qu’ils l’ont fait. On s’est réparti les tâches,
et moi j’étais chargée de faire ça. Après, tu te 
débrouilles ! Si l’un de nous avait dit : « Moi je 
sais faire, je vous propose de le faire parce 
que j’ai l’habitude », c’est sûr qu’on l’aurait 
confié à cette personne. Mais là,
c’est par défaut.
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Est-ce qu’avant de commencer tu avais une 
idée de la mise en pages ? As-tu fait des 
dessins ?
Non, j’ai fait directement sur informatique, 
je ne suis pas passée par le papier. Il fallait 
juste qu’il y ait une cohérence sur chaque 
page, que ce soit assez sobre, parce que
c’est quand même une plaquette destinée
à des professionnels et des entreprises ;
il fallait que ce soit clair, et que les idées
importantes puissent ressortir. C’est ce que 
j’ai essayé de faire visuellement.

Donc tu avais, en fait, des idées ou des
objectifs à respecter, et après tu as essayé 
de le faire directement sur ordinateur ?
Oui, j’ai fonctionné par rapport à un objectif 
final : que ce soit professionnel, que ce soit 
clair, et qu’il y ait vraiment une logique dans 
la présentation. Le but est de donner envie de 
financer le projet. Il nous faut miser pas mal 
sur le professionnalisme, parce qu’étant une 
entreprise étudiante, il nous est assez difficile 
d’être crédibles, même si nos études sont de 
très bonne qualité. Quand tu arrives face à 
des entreprises professionnelles, il faut leur 
donner des arguments solides, leur donner 
confiance. Le document doit donc être sobre, 
clair et professionnel.

Quels étaient les messages principaux ?
Le message principal était l’organisation du 
concert de musique classique, clé en main,
et de grande qualité. Mais en fait, il y avait 
deux messages principaux.
Le premier était bien la qualité du concert
et de son organisation. Pour cela nous sou-
haitions mettre l’accent sur les deux musi-
ciens. Le saxophoniste, David Guerrier, est un 
virtuose, très jeune, très connu dans le milieu, 
et vraiment excellent. Nous avons essayé de 
le mettre en avant, pour appuyer la qualité
du concert.
Le deuxième message visait à mettre en
évidence les avantages que l’entreprise pou-
vait tirer de l’événement : le fait qu’ils
pouvaient céder des places à leurs partenai-
res, et l’impact favorable que cela aurait pour 
leur image. Puisque nous, durant l’événement, 
ne mettions pas du tout en avant Marketing 
Méditerranée, mais les entreprises qui avaient 
sponsorisé le concert. Comme si c’était eux 
qui l’avaient organisé pour leur client,
si tu veux.

Le dossier Massilia 
Dell’Arte, démarchage 
pour partenariat. 

 J’ai fonctionné par rapport 
à un objectif final : que ce 
soit professionnel, que ce 
soit clair, et qu’il y ait vrai-
ment une logique dans la 
présentation.
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Ensemble de 
logos, cadres
du projet.

Photographie de 
Marseille, libre 
de droit. Forte 
déformation.

Typogra-
phie : Arial.

Titre du projet. 
Typographie : 
Script (incon-
nue).

Lieu

Date

Sujet

Reliure : anneaux 
plastique

Images libres de 
droits, à faible 
définition.

Invité ;
photographie de 
David Guerrier.

Cadre rouge 
foncé.

Organisateurs. 
Typographies : 
Arial et Times 
New Roman.

Composition
de la couverture
du dossier.
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Pourrais-tu résumer les idées sous-jacentes 
en quelques mots ?
Qualité, professionnalisme, clé en main.

Comment avez-vous pu faire passer ces 
points forts dans le document ?
Par des arguments, précisément. Nous avions 
listé les points positifs à leur avantage.
Il y avait aussi un cocktail organisé, et cela 
nous l’avons bien mis en avant également, 
parce que lors d’un événement de relations 
publiques, c’est important : tu as le concert,
et ensuite le cocktail qui leur permet d’ins-
taurer un moment privilégié de discussions, 
d’échanges avec leurs clients,
leurs partenaires, tu vois ?

Et penses-tu l’avoir montré autrement que 
par la rédaction du texte ?
Et bien je crois que nous avions mis des
images ! Il y a des coupes de champagne… ¶

Il nous faut miser pas mal 
sur le professionnalisme, 
parce qu’étant une entreprise 
étudiante, il nous est assez 
difficile d’être crédibles (…). 
Le document doit donc être 
sobre, clair et professionnel.
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« Nous avons la volonté de 
faire artisanal, parce que
je trouve que toutes les autres 
institutions culturelles met-
tent beaucoup de fric dans
la com’, dans la visibilité ».

Étienne Trœstler.



(…) Comme on fait deux ou 
trois affiches par semaine, 
avoir une idée pour chacune, 
c’est difficile.

Pour quelle utilisation avez-vous eu besoin 
de concevoir ce document ?

 C’est de l’information interne au sein du 
foyer, sauf pour la série Conférences
et Poésie, qui sont des activités ouvertes
à l’externe. Tout ce qui est externe est plus 
soigné ; c’est diffusé plus largement, affiché 
dans les facs, un peu partout.

À quel type de personnes vous adressez-
vous ?
Il y a deux cibles : les affiches à destination 
interne visent les étudiants du foyer, donc on 
peut se « lâcher » ; et les affiches à destination 
externe mais qui restent pour un public étu-
diant, puisqu’on affiche sur les campus,
et un peu dans les boutiques du centre-
ville. Celles-là, nous essayons de les faire 
de meilleure qualité : quand ça sort de chez 
nous, on fait un peu plus attention !

Avez-vous une idée avant de commencer ?
Non ! Souvent, comme on fait deux ou trois 
affiches par semaine, avoir une idée pour 
chacune c’est difficile, donc je reprends celle 
qui existait avant, et je repars toujours un peu 
sur le même modèle, c’est-à-dire en fonction 
du type d’animation ; par exemple si c’est une 
sortie dans les Vosges, et bien je reprends 
celle qu’on a faite l’an dernier, et je modifie
un petit peu, j’ajoute une image, j’en enlève 
une, je rajoute un cadre…

Et au début, comment avez-vous commencé ? 
Quand vous n’aviez pas encor
 d’affiches modèles ?
Comment j’ai commencé ? En m’inspirant 
vaguement de ce qui se fait, de ce que j’ai pu 
voir. Mais vraiment très vaguement.

Est-ce que, par exemple, vous avez essayé 
des choses avec le logiciel ? Avez-vous fait 
beaucoup d’expérimentations, de tests ?
Oh non, mais c’est empirique… Ça vient avec 
le temps. Peut-être que maintenant je joue da-
vantage avec les polices de caractères, parce 
que j’en ai toute une batterie. C’est la variable 
la plus simple : jouer sur les polices. Mais il 
ne faut pas en mettre trop non plus !
 Et puis comme on est toujours en mono-
chrome, c’est vrai que ça divise par deux
ou par trois les possibilités.

Étienne Trœstler dans son 
bureau, tenant un
de ses travaux.
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C’est la variable la plus
simple : jouer sur les polices.

À quel moment vous dites-vous que votre 
affiche est finie, qu’elle est bonne ?
Au bout de cinq minutes ! (Rires) Je ne consa-
cre pas plus de dix minutes, dirons-nous, à 
une affiche, à partir du moment où je me mets 
à l’ordi jusqu’au moment où je me mets
à imprimer. En gros, mon souci c’est qu’il n’y 
ait pas de faute d’orthographe, pas de faute 
de français, que la date et l’heure
soient exactes.

Vous dites que vous savez un peu de façon 
instinctive ce qu’il faut mettre en grand
ou pas, mais à quel moment vous dites-vous 
que tel ou tel élément est plus
ou moins important ?..
Quand je suis devant l’ordi !

Vous avez une vue d’ensemble de l’affiche, et 
après vous mettez les éléments plus
ou moins gros ?
Oui       ; et puis après il y a aussi toutes les 
affiches que les étudiants eux-mêmes ont, 
soit préparées, soit ébauchées au brouillon, 
et à ce moment-là je leur demande toujours 
de venir avec une clé USB, pour les retouches, 
parce qu’il y a toujours des fautes. Je crois 
que je n’ai jamais vu une affiche d’étudiant 
sans faute ! Alors je reprends avec eux.
Eux ont d’autres logiciels, ils ont le logiciel
de graphisme là, euh…

In design ?
Non… Photoshop. Je l’ai aussi sur mon ordi, 
mais je ne sais pas encore m’en servir. Je 
ne m’y suis pas encore mis… Voilà ça par 
exemple, j’aimerais bien qu’un étudiant m’ap-
prenne ce logiciel, qu’on prenne une ou deux 
heures, ou une demi-journée, et après je me 
débrouillerai assez rapidement, il suffit de
me mettre le pied à l’étrier.

(Nous prenons l’affiche ci-contre)

Quelles sont, ici, les informations
essentielles à faire comprendre ?
Bon, il faut juste indiquer que c’est une 
messe, que c’est Noël, ça ce sont les deux in-
fos de base. Après, signaler le lieu, l’horaire… 
Mais ce qui est important pour nous, ce sont 
les trois phrases en bas : « L’ange du Seigneur 
apparaît et dit : ‹ Tu vas recevoir et enfanter un 
fils ›. Je suis resté sans voix ». « Je suis resté 
sans voix » c’est nous qui l’avons rajouté,
ce n’est pas dans la bible. Donc, on parle de 
naissance… Moi, au foyer, je lutte contre les 
Pères Noël, parce que je suis un aumônier, 
donc je n’ai pas mis d’image de Père Noël !
Les affiches pour les messes sont les plus 
créatives, parce qu’il y a toujours beaucoup
de symbolique dans tout ce qui est religieux. 
Pour une conférence sur la poésie, c’est diffi-
cile d’être très symbolique, de même pour
une soirée Charly Chaplin.

76 | Étienne



L’affiche « Vivre Noël dans 
nos naissances » annonçant 
une messe.

Par exemple, là (voir affiche 1. page suivante), 
on a fait une messe « au cube », parce que 
comme les étudiants rentre chez eux pour
Pâques, on a fait une messe pour à la fois 
faire le jeudi saint, le vendredi de la mort,
et la Résurrection. Donc on a fait trois mes-
ses en une, une messe au cube.
Ou là, (voir affiche 1. page suivante) « Messe ré-
inventée à inventer », et ici « Pain et vin casher ». 
Le thème de l’affiche c’était « L’important, c’est 
pas ce qu’on lave, c’est de laver ».

« Pain et vin casher », pour quelle raison 
l’avez-vous mis en diagonale ?
Les choses en diagonale sont toujours des 
touches d’humour, des choses en décalage. 
Ici, pour l’affiche de Poésie (voir affiche 3. 
page suivante), nous avons essayé de donner 
quelque chose de plus contemporain, avec la 
typographie notamment, qui est plus aérée,
et avec cette espèce de demi-lune.

Les choses en diagonale
sont toujours des touches 
d’humour, des choses
en décalage.
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Pourriez-vous résumer les idées sous-
jacentes en quelques adjectifs ?
C’est difficile de trouver des qualificatifs… 
Convivialité, je pense que ça correspond.
Et hors normes catho, parce que les trucs 
catho sont un peu « cul-cul la praline ». Donc 
sortir de ce côté « cul-cul la pralinette », où dès 
qu’il y a une messe il faut mettre un Jésus…

Cette image, d’où la tirez-vous ?
Je tire mes images de revues. C’est découpé-
collé, avant la photocopieuse. Il y a quelques 
années, on avait des « Clip art », dix mille, vingt 
mille, ou cent mille, je ne sais plus, et ça a 
totalement disparu ! C’est marrant ça !

(…) Sortir de ce côté « cul-cul 
la pralinette », où dès qu’il y 
a une messe il faut mettre 
un Jésus…

1. L’affiche « (Messe3) ».
2. L’affiche « Poésie ».

1. 

2. 
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 Avez-vous le sentiment de vous approprier 
le logiciel ? Ou de mettre votre « patte » ?
Par exemple, on reconnaît…
(Il me coupe)
Oui, je reconnais les affiches qui sont faites 
avec Power Point…

Non je veux dire qu’on reconnaît
les affiches du F.E.C.
Ah oui, ça c’est volontaire. Même pour les 
conférences, nous avons la volonté de faire 
artisanal, parce que je trouve que toutes les 
autres institutions culturelles mettent beau-
coup de fric dans la com’, dans la visibilité ; 
nous nous sommes une petite association
(et peut-être une « grande histoire » entre 
guillemets) et nous voulons délibérément 
rester pauvres. Et c’est une vraie conviction, 
je crois que l’argent, il ne faut pas
le consacrer à ça… 

Enfin, c’est peut-être méchant ce que je viens 
de dire, parce que vous êtes dans le graphis-
me ! Mais l’argent, il faut peut-être le consa-
crer à autre chose. Je préfère organiser une 
sortie avec les étudiants que de payer une 
impression. Même si je crois qu’il faut quand 
même respecter les gens qui regardent les
affiches, et le conférencier qui a envie qu’il y 
ait du monde, qu’il y ait un maximum de gens 
qui puisse venir. Mais je pars du principe qu’il 
faut trouver un juste milieu. Alors peut-être 
qu’on est un peu trop pauvre ! Qu’il faudrait 
réfléchir à un autre procédé…

Parce que pour l’instant nous faisons : une 
affiche/une conférence, je pense qu’il nous 
faudrait changer un peu ce système, peut-être 
fonctionner par cycle, mais… À ce moment-là 
peut-être pourrions nous investir dans des 
affiches couleurs… Changer de format aussi, 
parce que le format A3, c’est pas génial.
Passer en quadri, avec un format légèrement 
plus grand, avec notre imprimeur.

Parce que vous avez un imprimeur ?
Oui, on a un imprimeur-graphiste avec lequel 
on travaille, c’est Pointillé. Il fait notre revue, 
et quelques affiches, parce que pour la com-
munication du Restaurant Universitaire, nous 
avons opté pour des affiches couleurs.

L’imprimeur fait les affiches couleurs ?
Oui, mais c’est une fois par an…

Et lorsque c’est vous qui faites les affiches, 
est-ce que vous le faites avec plaisir, est-ce 
qu’à la fin, vous êtes satisfait ?
Ça dépend ; ça dépend des affiches. Certaines 
sont vraiment faites « à l’arrache », juste pour 
informer, dans le foyer. Et d’autres, j’essaie de 
les soigner un peu plus, celles-ci je pourrais 
en tirer une fierté… mais c’est un grand mot ! 
Je me dis plutôt : « Pour le temps que j’y ai 
passé, c’est pas mal ! » ¶

(…) Je crois qu’il faut quand 
même respecter les gens qui 
regardent les affiches.

79



J’ai regardé sur Power Point 
les modèles qu’il y avait, et 
je suis partie là-dessus en 
choisissant celui qui pouvait 
convenir.

Christine Charrel chez 
elle, tenant une de ses
affichettes publicitaires 
pour Concorde Immobilier.

Pour quelle utilisation avez-vous eu besoin 
de concevoir ce document ?
Mon patron se rendait sur un salon, et nous 
déposions à d’éventuels clients ou prospects 
une plaquette avec dedans ce document pour 
montrer un petit peu l’étendue de nos offres 
et nous faire un petit peu de publicité. Mais
ce n’était pas de l’affichage, nous n’en 
faisons jamais. C’est donc à destination de 
personnes qui cherchent un local, qui sont 
pour la plupart dans les domaines du prêt-à-
porter, de la décoration, de l’art de la table, 
des bijoux fantaisie, mais nous pouvons bien 
sûr avoir des clients venant d’autres secteurs.

Pourriez-vous m’expliquer le déroulement
de la création du dossier ?
Je n’ai pas du tout fait de croquis… Je suis 
directement allée sur le logiciel. J’ai regardé 
sur Power Point les modèles qu’il y avait, et je 
suis partie là-dessus en choisissant celui qui 
pouvait convenir. Après j’ai mis un texte, puis 
j’ai changé un peu les caractères et la présen-
tation, en gardant le bleu car nous étions déjà 
partis dans le bleu pour notre société.

C’est un fond que vous avez utilisé
plusieurs fois déjà ?
Non, celui-là je ne l’ai utilisé qu’ici. C’est seu-
lement la couleur que nous conservons. C’est 
vrai que j’avais trouvé sympa ce fond,
ces motifs. Après j’ai donc fait ma présenta-
tion en insistant sur la ville, surtout, et sur 
une sélection de ce que nous pouvions propo-
ser, puis enfin la présentation de la société, 
avec ses coordonnées.

Quelle marge de liberté avez-vous prise sur 
le gabarit du logiciel ? Avez-vous respecté 
les différentes hiérarchies qu’il proposait, ou 
avez-vous tout transformé selon vos besoins ?
J’ai fait plutôt à ma sauce. C’est vrai que j’ai 
gardé certaines choses, par contre dans la 
mesure où j’y arrivais, j’ai essayé de modifier, 
de personnaliser. J’ai principalement changé 
les couleurs, la police, les tailles, mais comme 
je n’arrivais pas à maîtriser certains paramè-
tres, je suis restée un peu, quand même,
dans le cadre d’origine.

Le fait de centrer le texte, c’est vous
qui l’avez choisi ?
Oui, pour une histoire de présentation.
Centré, c’était mieux visuellement.
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Contacts.
Typographie :
Bodoni Bold Condensed.

Accroche.
Typographie : Book Antica.

Nom de l’agence.
Typographie : Bradley Hand 
ITC Bold.

Présentation du service. 
Typographie : Book Antica 
Bold.

Fond coloré.

Coordonnées. Typographie : 
Bradley Hand ITC Bold.

Composition de la publicité 
pour Concorde Immobilier.
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Avez-vous eu l’impression de mettre
votre « patte » ?
Un petit peu, oui. Tout en restant quand même 
sur une base, mais un petit peu oui.

Et vous êtes-vous fait plaisir ?
Oui ! J’étais assez contente d’être arrivée
à personnaliser le document, à modifier et à 
proposer quelque chose à l’entreprise qui sor-
tait un peu de l’ordinaire, pour essayer de se 
démarquer des autres : quand on voit leur pub 
traditionnelle… je voulais sortir de ce côté-là 
pour apporter un peu plus d’identité.

Par quel moyen ?
Par la couleur, la police… Ne pas rester dans 
ces polices traditionnelles, essayer un petit 
peu d’apporter de la « fantaisie », tout en res-
tant sobre, puisque c’est une société où l’on 
vise une clientèle qui attend du sérieux
de notre part.

Quels étaient les messages principaux ?
C’était en premier mettre en valeur la ville. 
Puis essayer de proposer des locaux bien 
situés, puisque nous voulions atteindre une 
clientèle un peu particulière, il fallait leur 
montrer que nous avions des locaux situés 
dans des endroits intéressants pour eux. Voilà 
les deux messages principaux : la ville et les 
emplacements stratégiques.
Et enfin essayer de leur faire mémoriser notre 
nom, en sortant de la présentation tradition-
nelle des autres, des documents un peu trop 
semblables.

Pourriez-vous résumer les idées sous-
jacentes en quelques mots ?
Retenir. Retenir l’attention, pour faire retenir 
nos coordonnées.

Et comment avez-vous mis en œuvre ces 
idées ?
Par un côté esthétique, un côté « document 
finalisé ». Afin de nous différencier des papiers 
blancs des autres, il fallait montrer qu’il y 
avait un peu de préparation dans ce docu-
ment, ne pas présenter une feuille blanche sur 
laquelle on mettrait : « Ben voilà, nous avons 
des locaux, point final. » Donc pour essayer de 
nous distinguer par une présentation, j’avais 
envie de… pas d’originalité parce que ça n’en 
n’est pas vraiment, de rester sobre mais en 
apportant quelque chose de différent.

C’est une entreprise plutôt jeune, non ?
La direction est jeune, oui, et nous sommes 
peu nombreux.Cette société existe depuis 
longtemps en fait ; l’ancien directeur étant 
parti à la retraite, maintenant l’équipe est plus 
jeune, donc on peut montrer plus
de dynamisme.

Comment cette dynamique est-elle retrans-
crite comment dans le document ?
J’ai essayé de faire passer ça par la différen-
ce. Par l’ambiance colorée et la police. ¶

(…) Rester sobre mais en 
apportant quelque chose de 
différent.
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Pour quelle utilisation avez-vous eu besoin 
de concevoir ces documents ?
Mes documents sont uniquement destinés à 
une utilisation interne à l’Université. C’est de 
l’information.
 
Pourriez-vous m’expliquer votre démarche de 
création pour vos documents ?
En règle général, c’est la vignette d’abord :
je commence par choisir le dessin ou l’image 
que je vais importer. Ensuite, je me demande 
à qui s’adresse le document, et quel type de 
discours je vais utiliser, pour qu’il soit com-
préhensible par le public à qui il s’adresse. 
Si c’est très généraliste, si c’est pour le hall 
d’accueil et que ça doit s’adresser à toute 
personne qui passe, c’est-à-dire des étudiants 
mais aussi peut-être des parents, des gamins, 
qui visitent ou qui utilisent notre centre, ce 
sera une cible très générale et le discours 
sera très généraliste ; mais si l’affichage est 
destiné à la salle de danse, ou à la salle des 
arts martiaux dans laquelle je propose mes 
cours, je considèrerai que le public est déjà 
venu pour cette activité-là, donc le discours 
sera légèrement différent. En somme, le dis-
cours est modifié en fonction du public à qui
il s’adresse.

Donc, c’est à partir du public visé que vous 
rédigez le texte ?
Non, je dirais que je pars d’un ensemble de 
textes que j’ai, dont j’extrais les éléments qui 
me semblent décisifs pour tel type d’affichage.

Je me demande à qui 
s’adresse le document, et 
quel type de discours je vais 
utiliser, pour qu’il soit com-
préhensible par le public à 
qui il s’adresse.

Après la sélection du texte, je le mets en 
forme… Là, je commence par l’accroche : les 
choses importantes à lire, en quelques mots. 
Par exemple, là (voir document page suivante) 
c’est : « Bouger mieux, c’est bouger plus, 
bouger plus c’est retrouver son dynamisme, 
retrouver son dynamisme c’est améliorer la 
confiance en soi ». Ça, ce sont de petites phra-
ses réfléchies et élaborées ensemble, avec 
d’autres praticiens Feldenkrais, pour essayer 
de dire ce qu’il nous paraissait important de 
faire entendre. Et donc, après ça, je rajoute
le sujet de l’affiche : à qui ça s’adresse, 
qu’est-ce que c’est, comment on peut y parti-
ciper ; ça c’est plus spécifique pour l’étudiant. 
En général il doit toujours y avoir clairement : 
où, quand, comment et à quelle condition. 

Comment gérez-vous la couleur,
les informations ?..
Alors là, je passe beaucoup de temps à cher-
cher, à chercher ce qui me plaît, où va être 
attiré l’œil, etc. Mais vraiment, je n’ai aucune 
formation là-dedans.

Marie-Paule Missoffe 
présentant une
de ses affichettes.
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Avez-vous une idée, avant de commencer à 
monter les choses, de la forme que cela
aura à la fin ?
Non, non. Je n’ai pas vraiment d’idée préé-
tablie, je ne sais pas pourquoi, par exemple, 
telle ou telle chose a pris cette forme.
Le Pass’Sport Santé que j’ai fait me semble 
très révélateur : c’est un petit livret, il fallait un 
petit format, et une bonne adéquation entre 
sa forme et son utilisation, qu’il soit pratique 
en somme. Mais je pense que la manière 
dont je l’ai monté est totalement influencée 
par le logiciel : il proposait des cases, donc 
j’ai rempli ces cases et elles ont donné cette 
forme. Alors je me suis dis : « Tiens, oui c’est 
pas mal ». Ensuite, je suis allée piquer l’image 
d’un vélo sur Internet, c’est un vélo d’entraî-
nement (puisqu’il fallait faire référence à l’en-
traînement). Mais c’est très très empirique. 
Ce qui veut dire que j’y passe beaucoup de 
temps ; avant d’être satisfaite, j’imprime plein 
plein plein plein de fois : j’imprime et puis je 
ne suis pas contente, alors je recommence, 
je refais, là ça ne va pas dans l’équilibre 
de la page, là ça ne me plaît pas, donc je 
reprends… J’y passe un temps fou.

Avez-vous le sentiment de vous approprier le 
logiciel ? De mettre un peu votre touche ?
Non, je n’aurais pas cette prétention-là…

Non c’est plutôt le sentiment, lorsque c’est 
fini, de se dire : « Ah! J’ai réussi à faire quel-
que chose avec ce logiciel … »
Oui, par exemple je suis passée sur Mac
l’été dernier, avant avec Publisher je bidouillais 
assez facilement, Pages a été assez nouveau 
pour moi. J’ai un ami qui me disait : « Pages 
c’est génial ; en ‹ infographisme › ils se servent 
beaucoup plus de Pages et de Mac que de 
PC ». Au début je n’étais pas très convaincue 
mais finalement, c’est vrai qu’il y a un côté 
très malléable. Et à la fin, oui, quand j’affiche 
le résultat, je suis contente de ce que j’ai fait.

Avez-vous du plaisir à le faire ?
Oui, réellement, j’ai un vrai plaisir à proposer 
ou à réinventer des choses différentes.
Je garde une trace de ce que je fais. Au début, 
le cours qu’on m’avait attribué s’appelait 
« Éducation corporelle » ; d’année en année, 
j’expose mes cours aux gens de manière dif-
férente, et c’est vrai que lorsque je revois mes 
affiches du début, je me dis : « Ah oui je le pré-
sentais comme cela, c’était austère », en noir 
et blanc, parce que je n’avais pas d’ordinateur, 
pas d’imprimante couleur, c’était il y a 25 
ans. Mais je me dis aussi : « En fin de compte, 
c’était austère mais également épuré. »
Alors, ces documents-là (voir documents)
je les ai faits cette année pour le Pass’Sport 
Santé, et je vais très peu les modifier d’une 
année sur l’autre. Donc je n’ai pas un docu-
ment à élaborer chaque année, j’adapte ce qui 
a été fait l’an passé, avec les nouveautés.

Oui, réellement, j’ai un vrai 
plaisir à proposer ou à réin-
venter des choses différentes.

86 | Marie-Paule



Vous disiez tout à l’heure que vous passiez 
du temps pour vos documents. A quel mo-
ment vous dites-vous que c’est fini ?
Quand je suis contente du résultat. Parce que 
je n’ai pas d’impératif de temps, pas énormé-
ment ; pas comme dans la boîte de mon mari, 
où il faut que pour tel jour le client ait tel docu-
ment. Moi, si ça paraît une se-maine plus tard, 
ce n’est pas grave ! Parfois si, par exemple 
pour le cycle de yoga, j’ai besoin que ce soit 
affiché quinze jours avant le début du cycle, 
donc je sais que je vais avoir un délai précis. 
Mais je fais ça quand je suis très disponible, 
jamais « sous speed », je me donne le temps. 
Ça me prend d’abord un après-midi, puis je 
le laisse reposer, et je le reprends quelques 
jours après, et là, il est bouclé.

Anciennes affichettes 
(début année 1990) pour 
les cours d’Éducation 
corporelle.
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Mais je pense que la manière 
dont je l’ai monté est totale-
ment influencée par le logiciel 

Vous dites que c’est fini lorsque vous êtes 
contente, mais com-ment pourriez-vous 
détailler ce moment-là ? Par exemple est-ce 
quand il y a une harmonie ? Ou qu’il n’y a pas 
de faute d’orthographe...
Les fautes d’orthographe sont corrigées dès 
le début, je ne supporterais pas qu’il en reste. 
Autrement oui, je crois que l’harmonie globale, 
la vue d’ensemble doit me plaire, c’est ça 
mon contentement. Et le deuxième conten-
tement, c’est quand je le montre à certaines 
personnes. J’ai des étudiantes des Arts 
déco, je les ai sollicitées pour le Pass’Sport 
par exemple : j’ai fait plusieurs moutures du 
Pass’Sport, et les étudiantes qui venaient 
aux journées de relaxation, je leur donnais et 
leur demandais : « Maintenant vous lisez, vous 
regardez et vous me donnez vos retours ».
Et c’est grâce à cet aller-retour avec des spé-
cialistes ou avec des étudiants qui ont un œil 
un peu plus artistique que moi, que
le Pass’Sport a été conçu.

Donc, c’est plus à l’intuition que vous vous 
dites : « Ça y est, c’est fini ». Il n’y a pas de 
critère précis ?
Oui, c’est à l’intuition, et il n’y a pas de cri-
tère précis ; c’est quand ni moi, ni personne 
n’avons de chose à redire.

Dans ce document (voir document ci-contre), 
quelles étaient les princi-pales informations à 
faire passer ?
Le but principal était : faire venir les gens. 
C’est simple, c’est pour permettre aux gens 
de découvrir ce que c’est.
Donc l’accroche, là, par exemple, c’était : 
« Voulez-vous bouger autrement? », parce 
que cette accroche intéresse tout le monde, 
celui qui ne bouge pas bien, mais aussi celui 
qui bouge bien ; le « autrement » ne dit pas 
forcément : « Voulez-vous bouger mieux ? ». 
Le « mieux » je l’ai mis ici : « Bougez mieux, 
c’est bouger plus ». Ici, l’accroche c’était ça, 
et il fallait aussi préciser : « Quelle que soit la 
personne », qui est explicité, même « noircit » : 
« handicapée ou valide, sans limite d’âge ».

Donc pour ce document-là ce sont les points 
essentiels.
Oui.

Pourriez-vous qualifier les idées ou les va-
leurs à transmettre dans ce document ?
L’idée principale dans ce document c’est : 
« Quelque chose peut changer », « rien n’est 
immuable », « rien n’est irrévocable, rien n’est 
définitif ». L’autre aspect serait : « Chacun de 
nous a en lui les clefs pour changer les cho-
ses, il faut les chercher, explorer, accepter
de se poser des questions ».
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Et l’illustration présente, l’avez-vous prise sur 
le site Feldenkrais ?
Alors, cette image-là est sur le site, enfin je
ne sais pas si elle est sur le site officiel 
Feldenkrais France, mais c’est un dessinateur 
qui a été payé pour faire cette image, pour 
que Feldenkrais France puisse l’utiliser...
Donc je pense que c’est une propriété
de Feldenkrais France.

Et vous l’avez obtenue sur le site ?
Oui, mais il y a un site pour informer l’inter-
naute lambda, et un site de praticiens qui est, 
disons, plus confidentiel, et peut-être qu’elle 
vient du site confidentiel.

Et habituellement, pour d’autres affiches,
ce sont vos photo ?
Ce sont mes photos. L’autre illustration (voir 
illustration) c’est une amie qui m’a dessiné 
ça, c’est ma propriété, que j’ai utilisée pour
le dossier de presse.

Et vous recadrez les photos ?
Sur quel logiciel ?
Oui, enfin je recadre... Je ne sais pas ce que 
vous appelez recadrer, mais je change quel-
ques petits détails. Là, j’ai coupé parce qu’il 
y avait le public, on voyait les gens assis. Elle 
est très vieille cette photo, à l’époque on avait 
fait des manifestations à Dijon ; je n’avais pas 
de logiciel, peut-être que maintenant j’arrive-
rais à la nettoyer et à la rendre plus belle...

Mais c’était déjà une photo numérique?
Non, c’était encore en noir et blanc
argentique.

Donc vous l’avez scannée..?
Oui, oui.

Et pour recadrer c’est sur...
Alors là, je bidouille, parce que pour recadrer
je prends juste l’endroit qu’il me faut
et je fais un « copier-coller ». 

C’est sur Photoshop ?
Non, c’était sur Publisher. Quand je n’arrivais 
à pas à m’en sortir, à extraire ce qu’il me 
fallait, il m’arrivait de mettre un carré en haut 
et de le remplir de blanc... Il y a de petites 
astuces comme ça, des miracles,
des bidouillages... ¶

Affichette de présentation 
de la méthode Feldenkrais.
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Quel(s) logiciel(s) avez-vous utilisé(s)
pour cette mise en page?
J’ai travaillé sur Power Point. Mais j’utilise 
aussi Publisher parfois. Je vais sur les deux
et je choisis celui qui est le mieux adapté
en fonction de la présentation. 

À quel(s) moyen(s) d’impression avez-vous eu 
recours ?
Nous avons imprimé sur mon imprimante
de bureau, en 50 exemplaires. 
Pour un autre document, je suis partie sur
un fond blanc, parce que je voulais en impri-
mer beaucoup. Je préférais le sortir sur mon 
imprimante, c’est mieux que la photocopie, 
donc j’ai mis moins de couleur pour épargner 
les cartouches d’encre.

Sur quel papier avez-vous imprimé l’affichet-
te ?
C’est le papier que j’utilise pour l’imprimante : 
papier blanc tout simple, A4. Je n’ai pas 
d’autre choix de papier pour le moment.
Cependant si nous voulons peaufiner les 
choses, nous en achèteront d’autres, mais 
comme ce n’est qu’occasionnel…On achète-
rait du papier couleur qui pourrait éviter d’user 
les cartouches, avec un fond.

Avez-vous rencontré des problèmes d’impres-
sion ?
Non, jamais. Nous imprimons toujours sur 
la même imprimante, donc je n’ai pas de 
problème. Par contre quand la cartouche se 
termine, les couleurs sont vilaines. Ça c’est le 
risque, quand j’en imprime un certain nombre, 
il arrive un moment où les couleurs devien-
nent n’importe quoi.

Vous ne gardez pas celles qui ne sont pas 
bien imprimées ?
Non, parce que les couleurs ne correspondent 
plus. Par exemple, j’ai réimprimé un docu-
ment, et au lieu d’avoir de l’orange j’ai eu du 
rose, donc ça ne répondait plus du tout à ce 
qu’on voulait. ¶

Christine Charrel
devant son bureau, dans 
les locaux de Concorde 
Immobilier.
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Quel(s) logiciel(s) as-tu utilisé(s) pour 
cette mise en page ?
Photoshop ! Même les textes je les fais sur 
Photoshop. Les gens le font en général sur
Publisher, mais comme je n’ai jamais appris, 
il a fallu que je me débrouille.
En parallèle, j’utilise Word pour certains textes 
que je transfère ensuite sur Photoshop.
J’ai donné à un pote  Picture-It, qui est plus 
simple que Photoshop. Picture-It propose des 
projets tout faits. Ce pote-là est un peu plus 
rapide que moi... parce qu’il n’aime pas trop 
l’informatique !

Comment as-tu choisi les images de cette 
affiche-là par exemple ? Avais-tu le choix ?
On demande souvent aux artistes, directe-
ment, de nous envoyer leurs images. Pour 
celle-là, c’est un artiste qu’on a déjà fait venir, 
donc on a pris dans nos photos. Au fur et à 
mesure, on prend dans notre matière à nous, 
on essaie de ne pas piquer à d’autres. Soit on 
demande carrément à l’artiste, soit on prend 
sur le net. Ou parfois on les rencontre avant
et on les prend en photo. Quelquefois aussi 
on fait du recyclage : on réutilise pour des 
flyers ou pour des fonds des photos que
j’ai faites ou que des potes ont faites. 

Il y a trois ans, 5000 flyers, 
c’était 250 €. Maintenant, 
c’est 75 €. Ils ont vu qu’il y 
avait plein d’associations qui 
avaient besoin de ça.

Et cette photo de plage ?
(voir flyer double page suivante)
Alors là, c’est du « piquage » ! Je l’ai trouvée 
sur un site. Je ne voulais pas prendre la 
photo d’un photographe et j’ai trouvé ça, ce 
n’est pas une peinture, ce n’est pas signé, 
en même temps je l’ai transformée encore 
un peu plus en dessin. Il y avait un bateau 
énorme, je l’ai effacé. Mais la plupart des pho-
tos de cette affiche, c’est nous qui les avons 
prises.
Quelquefois, il y a des images qui sont bien, 
mais trop petites, et si tu les agrandis,
il y a trop de pixels.
C’est un problème informatique.

À quel(s) moyen(s) d’impression as-tu
recours ?
Au tout début, je faisais encore des stages 
dans des entreprises, plutôt dans l’administra-
tion. J’étais donc « Monsieur Photocopie »
et j’en ai profité pour imprimer quelques
pochettes de cassettes dans les entreprises 
où je suis passé, sur les photocopieuses et 
les imprimantes de bureaux. 
Par la suite, quand on a monté l’association, 
un ami nous a présenté une imprimerie, la 
Librairie du Boulevard. C’est notre gros parte-
naire maintenant, depuis le début.
Il y a eu la M.G.E.L. qui a été partenaire
pendant les deux premières années, pour
les grandes affiches.

David Longuet devant son 
poste de travail, chez lui.
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Pour les gros tirages, quand on en fait 5000, 
on fait appel aux imprimeurs offset.
Il y a trois ans, 5000 flyers, c’était 250 €. 
Maintenant, c’est 75 €. Ils ont vu qu’il y avait 
plein d’associations qui avaient besoin de ça.
Mais si c’est pour faire 30 affiches et quel-
ques planches de flyers, je vais à la Librairie 
du Boulevard. Donc dans une imprimerie 
locale, comme ça on fait marcher l’artisanat.

Sur quel papier imprimes-tu ?
Quelquefois, pour les grands formats, c’est 
l’imprimeur qui décide, donc j’en ai aucune 
idée. Pour la plupart, c’est papier A3, 180 
grammes je crois, mat. Mais quand c’est 
imprimé en laser, ça donne un effet plastifié, 
donc c’est cool. J’essaie de prendre le plus 
fin. On fait très attention au gâchis, on essaie 
de distribuer le maximum, on s’engueule 
quand il nous reste des flyers. Et quand on 
passe un « fly » à quelqu’un, on fait en sorte 
que la personne le garde. Ça fait mal au cœur 
quand les gens le prennent et deux secondes 
après le déchire. Donc on calcule précisément  
le nombre de panneaux qu’on va coller, pas 
plus, pas moins. Et on prend le papier le plus 
simple, pas forcement le plus efficace, mais 
celui qui va le moins polluer. Et quand on im-
prime, on va essayer d’aller au maximum
de la marge, qu’il y ait un minimum de dé-
chets. J’avoue que si on peut le faire, c’est 
parce que j’arrive à me servir de la mise
en pages.

Quel choix de papier as-tu ?
En fait, il y a de tout chez l’imprimeur, mais
je prends le plus simple. Il n’y a vraiment que 
quand on veut faire une carte de visite ou une 
brochure pour un organisme, donc quand on 
veut que ce soit un peu plus classe, qu’on 
choisit un papier un peu supérieur, brillant on 
va dire. Mais sinon, on ne se casse pas la 
tête. Il y a deux ans, la plupart des imprimeurs 
le faisaient sur du papier 250 g., c’est bien, 
mais c’est super lourd quand tu en as 5000. 
Après, très vite, ils sont passés au 125 g., 
donc on était super contents. Parce que c’est 
pliable, et puis on a l’impression qu’on gâche 
moins d’arbres. 

1. L’ordinateur de David.
2. Flyer pour un concert, 
utilisant une image em-
pruntée sur Internet.

2.
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Y a-t-il souvent des problèmes d’impression, 
de fichiers, de trames, des problèmes quand 
tu passes de la couleur au noir et blanc ?
Des problèmes ? Oui, souvent. Mais chez l’im-
primeur où je vais, à la Librairie du Boulevard, 
je sais me servir de l’imprimante. Il me laisse 
me servir de l’imprimante. Je ne lui demande 
plus de s’occuper de moi, depuis le temps 
que j’y vais : quand j’ai un problème, il me 
laisse le régler moi-même, changer le papier, 
etc. Je sais me servir des touches. Là aussi, 
j’ai appris lors des stages, quand j’étais « M. 
Photocopie ». Il arrive qu’il faille éclaircir, ou 
foncer, je résous alors le problème sur place. 
Entre l’image que t’as fabriquée et le rendu, il 
faut aussi faire un réglage. Je pourrais arriver 
et la balancer directement à l’impression, 
mais non, je prends un certain temps, je vais 
d’abord la faire en deux exemplaires, je vais 
regarder la qualité, j’en refais une troisième, 
et quand je suis prêt, là je lance en gros.

Après, il y a des problèmes techniques, par-
fois ça s’arrête… Pour les petites imprimeries, 
il faut être présent. Sur l’ancienne machine 
qu’il a, entre l’image à l’écran et l’image
à l’impression, il y a une différence folle. 
Mais bon, je fais le réglage sur place. Pour le 
découpage, il y a un massicot, mais j’en fais 
aussi pas mal aux ciseaux. Chez lui, on fait 
également les tickets d’entrée, parce que si 
tu demandes un carnet de tickets chez un 
imprimeur ou chez un professionnel, tu vas un 
peu trop soulager ton portefeuille ! Même si 
les prix ont baissé. Mais moi, je me débrouille, 
je fais des planches de tickets, puis je les 
passe au massicot et je mets une agrafe, et 
c’est fini. On ne gagne pas énormément de 
temps, mais le temps que j’y passe, c’est de 
l’économie d’argent par rapport au service 
professionnel.

1.
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Quand on imprime en couleur, le vert/jaune/
rouge est important. Quand on fait des flyers 
pour le « Molodoï », c’est cool, parce que c’est 
en couleur, mais pour l’« Elastic bar » et les 
autres, on a toujours des flyers en noir et 
blanc. Or il faut savoir qu’à la base, tous nos 
flyers sont en couleur : ils n’ont pas forcément 
été travaillés pour le noir et blanc. On a au 
moins une centaine de flyers qui « pètent », 
qui sont trop beaux, mais les gens ne les 
ont jamais vraiment vus. On a été obligés de 
les faire en noir et blanc, donc ils n’ont pas 
pu voir les couleurs, c’est trop bête. C’est le 
manque de moyens. Trop souvent. Depuis, il 
y a notre espace sur MySpace : ça permet de 
les montrer. ¶ 

1. Affiche pour un concert  
au Molodoï, version cou-
leur, papier blanc.
2. Version noir et blanc, 
papier couleur.

2.
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Quel(s) logiciel(s) utilisez-vous ?
Il y a Word évidemment, Excel quand il y a des 
badges à faire, il y a Pages, beaucoup, main-
tenant puisque je suis passée sur Mac. Avant 
j’utilisais Publisher car j’étais sur PC. Et puis 
KeyNote, quand il faut prendre des notes.

« Pages », c’est un logiciel par défaut ?
C’est le logiciel de Mac, qui remplace, enfin, 
qui est la même chose que Publisher.

À quel(s) moyen(s) d’impression avez-vous eu 
recours ?
J’imprime chez moi, sur mon imprimante 
couleur, à la maison. Et je plastifie chez moi 
également : j’ai acheté une plastifieuse. On en 
a une au service aussi, que j’ai fait acheter, 
parce que je trouve que c’est beaucoup plus 
propre. J’imprime tout le temps en couleur, 
l’affichage est plus beau, donc je ne vais pas 
imprimer en noir et blanc ! Le noir et blanc, 
c’est quand je viens faire des reproductions 
ou des photocopies ici [à l’Université], parce 
qu’on a que du noir et blanc. Mais pour ce 
type de document (voir document) je ne fais 
pas de photocopie, je le fais chez moi.

En beaucoup d’exemplaires ?
Oui, pas mal. J’utilise beaucoup de cartou-
ches d’encre. Quand ce sont des imprimés 
d’informations, je fais une dizaine de tirages. 
Et puis si les gens, principalement les étu-
diants, m’en redemandent, à ce moment-là je 
les réimprime ; c’est selon la demande. 

Quand vous imprimez chez vous, imprimez-
vous sur du papier blanc tout le temps ?
J’imprime sur du papier blanc 120g Clairefon-
taine, toujours du papier blanc. Enfin non, par-
fois j’achète aussi d’autres papiers, parce que 
j’ai des enfants. C’est toujours un grammage 
un peu particulier, et j’aime qu’il soit dans 
les tons blancs. Je dois dire que le fait de les 
plastifier me permet de renforcer le papier, en 
plus de le faire briller.
C’est quelque chose dont nous n’avons pas 
encore parlé : un document plastifié devient 
spectaculairement beau par la plastification. 
Quelque chose de neutre ou de simple, avec 
juste une police de caractère, de-vient tout de 
suite plus « flashy ». Il m’arrive également de 
me rendre compte d’erreur grâce à la plastifi-
cation : ça fait tout ressortir.

Il m’arrive également de 
me rendre compte d’erreur 
grâce à la plastification : ça 
fait tout ressortir.

L’ordinateur de
Marie-Paule Missoffe.
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Ça révèle les choses ?
Oui, ça révèle certaines choses. Ajouté à ça, 
nous [à l’Université] avons des exigences de 
sécurité, par rapport aux incendies notam-
ment, et théoriquement dans un lieu public 
on ne peut pas mettre de feuilles volantes : 
quelqu’un peut venir avec un briquet y mettre 
le feu. Donc il y a des contingences adminis-
tratives... Bien que, les documents dans les 
couloirs, même plastifiés, brûleraient sûre-
ment, mais au moins ils n’attirent pas les 
briquets et ne partiraient pas en miettes
avec le feu...

Lorsque vous achetez votre papier, quel choix 
de papier avez-vous ?
J’ai beaucoup de choix de papier, enfin beau-
coup... je reste souvent au rayon papier afin 
de choisir le papier pour certains documents. 
Et j’ai une certaine sensibilité pour ces fres-
ques qui sont sur du papier parchemin, sur
du papier à grain...
Si le document est un carton d’invitation, je 
vais utiliser un papier tout à fait différent que 
pour une annonce à mettre sur le tourniquet 
d’informations [présent dans le hall
de l’Université].

Et chez vous, avez-vous plusieurs paquets
de papier ? Combien à peu près ?
Je dirais une centaine.
Je faisais souvent les ventes organisées 
par les papetiers et j’achetais des tonnes 
de papiers de grammage différents et de 
couleurs différentes... Très rarement des 
couleurs fluos ; j’aime beaucoup travailler avec 
les transparences de couleurs : des papiers 
transparents, mais en couleur. J’ai fait ça hier 
pour les nouveaux Pass’Sport Santé : au lieu 
de mettre un transparent banal pour la couver-
ture, j’en ai mis un de couleur ; comme ça la 
couverture laisse deviner ce qu’il y a derrière.

Vous pouvez imprimer sur du transparent ?
Oui, je peux imprimer sur le transparent,
c’est du papier que j’achète en Allemagne... ¶

[J’ai, je dirais, une centaine 
de papier différents].

La souris d’ordinateur de
Marie-Paule Missoffe.

102 | Marie-Paule





Quel(s) logiciel(s) avez-vous utilisé(s) pour 
cette mise en page ?
Word, Power Point, principalement …
exclusivement d’ailleurs. Pour moi en tout cas, 
c’est plus Power Point.

À quel(s) moyen(s) d’impression avez-vous
eu recours ?
Nous imprimons en interne. D’abord à partir 
de Word, sur l’imprimante de mon bureau, en 
A4, puis on photocopie en noir et blanc sur 
A3, sur du papier de couleur.

Pourquoi avoir choisi du papier de couleur ?
Parce qu’on fait tellement d’affiches, qu’il faut 
un peu les diversifier. Mais nous n’avons pas 
de code pour autant, pour reconnaître
les différents types d’affiches.

Et pourquoi le format A3 ?
Parce que c’est le plus grand format qu’on 
puisse faire ! C’est parce que ça rentre
dans la machine.

C’est le plus grand format 
qu’on puisse faire ! C’est 
parce que ça rentre dans la 
machine.

De combien de couleurs de papier
disposez-vous ?
8 ou 10 couleurs différentes.

Est-ce toujours le même grammage ?
C’est le grammage normal, 80 grammes non ?

Avez-vous rencontré des problèmes
d’impression ?
Non, en revanche, ce qui est parfois un peu 
pénible avec le noir et blanc, c’est qu’on ne 
peut pas mettre de photo. On ne peut pas non 
plus faire d’inversion, c’est-à-dire mettre du 
blanc sur fond noir, parce que ça bouffe trop 
de toner (NDLR : encre d’impression). Donc 
les possibilités se résument à peu de choses. 
Par exemple, si on a un gros pâté de noir, 
c’est pas terrible… C’était à la mode il y a 
une dizaine d’années, je crois. On faisait
ça tout le temps. C’était moche ! ¶

Étienne Trœstler devant 
son poste de travail.
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Matériel d’impression 
d’Étienne Trœslter :
1. Imprimante SAMSUNG 
CLP 300, année 2005.
2. Photocopieur Gestetner 
DSm632, année 2003.

1.
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Quel(s) logiciel(s) as-tu utilisé(s) pour 
cette mise en pages?
Word.
De temps en temps Power Point,
mais majoritairement Word.

À quel(s) moyen(s) d’impression
as-tu eu recours ?
J’ai utilisé une imprimante de bureau, je ne 
sais plus si c’est laser ou jet d’encre…
Mais couleur.
Et pas de photocopies, que des impressions.

Comment as-tu choisi les images ?
On les as pris libres de droit, j’ai deux sites 
d’images libres de droit, et on avait dû les 
prendre là dedans.

Sur quel papier as-tu imprimé le dossier ?
Sur du papier 80g blanc, mais on ne l’a pas 
choisi ! Sincèrement, on ne s’est pas posé la 
question une seule seconde, on a pris ce qu’il 
y avait dans l’imprimante, sans se demander 
si on allait prendre un papier plus épais ou 
pas. En revanche, c’était une volonté chez 
nous de faire quelque chose de propre, de le 
relier et de faire une couverture transparente 
avec derrière un papier plus rigide. Mais nous 
n’avions pas du tout pensé au grammage 
du papier. Pour la reliure et les couvertures, 
on a fait aussi avec ce qu’on avait. C’est du 
classique… Mais c’est vraiment une question 
de coût, parce que si nous avions eu plus 
d’argent, nous aurions fait des choix plus 
qualitatifs.

Le poste de travail de 
Dorothée Joannard.

As-tu rencontré des problèmes d’impression ?
La qualité des images laisse à désirer, sur la 
première page notamment, mais après nous 
n’avons eu aucun problème. Mais tu voulais 
plutôt savoir su nous avions eu des pannes ?

Non plutôt des problèmes de trames, d’ima-
ges trop pixélisées, de typographies qui ne 
passent pas.
Non, parce que justement pour les typogra-
phies nous n’avons utilisé que celles qui 
sont dans l’ordinateur. En revanche, il est vrai 
qu’au niveau des images, la qualité n’est pas 
très bonne. Mais bon… ¶

Il est vrai qu’au niveau des 
images, la qualité n’est pas 
très bonne. Mais bon…
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PARLONS 
TYPOGRA-
PHIE.
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Arial

Times 
New
Roman

Simples, lisibles, claires,
sérieuses.

Comment as-tu choisi les polices
de caractères?
À chaque fois, ce sont les plus simples, 
c’est-à-dire soit Arial soit Times, nous avons 
fait le choix de la sobriété. À l’exception de la 
couverture, où nous avons choisi une police 
avec des ornements, pour faire référence à la 
musique classique.

Je vois que tu as choisi au moins trois typo-
graphies. As-tu fait des tests avant, ou les 
as-tu prises directement, sans en essayer 
d’autres?
Non, nous avons fait un essai avec le corps de 
texte. Si tu vois que ça va, que c’est clair, il ne 
faut pas multiplier les polices. Comme nous 
avions la volonté de faire simple, plus c’est 
homogène et mieux c’est.

As-tu déjà téléchargé des typographies ?
Non, jamais. Parce qu’en fait j’ai peur de
ne pas pouvoir les lire sur mon ordinateur.

Tu es sous PC ou Mac ?
PC.

Comment pourrais-tu qualifier les polices
que tu as utilisées ?
Simple, lisible, clair, sérieux.

Est-ce que tu inclus les typographies scripts, 
qui sont plus inclinées, proches de l’écriture 
manuscrite, plus anciennes ?
Ce choix-là a été fait en référence à la 
musique classique, pas tellement pour faire 
ancien, mais pour faire « classique ». ¶
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Pages intérieures et 
couverture du dossier 
«Massilia Dell’Arte».
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(1) Titre. Typographie Script, 
haut de casse, couleur.
(2) Applat Rouge avec effet 
de relief.
(3) Illustration tirée du site 
de Feldenkrais.
(4) Jeu typographique. Typo-
graphie en Arial, couleur.
(5) Première accroche.
Typographie linéale,
haut de casse.
(6) Deuxième accroche. 
Typographie Script, haut de 
casse.
(7) Texte explicatif. Typogra-
phie Script, bas  de casse.
(8) Informations complémen-
taires : lieux, horaires, etc. 
Typographie Script, bas de 
casse, bold, couleur.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

3.2.
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Comment avez-vous choisi les polices
de caractères ?
Je prends le texte et je le malaxe avec
la police, j’essaie toutes sortes de polices.
Moi j’aime plus particulièrement les polices 
légèrement rondes ; mais ça dépend aussi du 
type de discours. Par exemple, quelque chose 
qui s’adresse à la deuxième personne du 
pluriel : « Vous, venez découvrir... » ne sera pas 
dans la même typographie que le Pass’Sport 
Santé, où les gens vont s’engager person-
nellement dans un processus santé, et qui 
sera sous la forme du tutoiement, ou du « je » : 
« J’ai pris la décision de... ». Pour la première 
personne du singulier, je prends une police de 
caractère qui se rapproche plus de la façon 
que moi j’ai d’écrire, car j’écris un peu plus 
comme celle-là (voir document 2), la Comic 
Sans je crois...
Euh, la Comic Sans c’est celle-là (voir docu-
ment 3), donc ce doit être la Script l’autre...
(Elle regarde sur son ordinateur) Non c’est 
la Bradley Hand ITC Bold, qui ne se met pas 
autrement qu’en Bold d’ailleurs...
Quand le texte est à la première personne, 
je trouve que c’est mieux représenté par une 
écriture manuscrite que par une autre police…

Avez-vous déjà cherché des polices
sur Internet ?
Ah non, je ne savais pas qu’il existait
d’autres polices que ce qui est proposé
dans les logiciels... ¶

Je ne savais pas qu’il existait 
d’autres polices que ce qui 
est proposé dans les logi-
ciels...

1. Composition d’une 
affichette de
Marie-Paule Missoffe.
2. et 3. Affichette compo-
sée dans deux typogra-
phies différentes, avec la 
même illustration.

Comic 
Sans Ms

Bradley
Hand ITC
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Publicité pour Concorde 
Immobilier.

Il y a la Comic que j’aime 
bien, mais j’essaie aussi de 
chercher autre chose, peut-
être la Franklin.

Comment choisissez-vous
les polices de caractères ?
Je fais des essais, je regarde les polices qui 
me plaisent, qui changent, qui sont moins tra-
ditionnelles, et qui sont lisibles. Il ne faut pas 
que ce soit trop petit, ni que ça prenne trop 
de place. Des fois j’en utilise qui sont écrites 
très large, du coup ça me prend beaucoup 
trop de place, et d’autres qui sont beaucoup 
trop serrées, où les chiffres sont illisibles.
Ici, (voir documents) en haut et en bas pour la 
présentation de la société, j’ai pris Bradley, et 
au milieu pour les locaux c’est Book Antica.
Il y a la Comic que j’aime bien, mais j’essaie 
aussi de chercher autre chose, peut-être la 
Franklin. Il faut que ce soit lisible, parce qu’il 
y a des polices qui sont trop serrées, difficiles 
à lire ; surtout que je mets des chiffres : il faut 
donc bien les voir de loin, il faut que ça retien-
ne l’attention, mais sans poser de problème 
pour déchiffrer. J’ai fait attention à tout ça. 
J’ai donc choisi celles qui correspondaient le 
mieux à ce que je voulais. Mais je ne trouve 
pas toujours. C’est vrai que j’aurais voulu 
quelque chose de moins bâtons, mais après 
ça ne présentait pas bien.

Combien avez-vous de typographies ?
Je ne sais pas, ce sont celles d’origine, dans 
Word. Donc il doit y en avoir une vingtaine.

Avez-vous déjà téléchargé des typographies 
sur Internet ?
Non.

Comment pourriez-vous qualifier les polices 
que vous avez utilisées ?
La Bradley, on va dire qu’elle est un petit peu 
moins rigide, plus conviviale. Le Book Antica, 
c’est plus traditionnel, mais avec un visuel 
plus agréable, je dirais. ¶
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Bradley
Hand ITC

Franklin 
Gothic
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Comment choisis-tu tes polices de carac-
tères ?
En général, je prends celles qui sont à l’in-
térieur de l’ordi. Une ou deux fois, comme 
je change souvent de Windows, je vais sur 
Internet et je prends un pack, sur des sites 
libre-service. Avant c’était plus difficile d’avoir 
des polices… Souvent, j’ai des Windows pira-
tés et il y a déjà des polices que tu ne trouves 
pas ailleurs. Après, j’ai trouvé Dafont1 ça c’est 
excellent car ils te donnent des polices proté-
gées et non-protégées, que tu peux réutiliser. 
Et il y en a qui sont super bien travaillées.

Et pour les choisir, les fais-tu défiler, les 
essayes-tu ?
J’ai un pote qui prend le temps, parce que 
c’est son « kif ». Moi, je prends un gros pack et 
je cherche dedans. J’ai eu des packs de 100, 
mais je ne me servais que de dix dedans, et 
je faisais trois ans avec. J’aime bien les poli-
ces qui ressemblent à l’écriture humaine, les 
scripts. Quelquefois, c’est un peu sauvage, 
comme sur cette affiche (voir affiche ci-contre) 
quelquefois c’est plus humain. Ça dépend 
si on fait des soirées traditionnelles, ou des 
soirées plus douces, où on parle d’Africa,
où il y a plus de djembé, ou bien des soirées 
où c’est « gros », c’est militant, où il y aura un 
gros show « dance-hall » où on va faire du rag-
ga. Dans ce cas, je vais plutôt utiliser Impact. 
Je me sers surtout de polices de base.

Dans les premiers Windows, je n’avais pas 
la possibilité de choisir plein de typos, donc 
je prenais celle qui se rapprochait le plus de 
ce que je voulais. C’était Comic Sans Ms. 
Je m’en suis servi pendant les premières 
années, j’ai aussi fait des autocollants avec et 
plusieurs autres choses… Après avoir compris 
comment on se servait des polices, j’ai pris 
des packs. Et maintenant, j’ai découvert 
Dafont mais je ne me sers toujours pas des 
polices que j’ai téléchargées. C’est mon pote 
qui s’en sert plutôt. Moi, je me sers toujours 
de mon petit pack de base.
Je n’utilise jamais Word Art. Pour la déforma-
tion typo il y a des options sur Photoshop que 
j’étais super content de découvrir. Après, j’ai 
laissé tomber le traitement de texte,
car je fais plutôt de l’image.

(1)

(2)

(3)
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Dans les premiers Windows, 
je n’avais pas la possibilité 
de choisir plein de typos, 
donc je prenais celle qui se 
rapprochait le plus de
ce que je voulais.
C’était Comic Sans Ms.

Comment pourrais-tu qualifier les polices que 
tu as utilisées ?
(1) Aiguisées, fortes, sauvages, mais avec un 
côté humain : on vient sur la scène, on n’est 
pas des robots.
(2) Là, c’est Impact. Pour moi, c’est lourd, ce 
n’est pas robotique ou ordinateur, mais lourd, 
« paf ». Il y en a une autre que j’aime bien 
aussi, qui fait un peu Western, un peu coupée 
au milieu, avec une petite barre. 
(3) Celle là, c’est pour les artistes… L’impor-
tant ici, c’était la couleur, c’était sombre, elle 
était lourde dans l’ensemble. Mais c’était un 
effet, c’était voulu, ça change. Là,  ce sont les 
deux Sound Systems, les supports. Tu vois, il 
y a quand même une trame : souvent la soirée 
est basée sur deux Sound Systems, ce sont 
eux qui font le début, la fin et les interludes 
entre les concerts. Donc ils sont en bas de 
l’affiche. Dessus se placent deux artistes, et 
plus en hauteur, en train de jouer,
ce sont des musiciens.

Ce système-là se retrouve-t-il dans toutes tes 
affiches ?
Oui, ce système de hiérarchie, de haut en 
bas. En haut, le titre : c’est comme dans une 
soirée, tu as le nom en haut, et la caisse est 
en bas, là où tu rentres. Au milieu de l’affiche, 
il y a un ordre hiérarchique par rapport à la 
notoriété des artistes, à leur expérience. On 
va partir du plus grand pour arriver au plus 
petit,  on met le plus grand en avant pour une 
question de promo, c’est la pub, et ensuite
on descend au plus petit.

Note :
1.Dafont est un site
de téléchargement de
typographies gratuites.
Les polices proposées sont 
en général empreintes de 
fantaisie. (www.dafont.com)

Pour cette affiche-là (voir affiche ci-dessus), 
comme c’était en long, on s’est dit qu’on 
allait essayer de mélanger. Au centre (4), il y 
a les plus importants, ceux qui ont sortis des 
CD, autour (5), il y a les Sound Systems, qui 
encadrent, qui protègent, et, encore autour, 
il y a les artistes de seconde zone dont je 
fais partie. À une époque, on ne se mettait 
même pas, on ne mettait que l’artiste invité, 
même si on chantait. Au fur et à mesure, les 
gens savaient qu’on était là, puis on a sorti 
un album, donc on a commencé à se mettre 
sur les affiches, pour qu’ils puissent nous 
reconnaître. ¶

(5)

(4)

119



Comment avez-vous choisi les polices de 
caractères ?
J’ai un cahier, avec une collection de polices. 
Là, j’avais besoin de polices rondes, un peu 
comme manuscrites, ou comme écrites au 
marker. Je n’ai pas énormément de polices, 
mais je regarde parmi celles que j’ai et je me 
dis que celle-ci ou celle-là correspond plus
à ce que je veux. 

Avez-vous déjà cherché des polices sur 
Internet ?
Sur Internet, j’ai une fois pris une heure pour 
télécharger des polices, et depuis je les 
garde. Je ne sais plus sur quel site c’était,
un site complètement gratuit, et totalement 
illégal, non ? Mais bon, ce sont des polices 
qu’on trouve partout !

Comment pourriez-vous qualifier les polices 
que vous avez utilisées ?
Souvent pour les dates je veux que ce soit 
clair, je choisis Arial, ou Times New Roman, 
ou une police normale. Il faut que ce soit très 
très lisible. Pour le reste c’est plutôt en script, 
c’est plus doux. C’est plus doux à lire les 
scripts. 
Donc il y a deux catégories : les polices pour 
donner les informations clairement, et les 
autres, qui « parlent » un peu plus, comme si 
on parlait à quelqu’un ; c’est là qu’on met du 
script. Et les choses qui touchent à l’humour 
ou qui veulent dire un peu autre chose,
on les met en diagonale ou en « Word Art ». ¶

il y a deux catégories : les 
polices pour donner les in-
formations clairement, et 
les autres, comme si on par-
lait à quelqu’un.

1. Cadre de la conférence. 
Typographie : Arial Bold, 
déformation par défaut 
Word Art n°3.
2.  Logo du F.E.C.
3. Ovale en contour.
4. Titre de la conférence.
Typographie : Arial Bold, 
déformation par défaut 
Word Art n°16.
5. Nom du conférencier.
Typographie : Arial Bold, 
fausse italique, déforma-
tion manuelle.
6. Filet.

7. Fonction et lieu d’origine 
du conférencier.
Typographie : Arial Bold, 
fausse italique, déformation 
manuelle.
8. Rectangles pleins.
9. Date et lieu. Typographie 
Linéale (inconnue), effet de 
relief.
10. Prix de l’entrée. Typogra-
phie : Script (inconnue).
11. Rectangle en contour.
12. Coordonnées.
13. Le titre dans sa version 
couleur, effet Word Art n°16.
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Composition
d’une affiche.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Le cahier de typographie 
d’Étienne Trœstler,
suivi de quelques extraits.
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Je crois 
bien 
connaître 
cette
police-là !



Pourriez-vous qualifier
les typographies suivantes
par trois adjectifs ?

La Times New Roman
en corps 100 points.

David : Littérature, classique, belle.
C’est comme de beaux habits, tu ne dois
pas la mettre tout le temps.

Marie-Paule : Administrative,
un peu conventionnelle, mais limpide aussi.

Etienne : Passe partout, Times. Trop vu.

Dorothée : Simple. Claire.

Christine : Simple, lisible, courante.
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Je crois
bien
connaître 
cette
police-là !



La Mistral
en corps 85 points.

David : Manuscrite, « speed », et pas claire.

Marie-Paule : Un peu patte de mouche,
tourmentée, un peu expéditive.

Etienne : Script, agréable.

Dorothée : Rétro, petite, manuscrite.

Christine : Nostalgique, curieuse, rétro.

127



Je crois 
bien 
connaître 
cette
police-là !



La comic Sans MS
en corps 76 points.

David : Simple, naturelle, espacée.

Marie-Paule : Ronde, claire, accueillante.

Etienne : Classique, sympa.

Dorothée : Mignonne, pas sérieuse.

Christine : Ludique, gaie, accrocheuse.
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Je crois
bien
connaître
cette
police-là !



David : Jolie, classe,
je ne la mets pas souvent celle-là.

Marie-Paule : Formelle. Mais ça rappelle
des poncifs, c’est un peu pédant.

Etienne : Celle-là je n’utiliserais
que les minuscules. Et c’est plutôt pour
un texte long, pas pour les titres.

Dorothée : Rapide, appliquée, maternelle.

Christine :  Distinguée, élégante, liée.

La Brush Script Mt
en corps 85 points.
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Je crois 
bien 
connaître 
cette
police-là !



David : Efficace, informatique, droite. 

Marie-Paule : Conventionnelle, et aboutie,
au sens où elle a l’air de mettre un point final.

Etienne : Arial n’est-ce pas ? Plus claire.
Toujours bon. J’aime bien l’Arial.

Dorothée : Très claire,
un peu trop « informative ».

Christine :  Rigoureuse, stricte, spacieuse.  

L’Arial 
en corps 85 points.
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Je crois 
bien 
connaître 
cette
police-là !



David : Parenthèses ; l’italique c’est en 
aparté, un peu comme le post scriptum

Marie-Paule : Sympa, mais expéditive,
efficace. 

Etienne : L’italique, c’est pour la parole.
On parle en italique.

Dorothée : Rapide, élégante, d’une main
de maître.

Christine :  Sympathique, lisible, traditionnelle.

La Times New Roman
Italique, en corps 85 points.
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David : Grosse, informatique, et simple.

Marie-Paule : Elle met en valeur son contenu, 
elle dit la même chose que les autres,
mais plus fort.

Etienne : Ça c’est quand on n’a pas assez
de place. C’est flash, c’est pour un titre.
Ça attire.

Dorothée : Compressée, exclamation.

Christine :  Grande, raide, structurée.

L’Arial étirée à la main.
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PASSONS À 
LA THÉORIE.
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« Quand tu dois répondre
à un objectif, il t’est demandé 
de ne pas mettre tes idées, 
tu dois rester professionnel. 
Un graphiste, pour moi, 
c’est un professionnel, et 
comme n’importe quel autre 
professionnel, tu n’es pas 
censé parler de tes convictions 
personnelles au travail. »

Dorothée Joannard.





Le rôle du graphiste, c’est
de répondre au mieux à un 
objectif. Apporter une ré-
ponse graphique à un
objectif stratégique. 

Dorothée
Joannard.

Pour toi, quelles sont les qualités d’une 
bonne affiche ?
D’abord, il faut qu’elle attire l’œil. Ensuite il 
faut qu’il y ait une bonne hiérarchie au sein 
des messages, avec un message principal 
qui donne envie de lire les messages qui sont 
secondaires. Et elle doit être claire. Mais 
tout cela dépend de l’objectif de l’affiche. Par 
exemple, nous dans une opération promotion-
nelle chez Coca-Cola, ce que nous allons met-
tre en avant c’est le produit. Mais si tu veux 
parler de quelque chose de plus promotionnel 
ou de plus abstrait, tu mettras alors
en avant autre chose.
Donc il faut d’abord choisir quel est l’objectif 
de l’affiche, je pense, et ensuite en fonction 
de cet objectif, tu décides du message princi-
pal que tu va mettre en avant. Il est primordial 
d’avoir un message principal, qui doit ensuite 
te donne envie de lire les messages secon-
daires.

Donc, de fait, l’esthétique suit l’objectif 
commercial ?
Oui, bien sûr. Elle suit ce que tu veux mettre 
en avant.

Et quelles seraient les qualités d’un bon 
dépliant ?
De même que l’affiche, il faut d’abord savoir 
quel est l’objectif du dépliant, pourquoi tu 
veux le créer, de quelle entreprise il s’agit, 
quelle image tu veux lui donner, par quel type 
de personne il sera lu. Je pense qu’en premiè-
re page tu dois avoir le message principal, et 
qu’il doit te donner envie d’ouvrir le dépliant. 
Et à l’intérieur, tu auras les détails. En outre, 
il faut qu’il soit clair, lisible, avec un message 
principal évident. Si c’est un dépliant publici-
taire, il faut qu’il te donne envie d’aller voir ce 
que tel produit ou telle entreprise peut t’offrir. 
Si c’est un dépliant informatif, il faut qu’il soit 
clair, bien présenté…
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1.

Enfin, quelles seraient les qualités d’un bon 
flyer ?
Pareil qu’une affiche. Sauf que les « fly » visent 
une opération ponctuelle. Mais ça dépend de 
trop de paramètres. 

Quel est le rôle d’un graphiste ?
Justement, le rôle du graphiste, c’est de 
répondre au mieux à un objectif. Apporter une 
réponse graphique à un objectif stratégique. 
L’éventail est large : ce peut être créer soit 
une image graphique pour un produit, soit 
tout support publicitaire, ou support à une 
opération promotionnelle, un événement… Ce 
peut être créer des univers, ou bien appliquer 
une charte graphique, ou créer quelque chose 
à partir d’une charte graphique existante.

Pourquoi ne pas avoir fait appel
à un graphiste pour tes documents ?
Uniquement à cause du coût. Pour ce pro-
jet, nous nous sommes dit que ce n’était 
pas forcément nécessaire, parce que c’était 
quelque chose de ponctuel. S’il s’était agi 
d’une plaquette pour la présentation de la 
Junior-entreprise, ou autre chose de durable, 
là il aurait été important de faire appel à des 
professionnels. Pour du long terme, on peut 
se permettre d’investir dans ce domaine. Mais 
quand c’est vraiment ponctuel… De plus le 
document n’était pas destiné au grand public, 
mais à des professionnels.

Où s’arrêtent les frontières du graphisme ?
À quel moment fait-on du graphisme
et à quel moment n’en fait-on pas ?
Là, je pense que nous avons simplement fait 
de la mise en pages, parce qu’il n’y a aucune 
réflexion derrière : je n’ai pas fait de brouillon 
avant, il n’y a pas de travail pour la présenta-
tion ; nous sommes partis de l’argumentaire 
que nous avons essayé de mettre en forme.

Tu as quand même mis des effets de hié-
rarchie, tu as mis différentes couleurs et ty-
pographies, tu as organisé les informations…
Oui, mais pour moi c’est de la mise en 
pages. Moi, je me suis servie d’éléments qui 
existaient déjà. Le graphiste, lui, aurait créé 
quelque chose sur mon document. Au lieu 
d’utiliser les espèces de courbures que j’ai 
mises en dessous du titre, le graphiste, lui, 
les aurait créées de toutes pièces.

Donc en fait, un graphiste ne doit pas utiliser 
les formes par défaut ?
Si, je pense qu’il peut les utiliser, mais il va 
apporter sa touche personnelle. Son travail 
consiste à créer quelque chose de nouveau, 
à partir de ce qu’il possède, à partir de 
logiciels... mais il y aura toujours une touche 
personnelle.

Le rôle du graphiste est donc de répondre à 
une commande, avec une touche
personnelle ?
Oui, ce n’est pas antinomique. Il doit essayer 
de répondre au mieux à un objectif, mais en 
créant quelque chose de nouveau, au service 
du produit. Il fabrique un univers graphique, 
en imaginant tous les codes qui vont tourner 
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Des maisons de retraite pour personnes âgées valides ou dépendantes

Livret d’accueil
du stagiaire

Résidence SERGENT BERTHET
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1.4 Population accueillie

La Résidence SERGENT BERTHET accueille des personnes de type dépendantes, semi valides,

désorientées (Alzheimer et maladies apparentées).

Plus de 70% de nos résidants ont un âge supérieur à 80 ans. Nous accueillons également

exceptionnellement et par dérogations, quelques personnes handicapées ayant moins de 60 ans.

La dépendance des personnes âgées est définie par rapport à la grille AGGIR. Il existe 6 catégories

de dépendance qui sont classées du GIR* 1 pour les personnes les plus dépendantes, au GIR 6 pour

les personnes les plus autonomes. Plus de 80% de nos résidants se situent entre le GIR 1 et 3. La

durée moyenne de séjour est de presque 3 ans.

(*GIR=Groupe Iso Ressources)

4

Rappel : les 6 niveaux de perte d’autonomie

Perte de l’autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale.

Présence indispensable et permanente

Confinée au lit ou au fauteuil, prise en charge pour la plupart
des activités de la vie courante. Facultés intellectuelles (peu

altérées ou très altérées) mais peut se déplacer

Conservation de l’autonomie mentale, et partiellement sa
capacité à se déplacer, mais besoin plusieurs fois par jour des

aides pour son autonomie corporelle

Personne qui se déplace seule ou avec de l’aide, mais a besoin parfois
d’une présence pour la toilette, l’habillage, les repas

Personne qui assure seule ses déplacements, s’alimente, s’habille
seule. Besoin ponctuel pour la toilette, les repas, le ménage

Pas de perte de l’autonomie pour la vie courante

Gir 2

Gir 1

Gir 4

Gir 3

Gir 5

Gir 6
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1.7 Services du 9
ème

 arrondissement

Vous trouverez ci-dessous une liste de services non exhaustive et qui n’a pas valeur de

recommandation. Il s’agit simplement de renseignements informatifs pour vous aider à organiser vos

activités au sein du 9
ème

arrondissement. Vous pourrez trouver plus de précisions concernant notre

commune auprès de sa mairie : 6 place du marché, 69009 Lyon. Tél. : 04 72 19 81 81.

E-mail : mairie9@mairie-lyon.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45. Le samedi de 9h30 à 12h. Fermeture les

2
ème

 et 4
ème

 mardi du mois de 12h15 à 14h.

Services Coordonnées

4, place du marché. 69009 Lyon. Tél. : 04 72 53 77 11

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 12h30.

Fermeture le mardi de 12h15 à 13h45.Bureaux de poste

2, place de Paris. 69009 Lyon. Tél. : 04 72 85 68 90

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de

14h à 17h30. Fermeture le mardi de 12h à 14h30.

Bureau de tabac
Vagnon

9, rue Louis Loucheur. 69009 Lyon.

Boulangerie
Boulangerie de Champvert

21 A, Rue Louis Loucheur. 69009 Lyon. Tél. : 04 72 85 03 16

Médiathèque Place Valmy. Tél. : 04 72 85 66 20

Pharmacie
Pharmacie Gorge de Loup

26, rue Louis Loucheur. 69009 Lyon. Tél. : 04 78 83 72 28

1. Pages intérieures du livret 
« Massilia Dell’Arte ».
2. Couverture d’un livret 
réalisé pour la résidence 
Sergent Berthet.
3. et 4. Pages intérieures.
5. Couverture du livret 
«Massilia Dell’Arte»

2.

3.

4.

5.
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1. Pages intérieures du 
dossier pour l’association 
Rêves.

1.

Le rôle du graphiste est donc de répondre 
à une commande, avec une touche person-
nelle ?
Oui, ce n’est pas antinomique. Il doit essayer 
de répondre au mieux à un objectif, mais en 
créant quelque chose de nouveau, au service 
du produit. Il fabrique un univers graphique, 
en imaginant tous les codes qui vont tourner 
autour du produit. Il va même carrément créer 
son image, en fait, en fonction de ce qu’on va 
lui dire : ce produit est destiné au 15-25 [ans], 
à des hommes, à une population sportive, etc. 
Le graphiste va donc répondre à cet objectif-là, 
tout en créant quelque chose dans son entier. 
À partir du moment où tu crées, tu mets de 
toi-même dedans. Comme un architecte qui 
va répondre à un objectif : faire un immeuble 
de tant d’étages, de telle dimension ; et bien 
c’est quand même son immeuble qu’il crée...
Ces questions demanderaient beaucoup 
plus de réflexion ! Mais tu peux répondre à 
un objectif, tout en créant quelque chose de 
nouveau, ou même en assemblant des choses 
préexistantes, mais d’une nouvelle manière ; 
tu mettras de toi dedans.

Et le graphiste peut-il être engagé ?
Doit-il donner son avis ?
Oui, il peut faire des recommandations ! Sou-
vent il fait plusieurs propositions, donc il peut 
partir sur une première piste, puis en proposer 
une deuxième. Bien sûr qu’il peut donner son 
avis, c’est même intéressant.

146 | Dorothée



RESIDENCE SERGENT BERTHET

Mise à jour : 04/06/2008                                                                                                                                                     Page 10/23

Livret d’accueil du stagiaire

1.9.2 Organigramme

ADMINISTRATION HEBERGEMENT/DEPENDANCE SOINS

          Directrice

     Comptable
 Secrétaire Accueil

Maîtresse de
maison

Auxiliaires de Vie
Lingères
Serveurs

A.S.H.

Animateur

Agent de
maintenance

Chauffeur/Livreur

Médecin
coordonnateur

Infirmière Coordinatrice

Infirmières libérales

             A.S.D.

             A.M.P.

              Psychologue

          Psychomotricienne

Lien hiérarchique

Lien fonctionnel

Carole va avoir 30 ans
Et elle croit faire passer cette date anniversaire incognito…

Seulement nous avons bien l’intention de fêter son passage

dans le camp des trentenaires !

Nous vous convions donc à participer à cet

anniversaire surprise

le samedi 2 février 2008

au restaurant « La Blache »

à 20h00 précise*

Julie et Cyril

Merci de nous confirmer votre présence avant le 20 janvier 2008 en

contactant Julie au : 06.76.05.56.58

Mail : juliebourg@hotmail.com

* Nous comptons sur votre ponctualité et votre plus grande discrétion !!

Carole va avoir 30 ans
Et elle croit faire passer cette date anniversaire incognito…

Seulement nous avons bien l’intention de fêter son passage

dans le camp des trentenaires !

Nous vous convions donc à participer à cet

anniversaire surprise

le samedi 2 février 2008

au restaurant « La Blache »

à 20h00 précise*

Julie et Cyril

Merci de nous confirmer votre présence avant le 20 janvier 2008 en

contactant Julie au : 06.76.05.56.58

Mail : juliebourg@hotmail.com

* Nous comptons sur votre ponctualité et votre plus grande discrétion !!

2.

3.

Tu peux répondre à un objec-
tif, tout en créant quelque 
chose de nouveau, ou même 
en assemblant des choses 
préexistantes, mais d’une 
nouvelle manière ; tu met-
tras de toi dedans.

2. Page intérieure du livret 
réalisé pour la résidence 
Sergent Berthet.
3. Invitation pour une fête 
d’anniversaire.

Je voulais dire donner son avis sur le monde. 
Tu disais qu’on met de soi-même dans la 
création ; si le graphiste est une personne 
engagée, est-ce qu’il peut montrer son enga-
gement à travers sa production ? Ou simple-
ment appliquer son univers, mais de façon 
esthétique, sans mettre ses idées ?
Quand tu dois répondre à un objectif, il t’est 
demandé de ne pas mettre tes idées, tu dois 
rester professionnel. Un graphiste, pour moi, 
c’est un professionnel, et comme n’importe 
quel autre professionnel, il n’est pas censé 
parler de ses convictions personnelles au 
travail. Mais je pense que, comme c’est un 
domaine artistique… Pour un graphiste, quand 
on refuse un de ses projets, ou quand le client 
n’est pas satisfait, comme il a mis un peu de 
lui-même dans le sens où c’est sa création, 
cela ne doit pas être évident à encaisser, à 
la différence d’autres métiers, où cela reste 
sur des critères neutres, ou normalisés : par 
exemple lorsque tu proposes une opération 
marketing, si on te la refuse, ce n’est pas toi 
qui est remis en cause,
mais plutôt l’opération.

147



Mise à jour : 04/06/2008                                                                                                                                                     Page 2/23

Ré s idence SERGENT BERTHET

Livret d’accueil du stagiaire

SOMMAIRE

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE  DE LA RÉSIDENCE SERGENT BERTHET__ 3

1.1 Présentation _______________________________________________________ 3

1.2 Activités __________________________________________________________ 3

1.3 Missions __________________________________________________________ 3

1.4 Population accueillie ________________________________________________ 4

1.5 Convention tripartite ________________________________________________ 5

1.6 Situation géographique et accès ______________________________________ 5

1.7 Services du 9ème arrondissement ______________________________________ 6

1.8 Infrastructure ______________________________________________________ 7

1.9 Equipe professionnelle ______________________________________________ 9

1.10 Métiers __________________________________________________________ 11

1.11 Fonctionnement de la Résidence_____________________________________ 11

2 INFORMATIONS PRATIQUES____________________________________ 12

2.1 Préalablement à votre arrivée________________________________________ 12

2.2 Le jour de votre arrivée _____________________________________________ 13

2.3 A la fin de votre stage ______________________________________________ 14

3 COMPORTEMENT _____________________________________________ 15

3.1 Valeurs __________________________________________________________ 15

3.2 Savoir être _______________________________________________________ 15

3.3 Absences ________________________________________________________ 15

4 CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE AGÉE
DÉPENDANTE________________________________________________ 16

5 CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS  DE LA PERSONNE ACCUEILLIE _ 20

RESIDENCE SERGENT BERTHET

Mise à jour : 04/06/2008                                                                                                                                                     Page 10/23

Livret d’accueil du stagiaire

1.9.2 Organigramme

ADMINISTRATION HEBERGEMENT/DEPENDANCE SOINS

          Directrice

     Comptable
 Secrétaire Accueil

Maîtresse de
maison

Auxiliaires de Vie
Lingères
Serveurs

A.S.H.

Animateur

Agent de
maintenance

Chauffeur/Livreur

Médecin
coordonnateur

Infirmière Coordinatrice

Infirmières libérales

             A.S.D.

             A.M.P.

              Psychologue

          Psychomotricienne

Lien hiérarchique

Lien fonctionnel

RESIDENCE SERGENT BERTHET

Livret d’accueil du stagiaire

Mise à jour : 04/06/2008                                                                                                                                                     Page 6/23

1.7 Services du 9
ème

 arrondissement

Vous trouverez ci-dessous une liste de services non exhaustive et qui n’a pas valeur de

recommandation. Il s’agit simplement de renseignements informatifs pour vous aider à organiser vos

activités au sein du 9
ème

arrondissement. Vous pourrez trouver plus de précisions concernant notre

commune auprès de sa mairie : 6 place du marché, 69009 Lyon. Tél. : 04 72 19 81 81.

E-mail : mairie9@mairie-lyon.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45. Le samedi de 9h30 à 12h. Fermeture les

2
ème

 et 4
ème

 mardi du mois de 12h15 à 14h.

Services Coordonnées

4, place du marché. 69009 Lyon. Tél. : 04 72 53 77 11

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 12h30.

Fermeture le mardi de 12h15 à 13h45.Bureaux de poste

2, place de Paris. 69009 Lyon. Tél. : 04 72 85 68 90

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de

14h à 17h30. Fermeture le mardi de 12h à 14h30.

Bureau de tabac
Vagnon

9, rue Louis Loucheur. 69009 Lyon.

Boulangerie
Boulangerie de Champvert

21 A, Rue Louis Loucheur. 69009 Lyon. Tél. : 04 72 85 03 16

Médiathèque Place Valmy. Tél. : 04 72 85 66 20

Pharmacie
Pharmacie Gorge de Loup

26, rue Louis Loucheur. 69009 Lyon. Tél. : 04 78 83 72 28

1. 2. et 3. Pages 
intérieures du livret 
réalisé pour la résidence 
Sergent Berthet.

1. 2. 3. 
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Quelle portée donnes-tu à ta production ?
C’était un support secondaire. Je n’avais pas 
de message personnel à faire passer ! J’avais 
un objectif précis auquel il me fallait répon-
dre : présenter ce projet et faire en sorte que 
les personnes ciblées y adhèrent
et le sponsorisent.

Qu’attendrais-tu d’un manuel de mise en 
pages à destination des amateurs ?
Qu’il fasse le travail pour moi ! (Rires) Plus 
sérieusement, qu’il soit informatisé peut-être, 
sous une forme ludique, en cd-rom plutôt 
qu’un manuel papier. Pourquoi ne pas donner 
des exemples d’affiches très démonstratives 
faites sous Word, puisqu’avec Word nous 
faisons de la mise en pages sans trop savoir 
l’exploiter, alors que justement, vous les gra-
phistes, vous l’utilisez de façon beaucoup plus 
approfondie, vous permettant des productions 
beaucoup plus intéressantes. Il nous faut des 
exemples qui nous donnent
envie de l’utiliser. ¶

Pourquoi ne pas donner des 
exemples d’affiches (…) fai-
tes sous Word, puisqu’avec 
Word nous faisons de la mise 
en pages sans trop savoir 
l’exploiter, alors que juste-
ment, vous les graphistes, 
vous l’utilisez de façon beau-
coup plus approfondie, vous 
permettant des productions 
beaucoup plus intéressantes.

Mais tout de même, si tu montes une opéra-
tion marketing, si tu y crois, cela peut être 
délicat d’avoir tort, comme pour une produc-
tion graphique.
Bien-sûr, c’est décevant.

Est-ce que tu penses que l’humour est impor-
tant, dans une communication imprimée ?
Tout dépend de ton objectif, comme toujours.

Je pose cette question parce qu’on remarque 
beaucoup plus d’humour dans le graphisme 
amateur que dans le graphisme profession-
nel.
Et bien je te réponds encore la même chose : 
ça dépend de ton objectif. Si l’humour est 
complètement aux antipodes de ce qu’on te 
demande, bien sûr qu’il n’en faut pas. Par 
contre, dès que tu peux mettre de l’humour, 
effectivement d’en rajouter, c’est plus sympa.
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« Au sens où même un enfant, 
lorsqu’il prend un feutre et 
qu’il se met à dessiner, fait du 
graphisme, alors oui, voilà, je 
fais du graphisme, mais pas
au sens noble du terme »…

Marie-Paule Missoffe.



Comme ce sont des docu-
ments internes, je n’ai pas 
l’impression de prendre le 
travail de quelqu’un.

Quelles sont les qualités
d’une bonne affiche ?
Je n’ai pas de prétention dans ce domaine-
là!.. Une bonne affiche doit attirer l’œil, c’est-
à-dire que parmi dix affiches qui seront côte 
à côte, elle est celle dont on va s’approcher 
pour lire.

Une bonne affiche doit faire la différence ?
Oui faire la différence, si l’affiche n’attire pas 
l’œil, ce n’est pas la peine... On a devant les 
salles [de l’Université] des panneaux d’afficha-
ge libre : les gens peuvent mettre tous leurs 
documents. Et trop d’affiches tuent l’affiche ! 
Je regarde aussi l’air du temps, je regarde 
comment sont faites les autres affiches, et je 
me dis que si la mienne veut attirer l’œil, il va 
falloir qu’elle soit différente des autres ; donc 
je n’irai pas mettre forcément des fonds rou-
ges  si en ce moment tout le monde fait des 
fonds rouges, j’irai au contraire vers l’épuré, 
j’irai vers du noir et blanc.

Et quelles sont les qualités d’un bon dé-
pliant ? Vous ne faites pas beaucoup de 
dépliants, plutôt des affiches, non ?
Je fais aussi des dépliants. Enfin, on ne peut 
pas dire que le Pass’Sport Santé soit un dé-
pliant... Ce n’est pas un dépliant, puisque son 
contenu évolue avec chaque personne, donc 
ça n’entre pas dans ce type-là. Finalement, 
non, je ne fais pas de dépliant...

Et si l’on agrandit la famille des dépliants en 
incluant votre Pass’Sport Santé ?
Alors, les dépliants... j’ai un modèle : un exem-
ple d’une amie qui fait du fitness, qui a en ce 
moment un dépliant « plan-plan » ; c’est vrai 
que je suis assez sévère souvent avec ses dé-
pliants. Son dépliant est constitué de petites 
feuilles ; il y a les cours, les différents lieux, et 
à chaque intention différente correspond une 
nouvelle feuille d’une autre couleur, jusqu’au 
talon d’inscription. Mais moi, personnellement 
je ne fais pas de dépliant.

Par rapport à ça, qu’attendriez-vous d’un 
dépliant, quels sont les manques de ce docu-
ment ?
Pour elle ça paraît plutôt adapté, mais pour 
moi, pour nous de l’Université, le principal 
manque de son dépliant c’est de ne pas 
permettre d’avoir une vision globale de tout 
ce qui se passe dans l’ensemble de l’associa-
tion ; est-ce que d’ un seul coup d’œil on peut 
être au courant de tout ce qui se fait ?..

Marie-Paule Missoffe.
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Moi, je suis une fana des signets, j’en fais 
beaucoup, beaucoup. C’est quelque chose 
qui permet de marquer la page ; j’en fais pour 
tous mes cours de Feldenkrais : je donne à 
tous mes étudiants un signet plastifié avec, 
de nouveau, un petit dessin et les horaires 
des cours.
Je suis vraiment une fan, car tout le monde lit, 
et tout le monde le soir a besoin de garder sa 
page. Là, par exemple le signet du Pass’Sport 
Santé (voir document ci-contre) que chaque 
étudiant possède, est la reprise du document 
d’origine. Comme ça, il sait les jours et les 
heures où il peut passer les tests, voilà une 
forme de signet. L’autre forme ce sera mes 
cours de relax, ...

Et les qualités d’un bon flyer, ce serait quoi ?
On fait beaucoup de flyer, avec la M.G.E.L. 
(NDLR : Mutuelle Générale Etudiante de L’est, 
qui propose des impressions offset) ; alors 
un bon flyer, c’est un bon format, et un beau 
papier qui ne va pas faire chiffon. J’ai gardé, 
il n’y a pas longtemps, un flyer trouvé dans 
le T.G.V. ; il est un peu glacé, explique tout en 
quelques lignes, il est clair. Ce n’est pas du 
tout mon format par contre, le mien est beau-
coup plus grand en général, car j’ai beaucoup 
plus de choses à dire.

Le toucher est-il important ?
Le toucher est important ; enfin pour moi, le 
visuel est quand même plus important, mais 
je pense que le toucher du papier aide à ce 
que les gens gardent le flyer dans la main.

 Ce mois-ci en Janvier, 
  ta santé passe par...
te reposer avant de réattaquer....
S’arrêter, se reposer, ce n’est pas perdre
du temps, c’est gagner de la vie!

        Semaine 1 et 2: un RV de 5’ chaque jour rien que 
toi avec toi...: fais le point avec toi et note dans un carnet
tes réflexions, tes questions, tes réponses du moment: 
c’est accéder à une parole qui   t’ est propre, différenciée 
de la parole de ceux qui t’ ont élevé(e), accompagné(e): 

“Soyez patient avec tout ce qui n’est pas résolu dans 
votre coeur. Essayez d‘ aimer vos questions elles-
mêmes...
Ne cherchez pas des réponses qui ne peuvent pas être
apportées parce que vous ne saurez les vivre. 
Ne vivez, pour l’instant, que vos questions. 
Peut-être simplement finirez-vous par entrer
insensiblement un jour dans les réponses.”
 Rainer Maria Rilke / lettres à un jeune poète n°4

Semaine 3 et 4: séances “nettoyage après les
fêtes”: viens au moins une fois /semaine
assister à un cours d’énergym où tu te remets
d’aplomb pour éliminer le “trop” des fêtes
(favoriser les séquences en torsion qui aident
à éliminer) et te reconstruire plus facilement
une hygiène de vie. 
Le tout accompagné d’un vrai fruit plutôt que
d’une barre chocolatée chaque fois que tu as
faim (pioche dans tous ceux de l’hiver, ils sont
bourrés de vitamines) et te voilà à nouveau sur
les rails du bien-être!

Un signet (marque page) 
proposant des conseils, 
édition tous les mois.

Quel que soit le discours, s’il 
n’est pas mis en valeur ni en 
phase avec l’esprit du temps 
ou avec le public, aussi intéres-
sant soit-il, il ne passera pas.
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L’un des assistants de mon 
mari (…) m’a conseillée avec 
sa vision à lui, qui est plus 
professionnelle ; et je n’étais 
pas du tout d’accord. (…) 
Parce que, encore une fois, 
le document ne sera pas le 
même pour une clientèle 
commerciale que pour
un public étudiant.

Connaissez-vous le métier de graphiste ?
Oui, mon mari a une agence de communica-
tion, donc il y a chez lui une graphiste, qui 
passe son temps à créer des documents...

Quel est, d’après vous, le rôle
d’un graphiste ?
C’est la création de documents, la mise en 
forme. Quand un client a un besoin et un 
discours, le graphiste va accorder la forme 
du document avec le discours, va donner au 
fond toute sa valeur. Parce que je dirais que, 
quel que soit le discours, s’il n’est pas mis en 
valeur ni en phase avec l’esprit du temps ou 
avec le public, aussi intéressant soit-il, il ne 
passera pas.

Pourquoi ne faites-vous pas appel
à un graphiste ?
Je n’ai pas de budget pour ça, je fais ça
chez moi.

Ce n’est pas une question de délai ?
Non, ce n’est pas une question de temps.

Ou préférez-vous le faire vous-même ?
Peut-être que je ferai appel à un graphiste 
un jour, mais pour l’instant, je n’ai pas les 
moyens ; et puis effectivement c’est aussi par-
ce que c’est un plaisir de le faire.... Comme 
ce sont des documents internes, je n’ai pas 
l’impression de prendre le travail de quel-
qu’un. Peut-être que je prends le boulot de 
quelqu’un, mais je n’en ai pas l’impression...

Ce n’est pas mon discours, de vous dire
que vous le prenez !
Non non, je ne me sens pas trop coupable, 
c’est vrai...
Il m’est arrivé de demander de l’aide à l’un 
des assistants de mon mari, parce que je ne 
maîtrisais pas bien Pages. Il m’a conseillée 
avec sa vision à lui, qui est plus profession-
nelle ; et je n’étais pas du tout d’accord, je n’y 
ai pas du tout adhéré ! Parce que, encore une 

fois, le document ne sera pas le même pour 
une clientèle commerciale que un public étu-
diant. Moi, je suis dans le domaine éducatif, 
pédagogique, la formation de la personne...

Et comment pourriez-vous définir les fron-
tières du graphisme ? Qu’est-ce qui est du 
graphisme et qu’est-ce qui n’en est pas ?
Alors là, je serais bien incapable de le dire...

Est-ce que vous faites du graphisme ?
Non, je n’ai pas du tout l’impression de faire 
du graphisme, ce n’est pas assez précis pour 
que je puisse dire que j’en fais. Et pourtant, 
si sûrement, au sens ou même un enfant 
lorsqu’il prend un feutre et qu’il se met à des-
siner, fait du graphisme, alors oui, voilà, je fais 
du graphisme, mais pas au sens noble
du terme...
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Il y aurait donc deux définitions ? D’une part, 
au sens large : l’agencement de formes, de 
couleurs, de lignes ; et d’autre part le métier 
du graphisme, le savoir-faire...
Le côté plus formel, plus appris, d’une part, 
et de l’autre l’agencement des formes et des 
couleurs, oui. Moi je le fais de manière très 
empirique. Je n’ai pas de critère, à part qu’on 
lit de gauche à droite; de temps en temps je 
mets le dessin sur le côté gauche du texte, 
de temps en temps il est en haut à droite, de 
temps en temps je le fais passer au milieu,
en bas... c’est empirique.

Pensez-vous que l’humour soit important 
dans la communication visuelle ?
Oui.

Sauriez-vous dire pourquoi ?
Parce que c’est un clin d’œil ça attire, ça pose 
question. Peut-être qu’on nous fait entrer dans 
un processus.
Ça dépend aussi complètement du document, 
il ne faut pas faire de l’humour pour l’humour ; 
quand une boîte va vouloir vendre quelque 
chose... encore que si, elle partira peut-être 
de l’humour... Mais bon, l’humour fait partie 
intégrante de la vie, la vie sans humour serait 
d’une tristesse à mourir...

En fait, c’est un peu pour ancrer la communi-
cation visuelle dans la vie ?
Oui, exactement. Je pense aussi que celui qui 
n’est pas attiré par le contenu d’un document, 
d’une publicité, peut l’être par la note humo-
ristique qui va s’y trouver, et que celui qui est 
complètement acquis à la cause du discours 
ne sera jamais perturbé par l’humour, donc ça 
attire un peu tout le monde.

Tout à l’heure nous disions que le terme 
de graphisme présentait deux acceptions : 
d’un côté le sens large, plastique, de l’autre 
l’aspect professionnel, appliqué. En tenant 
compte de ça, peut-on dire que le graphiste 
doit être engagé ?
Engagé dans quoi ?

Doit-il doit donner son point de vue, a-t-il une 
responsabilité ?
Oui. Pour moi ça paraît difficile de ne pas être 
engagé, à moins d’avoir un patron dictateur 
qui ne nous laisse aucune marge, mais je ne 
vois pas au nom de quoi, si le patron n’a pas 
la même compétence. Le travail du graphiste 
est aussi fondamental, de plus il est en colla-
boration perma-nente avec celui qui écrit les 
choses : il y a des allers-retours perma-nents 
entre la forme et le fond, et le graphiste va se 
mouiller dans son travail.

Donc, vous pensez qu’il faut une implication 
personnelle dans le travail ?
Militante même peut-être... La neutralité me 
paraît difficile, rien que pour développer des 
idées. Actuellement dans les campagnes 
municipales, à droite comme à gauche il y a 
des idées « flash », alors là, oui ça m’amuse, 
je trouve ça bien. On en parle avec mon mari, 
parfois, il rentre du travail et me dit : « Tiens, 
avec la graphiste aujourd’hui on a fait un docu-
ment, oh là là, ça décoiffe ! ». Il y a des choses 
et des idées qui vont décoiffer, qui de prime 
abord vont heurter les clients, et qui finale-
ment sont adoptés et fonctionnent très bien.

Pour moi ça paraît difficile 
de ne pas être engagé,
à moins d’avoir un patron 
dictateur (…).
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S’il y avait un manuel pour vous aider à faire 
des documents, en sentiriez-vous l’utilité, et 
que voudriez-vous y trouver comme type de 
conseils ?
Oui, peut-être que ce serait bien qu’on m’ap-
prenne certaines bases d’apprentissage pour 
faire une bonne affiche : où faut-il qu’il y ait 
telle information plutôt que telle autre... Des 
choses que, petit à petit, j’ai quand même 
appris à faire, comme ne pas mettre quinze 
polices de caractères différentes, ne pas 
mettre quinze couleurs, ou ne pas surligner ou 
souligner ce qu’on a mis en gras... Il y a des 
choses que j’ai apprises par moi-même. ¶

La neutralité me paraît
difficile, rien que pour
développer des idées.

Quelle portée ont vos documents ? Peu-
vent-ils apporter quelque chose aux gens, 
peuvent-ils les toucher, ou sont-ils purement 
informatifs ?
Oui, je veux les toucher, je pense les toucher. 
Je pose la question très régulièrement au 
gens qui viennent : comment ont-ils connu le 
cours, qu’ont-ils pensé de la manière dont 
s’est présenté...
Mais déjà, s’ils sont là, c’est que ça a marché !
Par exemple dans l’affiche de la session de 
yoga : le titre, la photo, le discours, l’image, 
tout est clair ; et en plus j’ai rajouté un petit 
mouton, que j’ai piqué sur Internet, car c’est 
un cours qui est centré sur le sommeil, et 
qu’on dit : « Compter les moutons » . Les gens 
qui sont venus avaient compris que c’était un 
cours pour faciliter le sommeil, et ils m’ont dit 
que c’était marqué sur le document, alors que 
non : ils l’ont compris avec le dessin.
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Pour vous, quelles sont les qualités d’une 
bonne affiche ?
Les qualités d’une bonne affiche, c’est de 
suggérer. Par exemple : « L’important c’est 
pas ce qu’on lave, c’est de laver », c’est pas 
mal parce qu’on suggère quelque chose ; si 
les gens ont un peu de culture religieuse, ils 
savent que Jésus lave les pieds… On suggère 
une réflexion à partir de ça. Il y a l’information, 
bien-sûr, la date, l’heure, mais on ne va pas 
parler que de ça, c’est évident. Il faut apporter 
un petit plus.

Vous ne faites que des affiches ?
Il y a une revue, mais c’est l’imprimeur qui 
met en pages. Il y a une charte graphique 
(plus ou moins respectée d’ailleurs), et moi 
je n’y touche pas. Ah ! Si une fois j’ai fait un 
dépliant. Après l’imprimeur l’a mis sur son lo-
giciel. Je ne sais pas lequel c’est… Un logiciel 
monstrueux… Xpress, je crois.

Et quelles seraient les qualités d’un bon 
dépliant ?
Dans le mien (voir dépliant), nous voulions 
suggérer la diversité : il y avait l’histoire d’une 
part, d’autre part il fallait montrer les bâti-
ments, l’animation, la production… Mais c’est 
spécifique à ce dépliant-là. Pour la couverture, 
nous avions fait appel à un étudiant, qui a fait 
les Arts déco, qui fait de la bédé. C’était pour 
donner une image un peu jeune.

Un logiciel monstrueux… 
« Xpress », je crois.

Enfin, quelles seraient les qualités d’un bon 
flyer ?
Il faut mettre moins de choses sur un flyer. Je 
dirais qu’il ne doit pas du tout y avoir de long 
texte dessus. C’est à distribuer l’avant-veille. 
Sa durée de vie est de deux minutes alors… 
Remarque, la durée de vie d’une affiche est 
très courte aussi, dans le regard du passant. 
C’est quelques secondes !

Connaissez-vous le métier de graphiste ?
Oui, je vois mon imprimeur, c’est un graphiste. 
Il est de la vieille école, je crois, mais bon…

Quel est le rôle d’un graphiste ?
Son rôle est d’abord de respecter ce que je lui 
dis ! (rires) Non, je déconne. Je trouve qu’un 
graphiste devrait nous faire des propositions. 
Mais voilà, dans leur business, ils n’ont pas 
le temps. Il faut qu’ils produisent, il faut qu’ils 
sortent du concret, donc ils n’ont pas forcé-
ment le temps d’être disponibles pour nous 
suggérer des idées.

Étienne Trœstler.
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Pourquoi ne pas avoir fait appel
à un graphiste ?
C’est pour une question de coût, comme je 
l’ai dit. Mais il faut peut-être changer…
Quand on sera sorti du Moyen-Âge !

Quelle portée peut-on donner à la production 
que vous avez faite ? Avez-vous mis unique-
ment de l’information, ou y avait-il une valeur 
ajoutée, et laquelle ?
Il n’y a qu’une couche, c’est l’information… 
On est tellement minable qu’on ne va pas 
plus loin que l’information simple.

Mais vous disiez qu’une affiche doit suggérer. 
Suggérer quoi alors ?
C’est sûr qu’on essaie d’adapter la police du 
titre, mais à mon avis c’est tellement raté, 
que ça ne fonctionne pas ! On essaie de faire 
sobre, mais honnêtement, même si on n’ose 
pas vraiment se l’avouer, ça ne marche pas.

On essaie de faire sobre, 
mais honnêtement, même 
si on n’ose pas vraiment se 
l’avouer, ça ne marche pas.

J’ai tendance à penser que ce genre de 
communication, qu’on appelle à tort ou à 
raison « vernaculaire », fonctionne assez bien 
en général, parce que par effet d’habitude, le 
public attend de vous ce que vous lui mon-
trez. Donc la reconnaissance fonctionne, et 
l’information, dans ses limites, passe bien.
Ce que nous voulons, nous, c’est ne pas pa-
raître professionnel. C’est-à-dire qu’on ne veut 
pas faire comme le T.N.S. (NDLR : Théâtre 
National de Strasbourg) avec de superbes 
photos, du dernier cri, que l’on devine sorti 
tout droit d’un cabinet parisien. Ou alors 
comme la dernière com’ du Philharmonique : 
on voit que ceux qui fait ça ont passé des heu-
res à réfléchir. Nous, on veut rester amateur. 
On veut même que l’on voit que ce sont
des photocopies.

Série d’affiches pour le 
F.E.C., Étienne Trœstler.
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Ce que nous voulons, nous, 
c’est ne pas paraître profes-
sionnel ; (…) on veut rester 
amateur. 

Ça par exemple, ce peut être
une dimension en plus de l’information.
Oui, peut-être. C’est vrai que l’argent nous 
pourrions l’obtenir, mais par exemple pour un 
cycle de conférences de trois ou quatre mois, 
donc faire plusieurs affiches ; nous pensions 
alors faire de la « quadri » et passer par un 
graphiste. Mais nous nous sommes dit : « Non, 
tout de suite, ça fait T.N.S., les mecs qui ont 
du fric… » Nous voulons vraiment être étu-
diants, nous voulons rester simples.

Où s’arrêtent les frontières du graphisme ?
À quel moment fait-on du graphisme
et à quel moment n’en fait-on pas ?
La com’ c’est ça je pense : « Quel public on 
veut cibler, qu’est-ce qu’on veut mettre en 
avant ? ». C’est de la réflexion plus que de la 
mise en pages. La mise en pages c’est de 
l’exécution. Pour moi, la vraie com’, c’est pen-
ser à ce qu’on va dire, et les moyens mis en 
œuvre pour le dire. La mise en œuvre en elle-
même est juste technique. Mais il y a un côté 
artistique peut-être aussi, dans la réalisation.

Dans la pub, souvent il y a de très bonnes 
idées, mais mal réalisées. Même avec une 
bonne idée, finalement la pub tombe à côté 
parce c’est mal fait. 

Donc, du moment où les gens réfléchissent 
aux moyens de leur communication,
on appelle ça du graphisme ?
Il y a quand même aussi la phase de réalisa-
tion. Mais c’est celui qui pense la com’ qui 
va donner les clés au graphiste. Après le gra-
phiste peut se planter. S’il fait mal son boulot, 
la com’ ne passe pas. C’est le côté artistique 
du métier de graphiste.
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La com’ c’est de la réflexion 
plus que de la mise en pages. 
(…) C’est penser à ce qu’on 
va dire, et les moyens mis en 
œuvre pour le dire. 

Vous, lorsque vous concevez une affiche, il y 
a forcément de la réflexion. Donc vous faites 
du graphisme ?
Et bien, c’est vraiment du petit graphisme.
Ça me prend deux minutes de réflexion pour 
faire une affiche.

Certains graphistes ne réfléchissent pas da-
vantage, mais comme ils sont professionnels, 
on appelle ça du graphisme.
Ils ont peut-être des réflexes que nous 
n’avons pas. Et, de fait, nous n’avons pas de 
formation. Pour l’équilibre de la page, l’accro-
che, l’histoire du Z dans la lecture, tous ces 
« trucs » du métier. Oui, il faut une formation, 
car il y a certainement des fondamentaux au 
niveau optique à apprendre : comment accro-
cher le regard, comment utiliser les couleurs, 
comment répartir les masses…

Le travail d’un graphiste doit-il être influencé 
par sa vision des choses ? Est-ce que le gra-
phiste peut être engagé ?
 Oui, le graphiste ou la com’, enfin celui qui 
pense. On doit savoir ce qu’on fait, ce qu’on 
veut dire. Il y a une approche intellectuelle 
à avoir. Il faut entrer dans la philosophie 
des personnes pour qui on travaille. C’est le 
contrat, il faut se plier à la marque qui nous 
paye pour le projet. Par exemple, si on n’est 
pas d’accord avec Danone, on ne va pas 
bosser chez eux. Danone veut vendre, c’est 
tout. Même s’ils vendent de la merde, on s’en 
fout, ils veulent vendre. Donc si on travaille 
pour eux, on doit entrer dans cette mentalité 

 commerciale de vente, ou d’arnaque. Un 
graphiste peut très bien être, aussi, engagé 
dans le commerce. Il faut qu’il s’engage dans 
son travail, quel que soit son travail. C’est une 
question de philosophie.
Moi je ne travaillerai jamais chez Danone. 
C’est pour ça que j’ai quitté le monde de 
l’entreprise. Au départ j’ai une formation d’in-
génieur. Quand j’ai commencé à faire mes sta-
ges, je me suis dit : « Non, cette philosophie-là 
ne m’intéresse pas. » J’ai peut-être tort, parce 
que je devrais y aller pour, justement, trans-
former le milieu. Mais j’ai préféré être plutôt 
dans le côté socio-éducatif. Ou religieux. 
La question n’est pas inintéressante. C’est la 
question de l’éthique qu’on peut conserver, ou 
non, quand on te demande de faire un boulot.
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C’est la question de l’éthique 
qu’on peut conserver, ou 
non, quand on te demande 
de faire un boulot.

Il faut entrer dans la philo-
sophie des personnes pour 
qui on travaille. C’est le 
contrat, il faut se plier à la 
marque qui nous paye pour 
le projet. 

Un graphiste peut très bien 
être, aussi, engagé dans le 
commerce. Il faut qu’il s’en-
gage dans son travail, quel 
que soit son travail. 

Pensez-vous que l’humour soit important 
dans une communication visuelle ?
L’humour c’est fort. C’est une arme redou-
table. Dans les pubs, on joue énormément 
sur l’humour, une pub sur deux y fait appel. 
Surtout la dérision, ou l’ironie.
 Par contre chez nous, quand nous faisons 
de la communication vers l’extérieur, l’hu-
mour est totalement absent, parce que nous 
voulons avoir une image sérieuse. Dans notre 
communication interne, nous faisons de l’hu-
mour, pour garder une image d’étudiant. Ce 
que nous ne nous permettons pas ailleurs.

Qu’attendriez-vous d’un manuel de mise
en pages à destination des amateurs ?
Ah, ce serait pas mal ! On avait une notice, 
mais c’est antédiluvien, ça date des années 
70, qui expliquait des règles comme « Le titre 
s’il est en haut, il ne faut pas qu’il tombe », 
des conseils un peu bidon quoi.
C’était totalement daté.
Aujourd’hui, ça parlerait plus de logiciels… Ou 
ce serait mieux de donner des exemples, pour 
faciliter le quotidien : avoir 500 affiches types, 
et on en choisirait une, on la modifierait… Des 
sortes de gabarits. Oui, il faudrait plutôt une 
aide pratique de ce genre-là. ¶
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David Longuet.

Quelles sont pour toi les qualités d’une 
bonne affiche ?

Eh bien… d’être efficace. Efficace, ça veut dire 
qu’il y a toutes les infos, sans plus ni moins. 
Et d’être belle, qu’elle soit en noir et blanc ou 
en couleur. Belle, ça veut dire qu’elle n’atta-
que pas l’œil, qu’elle est bien faite…
Je préfère même qu’elle soit plus efficace que 
belle. En même temps, si elle n’est pas belle, 
tu ne vas pas la regarder, mais bon...

Que veut dire « bien faite »
ou « belle » pour toi ?
Belle, ça veut dire harmonieuse, quand tu 
la regardes, tu trouves qu’elle est logique, 
qu’elle est claire. Il y a des affiches que tu vas 
regarder parce qu’elles sont mal faites, il faut 
le savoir.

Et quelles seraient les qualités d’un bon 
dépliant, d’un bon prospectus ?
De ne pas être trop long. Et d’être bien 
séparé, bien coordonné. Je veux dire qu’il doit 
y avoir un sommaire, un centre et une fin. Il 
faut aussi bien séparer les rubriques et qu’il 
y ait une première page qui « pète » (NDLR : 
« qui fasse sensation »). Il doit être efficace, 
même si je n’aime pas ce mot-là. Il faut qu’il 
accroche,  et qu’il pousse à la découverte : tu 
l’ouvres et ce que tu trouves à l’intérieur te 
surprend. Et puis, il faut donner des réponses 
et informer. Mais que ce ne soit pas trop long, 
qu’il n’y ait pas trop de pages, il faut bien 
résumer. Et ne pas oublier les contacts, c’est 
important. Pas forcément pour se faire contac-
ter, mais pour pouvoir renseigner les gens.

Il y a des affiches que tu vas 
regarder parce qu’elles sont 
mal faites, il faut le savoir.

Et enfin, quelles seraient les qualités
d’un bon flyer ?
Les mêmes choses qu’un bon dépliant, mais 
en une page. Intégrer tout ce qu’il y a dans 
le dépliant, mais sur un « fly ». C’est le plus 
dur. Parce qu’il y a des choses que tu dois 
« zapper ». Mais il faut bien conserver l’endroit, 
la date et le style de musique.

Connais-tu le métier de graphiste ?
Oui, j’ai un pote qui a fait des études de 
graphisme. Nous-mêmes avons fait faire la 
première pochette de notre mix-tape (notre 
cassette) par des graphistes. Et je t’avoue 
qu’il y a eu quelques petits accrochages… 
Ils m’ont bien appris certaines choses, mais 
quelquefois, ils étaient trop dans leur monde. 
Une fois, on leur a fait une demande, et même 
s’ils ont eu raison de nous influencer sur 
certains points, ils en ont carrément « zappé » 
d’autres.
J’ai halluciné, je leur ai dit : « Vous ne vous ren-
dez pas compte de ce que vous faites ». Moi, 
je prends ça comme une création, comme de 
l’art, chaque élément est important (pour eux 
aussi pourtant)… Cela dit, c’était peut-être à 
nous de leur dire de ne pas le faire comme ça, 
mais ils ont imposé des choses et on s’est 
retrouvés coincés. Je me suis dit que je ne 
travaillerai plus avec ces personnes. Ils m’ont 
sorti des théories qu’ils avaient apprises 
dans leur école, sur la pub, mais je leur ai dit : 
« Dans le milieu du reggae, je sais comment 
ça se passe  en magasin, je suis moi-même 
client de ces boutiques et je sais ce qu’il faut 
que je vois ». Je sais que tel dessin, telles 
couleurs portent plus que ce qu’eux avaient 
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appris : « faut une étoile ici, un truc ici, un titre 
comme ça ». Non, dans le reggae, il faut du 
visuel, un truc qui « pète », une couleur. Donc 
j’étais embêté avec ça.
J’ai un pote qui a monté une micro entreprise, 
et moi-même je me suis fait des cartes de 
visite multifonction : réparation informatique, 
graphisme, flyers, etc. Parce que j’ai vu que 
c’était faisable. Depuis longtemps des potes 
me disaient d’en faire mon métier, ou d’en 
faire quelque chose au moins, pour avoir une 
rentrée d’argent. Bon, maintenant, ce qui se 
passe, c’est que quand les gens font appel 
à moi, ils me payent un peu, mais je fais de 
bons prix. J’ai encore du mal à donner à ma 
production une vraie valeur. Mais c’est du 
temps, c’est un boulot en définitive.

Nous-mêmes avons fait faire 
la première pochette de 
notre mix-tape par des gra-
phistes. Et je t’avoue qu’il y 
a eu quelques petits accro-
chages… Ils m’ont bien ap-
pris certaines choses, mais 
quelquefois, ils étaient trop 
dans leur monde.

 J’ai encore du mal à donner 
à ma production une vraie 
valeur. Mais c’est du temps, 
c’est un boulot en définitive.

Quel est pour toi le rôle d’un graphiste ?
Ça dépend graphiste de quoi. Pour les des-
sins animés, pour la pub ?.. Eh bien, c’est 
illustrer la pensée de son client. Illustrer, 
mettre visuellement, matérialiser l’émotion, la 
fonction. Parce que pour moi, la pensée d’une 
entreprise, c’est en même temps sa fonction. 
Même si on est dans un monde où on fait 
de l’argent, il faut que chaque entreprise ait 
une pensée.  Pourquoi elle est là, pourquoi 
elle existe ? Tu gagnes des sous, d’accord, 
mais est-ce que c’est intéressant ce que tu 
fais ? Certains arrivent à illustrer cela, mais ce 
qu’ils font est totalement dénué d’esprit. Le 
graphiste va arriver à faire une super image, 
un super mensonge. Tu es graphiste, tu peux 
t’adapter à tout, c’est ça qui est « ouf » (NDLR : 
« fou »). Parce que tu es graphiste, il faut que 
tu sois honnête avec tes clients.
Il faut donc matérialiser la pensée, et il faut 
que ça touche, au premier coup d’œil. Il ne 
faut pas que les gens jettent tes documents 
directement, et il ne faut pas que ce soit 
lourd.
Cela dit, le graphiste a sa part de création. Il 
est libre de quelque chose. Il y a quelqu’un 
qu’il doit représenter, fidèlement, et en même 
temps, s’il se débrouille bien, il va mettre sa 
touche, parce que c’est aussi un créateur.
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Le graphiste a sa part de 
création. Il est libre de quel-
que chose. Il y a quelqu’un 
qu’il doit représenter, fidè-
lement, et en même temps, 
s’il se débrouille bien, il va 
mettre sa touche, parce que 
c’est aussi un créateur.

Pourquoi n’as-tu pas fait appel
à un graphiste pour ce document ?
Le principe dans notre association, c’est 
d’être débrouillards, polyvalents, de savoir fai-
re plein de choses. J’avoue que notre univers 
musical est un peu sectaire, un peu spécial, 
mais on sait ce qu’on veut donner aux gens. 
Or, c’est « chiant » de l’expliquer à quelqu’un 
s’il n’est pas à fond dedans. On a eu des 
gens qui étaient proches de nous, mais qui 
en fait ne comprenaient pas l’esprit, et quand 
ils nous rendaient un travail, ça ne correspon-
dait pas du tout ! Pour certains, il suffit de les 
diriger un peu, c’est ce qui se passe depuis 
quelques temps : je fais beaucoup moins de 
« fly », il y en un autre qui sait les faire. Mais il 
faut que ce soit quelqu’un de notre univers.
La deuxième raison, bien sûr, c’est qu’il faut 
des moyens.
Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit : 
« On te le fait » mais on les attend toujours… 
Alors c’était soit se débrouiller seuls, soit 
il fallait payer, pour en plus un résultat qui 
n’était pas bien. Comme on n’a effectivement 
pas de sous, et qu’on est des débrouillards, 
on apprend à le faire nous-mêmes. Première 
étape : pirater le logiciel, et après tu apprends 
par toi-même. Mais si quelqu’un nous dit : 
« Écoutez, je vous fais vos ‹ fly › », ce serait 
l’idéal. C’est ce qui s’est passé une fois, une 
personne nous a dit : « Je vous fais vos ‹ fly ›, 
mais aussi je m’occupe de vous, je m’occupe 
des soirées, ce n’est pas à vous de faire ça, 
vous êtes artistes, vous n’avez qu’à faire de 
la musique, je m’occupe de tout ». D’accord. 
Quand la personne est passée à l’acte, on lui 
a dit : « Écoutes, on va faire appel à toi pour 
deux trois ‹ fly ›, c’est tout », parce qu’on a eu 
peur en fait ! La promotion, on l’a apprise 
nous-mêmes, et c’est beaucoup de rencon-
tres. Les « fly », ça fait partie de l’ensemble,
tu signes une création. On est créateurs à 
part entière. Ça fait partie de notre assoc’, de 
notre musique : être débrouillards, savoir répa-
rer une voiture quand on est en panne et qu’il 

faut aller à un concert… Parfois, des gens 
pourront nous aider, ponctuellement, pour 
faire notre graphisme. Mais c’est ponctuel. 
Dans l’ensemble, on assume, pour l’instant.
Mais là, comme on commence à tourner, on
a beaucoup d’administratif à faire, des deman-
des, des projets... Pour ça, on va se tourner 
vers des structures plus professionnelles. 
Pourquoi ? Parce qu’il y a des aides qui vont 
arriver, je pense. On aura lutté, on aura fait 
un peu de bénéfice de notre côté, mais il va 
y avoir aussi des aides qui vont tomber. Et 
là, on va pouvoir aller voir un graphiste, qui 
sera à notre écoute… Après, on fera un choix. 
Parce que derrière, il y aura les sous. On a 
des subventions, des projets qui se préparent, 
on ne va pas faire le graphisme nous-mê-
mes… Il y a des gens qui le font bien mieux 
que moi. Mais tu ne peux travailler avec eux 
que s’ils t’écoutent. Et puis on sera contents 
de faire appel à quelqu’un aussi. Ce n’est pas 
qu’on est radins. Franchement, si on avait les 
sous, on l’aurait déjà fait.
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Montage de différents 
flyer. Réalisé par David 
Longuet.

 je trouve que nos affiches 
sont belles. C’est une histoi-
re de couleurs, j’ai l’impres-
sion que ça égaye la rue.

Où les frontières du graphisme
s’arrêtent-elles ?
Tu veux dire : est-ce que c’est juste quelque 
chose que tu oublies quand tu l’as terminé ? 
Eh bien je t’avoue que quand c’est à moi de 
faire l’affiche, à partir du moment où je com-
mence l’affiche jusqu’à ce que la soirée soit 
passée, je garde l’image dans la tête, je sais 
qu’il faut encore l’entretenir, la chérir : il faut 
mettre en avant l’affiche. C’est pour ça qu’une 
fois que j’ai fait l’affiche, il faut que je l’en-
voie, que je la fasse connaître, c’est comme 
une œuvre. Enfin, ce n’est pas vraiment une 
œuvre… Mais elle nous fait connaître. Je suis 
content de l’envoyer. « En voici une de plus, 
j’espère qu’elle ‹pète › ». J’aime bien aussi 
avoir en retour les critiques de mes potes.
Donc je la mets en avant, je vais essayer de 
l’afficher le plus possible. Premièrement pour 
l’info. Mais aussi pour que les gens la voit, 
parce que je trouve que nos affiches sont 
belles. C’est une histoire de couleurs, j’ai 
l’impression que ça égaye la rue. 
Ta question c’est : est-ce que je me prends 
pour un graphiste ?

C’est plutôt : qu’est-ce qu’un graphiste ? 
Es-tu, toi, graphiste, ou penses-tu qu’il faille 
avoir fait une école ?…
Je pense que je pourrais, avec mes connais-
sances, et en allant plus loin, faire graphiste. 
Peut-être qu’il me faudrait une formation, 
mais je ne pense pas. Je pense qu’étant 
débrouillard, je peux aller chez des gens qui 
maîtrisent déjà ce domaine pour qu’ils

m’apprennent plus de choses. Bon, en fait 
c’est comme si c’était une formation. Ou 
alors, simplement, j’arrête les répétitions avec 
mon groupe, je passe un an sur le logiciel, 
et je regarde chaque fonction une par une. 
Sinon, il y a des bouquins. Il faut lire, il faut 
beaucoup lire. Mais je préfère la pratique. Au 
final, c’est vrai que si je devais le faire de-
main, je pourrais être informaticien-graphiste, 
oui. Bien sûr, je ne mettrais pas en avant tous 
mes travaux reggae, il faudrait que je monte 
d’autres projets à côté. Sinon, tu restes fermé 
dans un univers.
Donc, avec quelques petites formations, mais 
des formations personnelles, je pense que 
oui, j’en suis capable. Ce qui me manque, ce 
sont peut-être les termes. Il y a peut-être des 
règles établies dans le graphisme, comme 
dans le dessin où il y a les diagonales, les 
points de fuite, etc. Les règles, je ne les 
connais pas. Mais je pense qu’une partie 
de ces règles est inutile, à partir du moment 
où tu sais comprendre ou interpréter ce que 
l’autre te demande, et je pense que l’autre 
partie me permettrait d’aller plus vite et d’être 
bien plus efficace. Pour certaines, je pense 
que si on me les expliquait, je me rendrais 
compte que je les ai déjà découvertes par 
moi-même : les grosseurs, les problèmes
d’impression, qu’il faut qu’il y ait une trans-
parence, qu’il ne faut pas trop charger… Je 
pense qu’il y a des règles que j’ai déjà éta-
blies dans ma tête. Donc, si je vais dans
un cours, on va me redire des choses
que je sais déjà.
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À quel moment peut-on dire que telle ou telle 
production est du graphisme ?
Je ne sais pas, il faudrait voir si « graphisme » 
renvoie à « dessin » ou à « lettres ». Parfois, les 
affiches ne sont que de l’information, c’est 
de l’écriture, c’est script. Il y a des gens qui 
« galèrent » qui ne sont pas graphistes du tout, 
pas trop dessinateurs non plus, et ils vont 
faire des affiches avec trois lettres, et ça leur 
suffit. Or en fait, c’est plus efficace, alors tu te 
dis : « merde, ça ne sert à rien ce que je fais » ! 
Et quelquefois, les gens n’ont pas besoin 
de faire une super affiche pour leur pub, ça 
dépend de l’information. Nous, comme c’est 
lié à l’art, c’est lié au visuel, et notre associa-
tion est là pour mettre aussi en avant d’autres 
arts. 

Pour graphisme, ça renvoie à « graffeurs » 
(NDLR : auteur de graffitis), dans ce cas là, 
l’affiche de trois lettres c’est du graphisme su-
per efficace. Par exemple, pour une brocante, 
je préfère voir une affiche à l’ancienne, en noir 
et blanc, avec « vide grenier » écrit dessus, que 
de voir un grosse affiche avec des images. 
Donc c’est une question de contexte. Pour 
nous, il faut qu’on communique beaucoup, 
parce qu’il y a de la concurrence, des gens qui 
font mieux, parce qu’on s’adresse à un plus 
grand nombre. Certains n’ont pas besoin de 
tout ça. Ou alors ils en auraient besoin, et ne 
le savent pas, ou tout simplement ils n’ont 
pas le temps. Moi j’ai le temps, alors… Pour 
moi, dans ma tête, « graphisme », ça renvoie 
à « dessin ». Donc l’affiche de trois lettres, ce 
n’est pas du graphisme. Mais, en réfléchis-
sant, en pensant à « graf’ », au langage de 
la rue, aux lettres, ou tout simplement à la 
transmission d’informations, dans ce cas là, 
oui. Nous, on est plus dans la transmission 
d’informations et d’émotions, de couleurs. 
Pour toi, c’est quoi du graphisme ?

Pour moi, c’est un assemblage de formes, de 
couleurs, du dessin, de la lettre, n’importe 
quoi, avec une pensée  derrière, un message.
Oui, donc finalement, tout est graphisme. 
Parce que même pour la brocante, il y a une 
pensée, c’est : « ramener des gens ». Il suffit 
de mettre « venez », ça suffit. Ça marche aussi 
bien que nous, si on fait une super affiche. 
Mais pour la brocante, ça va marcher parce 
que c’est une tradition, il n’y a pas besoin de 
mettre trop d’informations. Tandis que nous, 
on s’adresse plus à la « tête », moins aux 
habitudes. Seulement parfois, on fera une 
super affiche, et il n’y aura que dix personnes 
au concert. 

Pour vivre en tant que gra-
phiste, c’est comme un 
travail alimentaire, tu dois 
t’adapter. Cela dit, c’est à toi 
de créer ton caractère, ta 
personnalité, donc ton C.V. Si 
tu refuses quelques clients, 
ça fait aussi partie de ta no-
toriété.
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L’humour est-il important, lorsqu’on fait une 
communication imprimée ? Et l’utilises-tu 
beaucoup ?
(Il hésite) Oui, l’humour est important, mais 
comme je te l’expliquais, on fait de la musique 
assez sérieuse, donc on essaie de faire des 
affiches un peu sérieuses. Mais quelquefois, 
on aime bien faire des petites dédicaces. 
C’est entre nous, on met la photo d’un pote 
un peu changée, ou on met des têtes un peu 
rigolotes. Ça dépend du contexte, à qui tu 
t’adresses, ou ce que tu veux faire passer. 
Parfois, il y a des gens qui organisent une 
soirée reggae, et il mettent des « babas-cool » 
sur l’affiche. Nous, on ne fera jamais ça. On 
est des rigolos, mais on ne rigole pas. Pour 
nous, le reggae, c’est autre chose. Mais si 
quelqu’un me demande de faire une affiche 
humoristique, j’ai plein d’idées. C’est pour ça 
que quelquefois sur un « fly », je fais un petit 
gag, mais c’est entre nous, on se « charrie ». Il 
faut savoir rigoler de soi aussi.

Un graphiste doit-il être engagé ? Doit-il 
uniquement servir la pensée du client, et de 
n’importe quel client ?
Oui, il doit suivre son client, mais aux trois 
quarts… C’est comme nous, dans la mu-
sique : si je voulais réussir tout de suite, je 
garderais ma voix, je demanderais à ce qu’on 
m’écrive des textes, et je ferais de la variété, 
des chansons plus simples. Mais partout où 
tu vas, dans tous les boulots, tu dois faire des 
concessions. Pour vivre en tant que graphiste, 
c’est comme un travail alimentaire, tu dois 
t’adapter. Cela dit, c’est à toi de créer ton 
caractère, ta personnalité, donc ton C.V. Si tu 
refuses quelques clients, ça fait aussi partie 
de ta notoriété.

Donc, engagé, il faut l’être un peu, mais tu 
vas forcément un jour faire une pub pour « La 
vache qui rit », ou un produit tout bête, ou un 
produit polluant. Ça dépend de toi, de tes 
convictions personnelles. Mais je pense
qu’il y en a plein qui ne se posent pas la 
question. À la base, c’est leur boulot.
Je crois quand même qu’il faut être engagé.
Dans un monde économique comme 
aujourd’hui, c’est dur, parce que tu vas rater 
des contrats. Moi, personnellement, si le Front 
National me demande une affiche, je ne leur 
ferai rien. Si on me demande de faire passer 
un message qui n’est pas dans mes cordes, 
je refuse. Après, si c’est Total, peut-être que 
oui. Mais avec d’autres, tu pourrais faire un 
bon travail, alors c’est dommage de gâcher 
ton travail. Ce n’est pas qu’une question d’ar-
gent. Bien sûr, il faut vivre. Mais il faut être 
engagé. Si tu es confiant dans ce que tu fais, 
tu es capable de réussir, de trouver les clients 
qu’il te faut, et d’en vivre. Ce n’est peut-être 
pas comme ça que tu auras de l’argent « à 
gogo », mais si tu as un répertoire de clients, 
où il y a des réguliers, des gens qui « kiffent » 
ce que tu fais, et que vous vous entendez, 
et bien je pense que là, c’est le bonheur ! Au 
début, je me disais qu’il fallait mettre de l’eau 
dans son vin, mais en fait, non. Ou alors, 
quand tu es à la rue.

Mais avec d’autres, tu pour-
rais faire un bon travail, 
alors c’est dommage de gâ-
cher ton travail.

Oui, le graphiste doit suivre 
son client, mais aux trois 
quarts…
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Je pense qu’il y a des règles 
que j’ai déjà établies dans 
ma tête.

Quelle portée donnes-tu à ta production ? Est-
elle seulement informative ou transmet-elle 
des sentiments, des sensations..?
J’espère qu’elle donne la pêche. Cela dit, je 
ne sais pas si ça touche beaucoup de gens. 
C’est du reggae, et je me rends compte qu’il y 
a beaucoup de barrières. En tout cas, on parti-
cipe à la vie du mouvement. En France, ce qui 
marche, c’est le rock, la musique festive, mais 
pour le reggae, il y a moins de passionnés. 
Donc on fait vivre cette musique. Sans nous, 
les gens ne pourraient pas dire qu’il y a du 
reggae à Strasbourg ! Et puis j’espère qu’on 
montre aux gens que le reggae, ce n’est pas 
deux morceaux de Bob Marley qu’on balance 
dans une boite de nuit. Il y a toute une pen-
sée derrière. Mais quand on distribue 5000 
flyers et qu’on a 63 personnes au concert, on 
se dit : « Tant pis, ça a quand même marché 
avec 63 personnes ». Quelquefois, c’est 300 
personnes, quelquefois 400. J’aimerais bien 
faire découvrir le reggae aux autres, ceux qui 
ne sont pas forcément dans le « trip ». 
Et puis, c’est tout un ensemble, si notre mu-
sique ne marche pas encore, il faut au moins 
assurer avec le visuel.

Flyers pour des concerts, 
années 2005 (en haut) et 
2003 (en dessous).
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Qu’attendrais-tu d’un manuel de mise en 
pages à destination des amateurs ?
Ce ne serait pas pour moi, mais pour mes 
potes. Quand je veux leur expliquer certaines 
choses, et que je suis déjà avancé dans la 
pratique, il me disent qu’ils ne comprennent 
rien. Il me faut une sacrée patience. Donc il 
faudrait quelque chose de super pédagogi-
que. Même s’il y a des bases à apprendre, ce 
serait cool d’aller à l’essentiel, aux fonctions 
de base. Il faudrait qu’il soit accessible à 
tous. Parce que maintenant, l’informatique est 
abordable, mais il y a plein de gens qui n’y 
comprennent pas grand chose. Donc il faut 
vraiment de la simplicité, et beaucoup
de visuels avec des exemples. Et montrer
que même les graphistes sont passés
par là au début. ¶

On a des subventions, des 
projets qui se préparent,
on ne va pas faire le graphis-
me nous-mêmes… Il y a des 
gens qui le font bien mieux 
que moi. Mais tu ne peux 
travailler avec eux que
s’ils t’écoutent.

Affiche pour un concert, 
année 2007.
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« Je dirais que, quand tu as
à faire avec un client, tu es
un petit peu coincé, quelle
que soit ta profession, dans
la mesure où tu dois
abonder dans son sens ».

Christine Charrel



Pour vous, quelles sont les qualités
d’une bonne affiche ?
Une bonne affiche doit être précise, c’est-à-
dire résumer les points essentiels ; elle ne 
doit pas être chargée, il ne doit pas y avoir 
trop de choses à lire. Qu’elle accroche et 
qu’elle soit agréable à regarder par sa couleur, 
par sa présentation. Qu’elle nous permette, 
en un coup d’œil, de savoir de quoi il s’agit. 

Et quelles seraient les qualités
d’un bon dépliant ?
Il ne faut pas qu’il soit chargé, il ne faut pas 
qu’il ait trop de texte. Si on peut agrémenter 
le texte de dessins, je trouve que c’est plus 
parlant. Il faut qu’on puisse vite le lire. Une 
forme plutôt courte, donc, mais ça dépend
de ce qu’on veut toucher chez les gens. 

Enfin, quelles seraient les qualités
d’un bon flyer ?
C’est une affiche réduite. Donc les éléments 
doivent être encore plus précis parce que 
c’est plus petit, il y a moins de place. Il faut 
qu’il soit encore plus accrocheur aussi.
Il n’y a pas besoin de beaucoup de texte.

Le cercle de personnes
visées était plutôt limité, 
donc ce n’était peut-être
pas justifié de prendre
un graphiste pour faire ça.

Christine Charrel.

Avez-vous déjà fait un dépliant ?
Une fois, oui, j’ai fait un dépliant. Mais c’est 
vrai que pour nous c’est plus compliqué parce 
qu’il faut faire du recto-verso. Là, ça me cause 
plus de souci, c’est plus long. Mais une fois 
que j’ai calculé mes réglages d’impression, 
c’est bon…

Quel est le rôle d’un graphiste ?
Son rôle, pour moi, est d’apporter une petite 
touche moins habituelle, moins conventionnel-
le, c’est-à-dire de sortir un petit peu du rang. 
Le graphiste est là pour amener une touche 
plus personnelle, plus artistique. Et des idées 
que nous n’aurions pas.

Pourquoi ne pas avoir fait appel
à un graphiste ?
C’était une chose éditée en petite quantité, 
donc ça ne valait pas le coût. En plus ça me 
plaisait de le faire. Et puis le cercle de person-
nes visées était plutôt limité, donc ce n’était 
peut-être pas justifié de prendre un graphiste 
pour faire ça : le coût, par rapport à la quan-
tité, aurait été trop important. On fera appel à 
un graphiste pour une plaquette si on en fait 
tirer deux mille par exemple.
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Nous avons fait appel à un 
imprimeur pour la première 
plaquette, donc ce n’était 
pas vraiment du graphisme. 
Je dirais que le graphisme, 
c’est déjà plus pointu, c’est 
quand tu veux quelque 
chose de très bonne qualité, 
pour toucher plus de monde. 

Lettre pour les 
prospects, agence 
Concorde Immobilier.

D’ailleurs avez-vous déjà fait appel
à un graphiste ?
Oui. Nous sommes partis de la plaquette 
préexistante, et lui avons exposé ce que nous 
voulions ; il nous a fait des propositions, nous 
lui avons donné notre avis et apporté le texte. 
Après, lui a joué sur la présentation.

Donc il y avait une plaquette, qui avait été 
faite avant ?
On avait déjà une plaquette, oui,
qui avait été faite précédemment.

Et que manquait-il à cette plaquette ?
Il fallait la rajeunir.

L’ancienne plaquette avait-elle été faite par 
un graphiste ?
Je ne sais pas si on peut appeler ça un gra-
phiste, puisque c’était dans une imprimerie.

Où s’arrêtent les frontières du graphisme ? À 
quel moment fait-on du graphisme et à quel 
moment n’en fait-on pas ?

Nous avons fait appel à un imprimeur pour 
la première plaquette, donc ce n’était pas 
vraiment du graphisme. Je dirai que le gra-
phisme, c’est déjà plus pointu, c’est quand 
tu veux quelque chose de très bonne qualité, 
pour toucher plus de monde. Nous allons lui 
apporter nos idées, lui nous donnera son avis 
et apportera un plus, pour mieux toucher le 
public ou les clients.

Est-ce que le graphiste doit participer à 
la rédaction ou rester dans la conception 
formelle ?
Plutôt dans la conception. Le graphiste, pour 
moi, apporte de la fantaisie. De l’originalité. 
De la personnalité avec la touche qui lui est 
propre.
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Je trouve que oui, le gra-
phiste peut développer son 
propre style, parce qu’il a 
ce côté artistique que nous 
n’avons pas. 

Il doit mettre de lui-même ? Avoir un style ?
Je trouve que oui, le graphiste peut développer 
son propre style, parce qu’il a ce côté artis-
tique que nous n’avons pas. Nous allons lui 
donner nos lignes, mais lui peut nous apporter 
des idées, pour justement apporter un plus 
dans notre présentation. Il doit nous amener, 
d’après les bases qu’on lui donne, des élé-
ments de présentation, de couleurs…
son point de vue.

Mais si la personnalité du graphiste ne cor-
respond pas à l’orientation de l’entreprise ?
Alors on le réoriente. La plupart du temps, il 
n’a pas les coudées franches. Parce qu’on lui 
donne des limites. 

C’est donc une position délicate : il faut 
trouver l’équilibre entre mettre de sa per-
sonnalité et se soumettre aux directives de 
l’entreprise.
Oui. Après c’est selon la politique de chaque 
entreprise, il y en a qui lui laisseront plus de 
liberté d’action que d’autres. Mais je pense 
que l’entreprise va avoir un regard plus juste 
sur son secteur (puisqu’il le connaît mieux) 
que le graphiste, même si ce dernier doit se 
pencher sur le secteur en question.
Il va falloir aussi que le graphiste soit assez 
fin psychologue face à l’entreprise pour pou-
voir présenter quelque chose d’adapté.

Avant je travaillais plutôt dans le domaine du 
bâtiment et des travaux publics, où l’on tou-
che une clientèle traditionnelle, qu’il ne faut 
pas bousculer. Dans ce cas-là, la fantaisie, il 
faut y aller à petite dose ! Alors que nous, avec 
Concorde Immobilier, nous touchons un petit 
peu à la mode, à la décoration, qui sont des 
domaines où l’on peut se permettre un petit 
peu plus de fantaisie que dans d’autres. 

Le graphiste peut-il être engagé ?
Doit-il donner son avis ?
Moi je dirais que non. Pour moi, non, je le 
crains. Après, si l’on doit faire une affiche pour 
un parti politique, c’est différent. Mais quand 
c’est pour un document qui touche un large 
public, c’est plus délicat.
Même s’il faut qu’il apporte ses idées. Donc, 
il faut qu’il y ait un dialogue, que le graphiste 
arrive à expliquer le pourquoi de ses idées. 
Alors finalement, ça peut être envisageable 
qu’il soit engagé !
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Si un graphiste fait le choix 
de faire telle ou telle affiche, 
et que ses idées ne sont pas 
celles de l’entreprise, il va 
falloir qu’il fasse abstraction 
de ses engagements. Alors, 
est-ce ça va dans le sens du 
métier de graphiste ? Je ne 
sais pas. Mais ce doit être 
une place difficile, parce que 
les graphistes ne doivent pas 
toujours être d’accord avec 
ce qu’ils doivent faire ; mais 
il faut bien qu’ils mangent ! 

Plus largement, j’essaie de poser la question 
de l’éthique dans le graphisme. Est-ce que le 
graphiste doit s’adapter à n’importe quelle 
demande ?
Et bien, des fois on n’a pas vraiment le choix, 
il faut faire abstraction de ses idées politi-
ques. Si un graphiste fait le choix de faire telle 
ou telle affiche, et que ses idées ne sont pas 
celles de l’entreprise, il va falloir qu’il fasse 
abstraction de ses engagements. Alors, est-ce 
ça va dans le sens du métier de graphiste ? 
Je ne sais pas. Mais ce doit être une place 
difficile, parce que les graphistes ne doivent 
pas toujours être d’accord avec ce qu’ils 
doivent faire ; mais il faut bien qu’ils mangent ! 
Alors on peut faire passer ses idées plus en 
douceur peut-être, si on n’est pas d’accord 
avec la philosophie qu’on nous impose.

En somme je pense que le graphiste doit met-
tre de ses idées dans son travail, mais pour 
certaines idées c’est plus délicat ! Maintenant 
s’il propose ses idées au client, et que ça 
convient à l’entreprise, pourquoi pas. Après 
c’est quand même le client qui va décider si, 
oui ou non, il les accepte. Donc le graphiste 
peut tenter le coup de lui proposer des idées 
engagées, au risque que ce lui soit refusé. Je 
pense que de toute façon, il ne propose pas 
qu’une solution. Donc dans ses différentes 
propositions, il peut en glisser une qui lui 
convient mieux. Ou il peut faire un compromis 
entre son avis et celui du client. Enfin il y a 
plusieurs façons de répondre à cette ques-
tion. Je dirais que, quand tu as à faire avec 
un client, tu es un petit peu coincé, quelle que 
soit ta profession, dans la mesure où tu dois 
abonder dans son sens. Puisque c’est lui qui 
te fait la demande, c’est lui qui a le dernier 
mot. Après, si on te demande quelque chose 
qui est vraiment contraire à tes idées
(je pense à des choses plus dures) je crois
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Lettre pour les 
prospects, agence 
Concorde Immobilier.
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1.

Nous parlions de l’humour tout à l’heure ;
y a-t-il une seconde lecture dans ce docu-
ment ?
Non. Je suis vraiment restée, on va dire,
professionnelle.

Parce que l’humour, ce n’est pas très profes-
sionnel ?
Ce n’était pas le but. Sur toutes les person-
nes à qui nous avons donné ce papier, qu’il y 
en ait qui retiennent notre nom, c’était l’objec-
tif. Mais je n’ai même pas pensé à mettre
de l’humour. Pas dans ce document-là.

Vous pensez que ce papier a une durée de vie 
de combien de temps ?
Très court. C’était sur un salon, les gens ont 
dû le garder très peu de temps. Peut-être 
certains l’ont-ils conservé pour avoir notre 
contact, mais j’en doute.

qu’il est tout à fait normal de refuser. Il y a 
des limites dans l’acceptation quand même.

Pensez-vous que l’humour soit important 
dans une communication imprimée ?
Oui. Pour moi, oui. Même si pour l’instant, 
dans le monde professionnel, c’est un peu 
hésitant, on y arrive petit à petit. Moi, je 
trouve que c’est bien, mais pour une société 
qui va faire une plaquette, c’est très délicat 
de mettre une pointe d’humour, parce qu’elle 
doit toucher un maximum de personnes, et 
il y a des gens qui n’apprécient pas du tout. 
Pour une affiche c’est différent, tu peux te 
permettre de mettre de l’humour, parce que 
c’est quelque chose qui restera là pendant un 
mois, ou deux mois, à peu près. Alors que la 
plaquette dure minimum un an. Ça dépend
de l’impact, et de la durée de vie de l’objet.
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Bonjour les « anciens » de l’Amicale,

Ca y est, c’est la rentrée pour les petits et les grands.

Aussi pour bien entamer cette reprise, et affronter l’automne, nous vous proposons de nous

retrouver autour d'une table

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2005 à partir de 20 heures

au restaurant Lares d’Aimé

10 rue Claude Jusseaud – 69110 Ste Foy les Lyon

et cette fois, nous essayerons de programmer nos prochaines rencontres, afin de pouvoir

être tous présents. Vos suggestions sont les bienvenues.

Merci de rendre votre réponse avant le 10 septembre, pour réserver et préciser le nombre

de convives au chef cuisinier.

Réponse : Christine Charrel - 231 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon

( : 04.78.58.26.59 (après 19h) - 06.09.36.38.72 ou email : christinecharrel@yahoo.fr

∀

M. et Mme _______________________

Seront présents                            Ne seront pas présents

Nbre de personnes :

Venez nombreux !…

Merci d'être avec nous.

1. Affiche pour Concorde 
Immobilier.
2. Invitation au repas des 
Anciens de Colbert

2.

La création « amateur » reste
quand même limitée.

Qu’attendriez-vous d’un manuel de mise en 
pages à destination des amateurs ?
Je ne sais pas ! Qu’il soit facile d’accès, qu’on 
puisse facilement accéder aux informations, 
qu’il nous oriente vers des sites peut-être, 
avec quelques exemples. Qu’il présente un 
peu mieux les logiciels, Power Point, Publisher, 
pour savoir un peu mieux les utiliser. Les 
graphistes sont des professionnels, donc 
ils savent ce qu’ils font, nous on est là en 
amateur…
Je pense que les conseils qu’ils peuvent nous 
apporter, c’est comment mieux cibler, quels 
sont les éléments à faire apparaître, comment 
choisir les couleurs… Mais d’un autre côté, 
c’est délicat pour eux de faire ça, car, au bout 
du compte, ils n’auront plus de travail !
Bien qu’ils restent, quand même, eux,
professionnels.

Pensez-vous qu’il y ait un grand fossé entre 
le graphisme professionnel et
le graphisme amateur ?
Je pense que oui. Parce que moi je vais me 
servir de choses préétablies, je vais prendre 
les formes, les couleurs qui sont là, dans mon 
logiciel, des présentations qui sont toutes 
faites, alors que le graphiste va amener ses 
couleurs à lui, il va faire des mélanges, il va 
peut-être apporter un ton différent, une pré-
sentation qui aura plus de fantaisie que celle 
d’un amateur. La création « amateur » reste 
quand même limitée. ¶
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6.



QUELLE 
ADAPTA-
TION ?
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« C’est un art subordonné ; appliqué, comme
on dit. Il exige du graphiste une humilité de ser-
viteur, une humiliation peut-être. Le graphiste 
signe un contrat, il est maître (en principe)
de choisir la chose que son objet va promou-
voir. Mais le contrat stipule que l’objet doit 
promouvoir la chose. Il interprète donc,
mais ici au sens d’un comédien, qui est un 
serviteur lui aussi. Comme du comédien,
il y a un paradoxe du graphiste. »

Jean François Lyotard
Philosophe français (1924-1998).
Cité par Vivien Phillizot dans Les 
avants-gardes et leur relation 
avec le pouvoir dans le champ du 
graphisme et de la typographie, 
mars 2008, articulo.ch.

J’ai demandé à chaque graphiste
présenté dans cet ouvrage de refaire l’un
des documents d’un autre de ces cinq gra-
phistes, sans lui montrer au préalable
la réponse déjà produite. Ainsi, je les invite à 
sortir de leurs habitudes, pour s’adresser
à un nouveau public, dans un tout autre uni-
vers graphique que le leur.

Voici leur réponse.
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Cahier des charges. 

L’affiche que je te demande de re-concevoir 
a été réalisée par une secrétaire comptable, 
travaillant dans une agence immobilière de 
Lyon nommée Concorde. C’est une annonce 
pour prospecter des clients, elle propose 
quelques offres d’immobilier, aux gens qui 
seraient intéressés. En général, les clients en 
question sont à la tête de magasins divers 
(alimentaires, mode, téléphonie, etc.)
ou de bureaux d’affaires.

Cible : personnes à la recherche d’un empla-
cement à louer, en général pour un commerce. 
Donc professions libérales, commerçants, etc.
Cadre : agence Immobilière Concorde.
Objectif : proposer une offre pour attirer la 
clientèle intéressée.
Lieux d’exposition : salons de professionnels.

Le texte ci-dessous est donc à respecter, 
mais tu as une liberté totale quant à la mise 
en page (tu peux ajouter des photos, ne pas 
mettre de photos du tout…).
Tu peux utiliser le logiciel que tu veux (Word, 
Photoshop, PowerPoint…)
Impression sur imprimante de bureau, A4,
couleur. Mais tu n’as qu’à m’envoyer le fichier 
en pdf ou jpg et le format natif, je me charge-
rai de l’impression.
Si tu as une question, un doute, je suis
disponible par téléphone ou courriel.
À toi de jouer !

Yoann.
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L’affiche finale part de ma deuxième idée,
à savoir : voir le haut d’une ville et ressortir 
les annonces de certains bâtiments pour 
permettre au client/spectateur d’être un peu 
comme dans un Monopoly et d’acheter
et louer l’immeuble qui lui convient...
Il aurait fallu nettoyer l’image ou créer un 
dessin 3D réaliste assez clair et coloré dans 
lequel tout de même on distingue différents 
types de bâtiments permettant de montrer
le choix possible que propose l’entreprise…
Maintenant concernant le nom de l’entreprise… 
S’il y avait un logo en forme
de concorde il aurait pu être intéressant
de le placer à un endroit bien visible,
un carrefour ou quelque chose comme ça...

David.
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CONCORDE IMMOBILIERCONCORDE IMMOBILIER –– Lionel CHAPPARDLionel CHAPPARD
106 rue Pr106 rue Préésident Edouard Herriot - 69002 LYONsident Edouard Herriot - 69002 LYON

TTééll : 04.78.37.05.36 : 04.78.37.05.36 –– Fax : 04.78.92.86.08  - mail : concorde-immobilier2@wanadoo. Fax : 04.78.92.86.08  - mail : concorde-immobilier2@wanadoo.frfr

Lyon 2Lyon 2èèmeme - Secteur Edouard Herriot - Secteur Edouard Herriot
100m100m__ au sol + 60m au sol + 60m__         Fa         Faççade  17mlade  17ml
80m80m__ + 100m + 100m__        Fa       Faççade 14mlade 14ml
 150m 150m__ au sol  + 147m au sol  + 147m__    Fa    Faççade 27mlade 27ml

Lyon 2Lyon 2èèmeme –– Rue de Brest Rue de Brest
     54m     54m__ au sol                     Fa au sol                     Faççade  15mlade  15ml

       95m       95m__ au sol + 50             Fa au sol + 50             Faççade 4.50mlade 4.50ml
  72m  72m__ au sol au sol        Fa       Faççade 4mlade 4ml

Lyon 2Lyon 2èèmeme –– Secteur Jacobins Secteur Jacobins
  282m  282m__ au sol                  Fa au sol                  Faççade  7mlade  7ml
    78m    78m__ au sol                   Fa au sol                   Faççade  9mlade  9ml

Lyon 2Lyon 2èèmeme –– Rue Victor Hugo Rue Victor Hugo
          90m          90m__ au sol                  Fa au sol                  Faççade 5.50mlade 5.50ml

Centre CommercialCentre Commercial
100m100m__ au sol + 100m au sol + 100m__

VillefrancheVillefranche sur Sasur Saôônene
       80m       80m__ au sol au sol

137m137m__ au sol au sol       Fa      Faççade 7mlade 7ml

Et aussi disponibilitEt aussi disponibilitéés sur s sur Villeurbanne, Bourg en Bresse,Villeurbanne, Bourg en Bresse,
Bourgoin, Grenoble, Saint EtienneBourgoin, Grenoble, Saint Etienne……

Vous recherchez ou vous vendez un emplacement surVous recherchez ou vous vendez un emplacement sur LYONLYON,,

CONCORDE IMMOBILIERCONCORDE IMMOBILIER
vous propose quelques offresvous propose quelques offres : :

L’original, par
Christine Charrel.
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L’adaptation, par
David Longuet.
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Cahier des charges :

Le fascicule que je vous demande de re-
concevoir a été réalisé par une étudiante en 
école de commerce. Il sert à présenter
un projet à des sponsors potentiels
de l’évènements. L’évènement en question 
est un concert de musique classique.

Cible : direction des départements « sponsors » 
ou « partenariat » de grandes entreprises.
Cadre: travail d’étude dans l’école de commer-
ce EuroMed. Concert de musique classique.
Objectif : donner envie aux entreprises contac-
tées d’être sponsors de l’événement.

Le texte est donc à respecter, mais vous avez 
une liberté totale quant à la mise en page 
(vous pouvez faire plus de pages, moins de 
pages, ajouter beaucoup de photos, ne pas 
mettre de photos du tout…). La finition du fas-
cicule (impression, reliure) sera à ma charge, 
selon vos instructions.
Si vous avez une question, un doute, je suis 
disponible par téléphone ou courriel.
À vous de jouer !

Yoann.
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Pour le dossier « Massilia dell’arte »,
j’ai choisi :

- Le logiciel de Mac « Pages ».
- La typo qui me paraissait la plus lisible et 
sobre pour des décideurs, la plus courante 
aussi : Times. Autre argument : elle se décline 
en italiques et peut se mettre en gras, ce 
qui n’est pas le cas de toutes les typos. Il 
m’arrive de choisir une typo et si elle n’offre 
pas ces 2 possibilités, gras et italiques, je la 
change. Parfois aussi la typo Century Gothic, 
pour les titres souvent.
- La couleur : j’ai pioché dans les logos impo-
sés (Euromed Marseille) et j’ai joué un peu 
dessus parce que cela allait avec le doré
de la trompette !
- Les images : celles imposées que j’ai uti-
lisées à différents endroits et formats pour 
aérer le texte et d’autres , les « utilitaires », 
c’est-à-dire expo vignettes, coupe de champa-
gne, fraise, téléphone et enveloppe que j’ai 
cherchées sur Internet.
- La compo : je me suis appliquée à rendre 
lisible l’indispensable, à savoir lire en deux 
« clins d’œil » ce dont il s’agit, surtout sur la 
page de garde.
- Les textes centrés : pour rendre plus légère 
et digeste la lecture, moins formelle ou moins 
« texte de lois » ! (alignés et justifiés).

- Les titres, centrés et différenciés en itali-
ques pour clairement annoncer le chapitre qui 
les suit
- Le programme : j’ai voulu faire une sorte 
de « carton d’invitation » ou un « menu » tel 
qu’on les reçoit dans les cocktails ou dîners 
mondains…
- La dernière page : plus de vignettes « terre à 
terre »(tel, @, enveloppe…) car les infos qui y 
sont le sont….
Ce qui m’a inspirée était le public visé par la 
lecture de la brochure, c’est-à-dire les spon-
sors à attirer et j’ai cherché à faire quelque 
chose de léger, où les infos seraient faciles 
à repérer, surtout si on reprend le document 
pour y retrouver les éléments.
J’ai donc mis en avant les choix possibles 
et les intérêts pour l’entreprise qui sponsori-
serait et utilisé l’artiste seulement en visuel 
dans les premières pages avant de décliner 
qui il est et ce qu’il fait.

Marie-Paule.
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L’original, par
Dorothée Joannard.

Page 2.

Première de couverture.
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L’adaptation, par Marie-
Paule Missoffe.

Page 2.

Première de couverture.
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Page 3.

Page 4.

L’original, par
Dorothée Joannard.
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Page 3.

Page 4.

L’adaptation, par Marie-
Paule Missoffe.
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Page 6.

Page 5.

L’original, par
Dorothée Joannard.
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Page 6.

Page 5.

L’adaptation, par Marie-
Paule Missoffe.
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Cahier des charges.

L’affiche que je vous demande de re-concevoir 
a été réalisée par une professeur de sport. 
C’est une affiche qui s’adresse aux étudiants 
de l’université de Strasbourg, pratiquant du 
sport au SIUAPS (Service Inter-Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives). Le for-
mat est A4, c’est-à-dire 21 cm x 29.7 cm. Cet-
te affiche annonce aux étudiants la possibilité 
de s’inscrire à un cours de yoga se déroulant 
le jeudi midi, dans les locaux du SIUAPS. Elle 
sera affichée sur les panneaux d’information 
de l’université et dans les locaux du SIUAPS.

Cible : principalement étudiant de l’Université, 
possibilité pour les professeurs aussi. 
Cadre : cours de yoga proposés aux étudiants 
strasbourgeois par le SIUAPS.
Objectif : Informer de la tenue du cours et de 
son contenu. 
Lieux d’exposition : tableaux d’affichage 
Université, Locaux, gymnase du SIUAPS, 
Strasbourg.

Le texte est donc à respecter, mais vous avez 
une liberté totale quant à la mise en page 
(mettre en majuscule ce que vous voulez, 
vous pouvez aussi ajouter des photos, ne pas 
mettre de photos du tout...).
Vous pouvez utiliser le logiciel que vous voulez 
(Word, Photoshop, PowerPoint…).
L’impression est en A4, sur une imprimante 
de bureau, en une dizaine d’exemplaires. Mais 
évidemment vous n’avez qu’à m’envoyer le 
fichier en pdf ou jpg et le format natif, je me 
chargerai de l’impression.
Si vous avez une question, un doute, je suis 
disponible par téléphone ou courriel.
À vous de jouer !

Yoann.
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Je voulais faire une affiche qui rappelle une 
culture « zen », orientale… et cela explique 
la typo du titre. Je voulais aussi ajouter à 
la globalité un caractère « commercial ». Les 
textes grisés sont placés « aléatoirement » 
pour donner un esprit léger tout en rappelant 
les fondamentaux du yoga. On ne voit pas le 
visage de la personne, mais son corps (on 
aurait pu mettre une photo plus grande, mais 
il y a un souci de pixellisation). Les détails 
(numéro de téléphone, etc.) sont plus petits 
que les titres, qui eux, sont accrocheurs.

Étienne.

201



L’original, par
Marie-Paule Missoffe.

entre Février et
Pâques
              le JEUDI MIDI
(12h15 - 13h30 en salle des arts martiaux)

 SIUAPS

 PAUSE YOGA

Une série de 6 séances de YOGA de l’énergie 
est proposée entre Février et Pâques par le 
SIUAPS.
RV dans la salle des arts martiaux du CSU à 12h15 
Prévoir vêtements confortables et chauds (chaussettes)

Inscriptions sur le site du SIUAPS: //www-siuaps.u-strasbg.fr à la rubrique 
relaxation créneau du jeudi midi (pause relax) ou par le portail de ton université
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L’adaptation, par Étienne 
Trœstler – Étienne n’a pas 
souhaité respecter les 
textes.







> postures méditatives
pour calmer le corps et
le mental

> postures sur le dos,
le ventre, débout

> gestes de relaxation
et de pranayama





Tarifs : à partir de 35 euros la séance d’une heure
Tarifs dégressifs à partir de 5 séances.
Renseignement  45 86 74 25 75
Courriel : yogabody@zoulou.fr



Avec le professeur
Yioul Drengg, diplômé de la
Fédération française de yoga
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Cahier des charges.

L’affiche que je te demande de re-concevoir a 
été réalisée par un aumônier. Elle est d’uti-
lisation plutôt interne, pour les résidents du 
Foyer Etudiant Catholique et les personnes 
travaillant au foyer (et éventuellement les uti-
lisateurs du restaurant universitaire hébergé 
par le FEC), et les informe de la messe. 
La messe se déroule le 19 décembre, avant 
que les étudiants rentrent chez eux en vacan-
ces. C’est la messe de Noël avant l’heure.

Cible : cœur de cible : étudiants catholiques ; 
autre : interne au Fec, et personnes diverses 
(la messe est ouverte à tout le monde).
Cadre : foyer des Etudiants Catholique.
Objectif : informer la cible de l’événement. 
Rompre avec l’image catholique classique.
Lieux d’exposition : le Foyer, le restaurant 
universitaire.

Le texte ci-joint est donc à respecter, mais tu 
as une liberté totale quant à la mise en page 
[tu peux ajouter beaucoup de photos, ne pas 
mettre de photos du tout (même le logo n’est 
pas obligatoire)…].
Les moyens d’impression sont : impression 
sur imprimante de bureau, A4, couleur, puis 
photocopie A3 noir et blanc, sur papier coloré. 
Mais tu n’as qu’à m’envoyer le fichier Word, je 
me chargerai de l’impression.
Si tu as une question, un doute, je suis dispo-
nible par téléphone ou courriel.
À toi de jouer !

Yoann.

Étapes d’élaboration de l’affiche :

1ère étape : Prendre connaissance des consi-
gnes.

2ème étape : Comprendre les phrases et penser 
un début d’agencement

3ème étape : Définir le message principal en 
fonction de l’objectif principal : informer la 
cible de l’événement.
1) Message majeur : « Messe Mercredi 19 
décembre »
2) Thème de l’affiche : « Vivre Noël dans nos 
naissances »
3) Détail sur le lieu et l’heure du RDV

4ème étape : Attirer le regard, susciter 
l’intérêt en fonction de l’objectif secondaire : 
rompre avec l’image catholique classique
4) Attirer le regard: avec des images 
5) Susciter l’intérêt et la surprise : avec des 
images en décalage total par rapport au mes-
sage principal
6) Susciter des interrogations chez le lecteur 
pour lui donner envie de venir chercher les 
réponses à la messe « l’ange du seigneur 
apparut et dit : Tu vas concevoir et enfanter un 
fils » « De Samson à Jean-Baptiste maintenant 
c’est ton tour de naître et donner naissance… 
…je suis resté(e) sans voix. »

=> Les chiffres de 1 à 6 correspondent à 
l’ordre dans lequel le lecteur doit lire les diffé-
rents messages de l’affiche.
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Conséquences sur l’élaboration de l’affiche.

1) Le regard doit être immédiatement attiré 
par le message majeur. C’est pourquoi il est 
centré horizontalement et situé dans la partie 
verticale supérieure de l’affiche avec la taille 
de police la plus grosse.

2) Dans l’esprit du lecteur, le thème de la 
messe doit venir se lier rapidement au mes-
sage principal. Il est situé en haut de l’affiche 
pour venir encadrer le reste des éléments et 
est écrit dans une taille de police légèrement 
inférieure.

3) Ensuite doit venir se mêler, dans la vision 
du lecteur, à la fois les détails du rdv, et les 
images. J’ai choisi 2 images de personna-
ges dessinés plutôt cocasses qui décalent 
complètement avec le message principal pour 
interloquer le lecteur. Le fait que se soit des 
personnages qui normalement ne pensent 
pas rajoute au comique de situation. J’ai 
pensé qu’au niveau de l’impression en noir 
et blanc sur papier couleur, des illustrations 
rendraient mieux que des photographies. 3 
images auraient couvert trop de surface et 
pris la première place dans l’ordre de lecture. 
L’image du cochon est pour moi la plus drôle 
mais je ne souhaitais pas la mettre seule par 
peur que les gens pensent que je les identifie 
à cet animal. Rajouter une deuxième image 
d’un personnage qui s’interroge, permet de 
lever cette supposition.

4) Interloqué, le lecteur viendra ensuite lire les 
messages qui encadrent les images écrites en 
plus petit caractère. J’ai augmenté légèrement 
la taille des mots « c’est ton tour » qui apos-
trophent directement le lecteur et renforcent 
l’étonnement.

5) J’ai ensuite choisi une déco de Noël sym-
bolique avec le houx et la cloche. La référence 
est ainsi assez évidente et efficace et ne vient 
pas polluer les messages de l’affiche tout en 
créant une ambiance typique.

6) Toujours dans l’objectif de simplifier au 
maximum l’ordre de lecture de l’affiche, j’ai 
appliqué la même police partout. J’ai choisi 
une police assez ronde pour renforcer la sym-
bolique conviviale de Noël.

Dorothée.
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L’original, par
Étienne Trœstler.
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Vivre Noël dans nos naissances

Messe

Mercredi 19 décembre

21h30 à la chapelle

« L’ange du Seigneur apparut et dit : Tu vas concevoir et

enfanter un fils »

De Samson à Jean-Baptiste maintenant c’est ton tour de naître et donner

naissance…

…je suis resté(e) sans voix.

L’adaptation, par
Dorothée Joannard.
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Cahier des charges.

L’affiche que je vous demande de re-concevoir 
a été réalisée par un chanteur de reggae, elle 
annonce un concert qu’il organise et dont il 
fait partie. C’est une affiche qui s’adresse 
donc aux amateurs de reggae, souvent un pu-
blic jeune, et sera affiché dans la rue, de ma-
nière sauvage. Le format est A2, c’est-à-dire 
42 cm x 54.9 cm. Le thème de la soirée est 
assez engagé, il ne s’agit pas de reggae mou, 
c’est un concert qui proteste, qui dénonce…

Cible : amateurs de reggae
Cadre : concert organisé par une association. 
Différents sponsors.
Objectif : attirer l’œil des personnes sensibles 
à la musique reggae, leur donner envie de 
venir au concert.
Lieux d’exposition : rue, lieux publics, Stras-
bourg.

Le texte ci-dessous est donc à respecter, mais 
vous avez une liberté totale quant à la mise 
en page (vous pouvez ajouter des photos, ne 
pas mettre de photos du tout… sauf les logos 
qui sont obligatoirement à mettre).
Vous pouvez utiliser le logiciel que vous voulez 
(Word, Photoshop, PowerPoint…)
L’impression est à la base gérée par un 
imprimeur. Mais évidemment vous n’avez qu’à 
m’envoyer le fichier en pdf ou jpg et le format 
natif, je me chargerai de l’impression.
Si vous avez une question, un doute, je suis 
disponible par téléphone ou courriel.
À vous de jouer !

Yoann.
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J’ai tout d’abord collé les logos.
Je les ai positionnés vers le bas de la page, 
pour finalement les aligner tout en bas, les 
uns à côté des autres, et en plus petit format. 
Il s’agit de pub de sponsors, qui doivent figu-
rer sur l’affiche, c’est logique, mais ne doivent 
pas être les éléments principaux.
 
J’ai écrit le texte, en choisissant la taille de 
police en fonction de l’impact que je voulais 
donner au lecteur, puis la typo.
1er élément : objet de l’affiche : concert.
2ème élément : lieu et date, créneau horaire 
moins important mais à préciser.
3ème élément : artiste participant, organisa-
teur, puis tarif de l’entrée, pour information
 
Pour la typo, j’ai pensé à quelque chose d’ac-
crocheur, lisible et moderne.
Et différencier la typo selon lieu, objet, par-
ticipant, pour distinguer chaque élément de 
l’affiche.
 
Finalement, j’ai intégré une photo d’un artiste, 
j’avais la place, et cela permettait de visuali-
ser par une image de quoi il s’agissait :
un chanteur.

La disposer sur le côté me paraissait mieux 
pour la présentation, et écrire le texte sur le 
côté pour apposer les deux éléments.
En haut, en 1er mais moins gros que l’objet, 
j’ai posé le lieu et la date, qui situe le concert. 
Je l’ai détaché pour qu’il soit plus aisé à voir.
Finalement, j’ai choisi un fond coloré pour 
cette affiche et le texte d’une couleur qui res-
sortait de cet arrière plan. Le choix a été plus 
long. Associer les couleurs, être accrocheur, 
esthétique, lisible, et gai en rapport avec le 
reggae, qui est une musique « colorée » parce 
que synonyme d’îles, de soleil, de fête. Donc 
des couleurs gaies mais pas fluo et agressi-
ves.
Mais il fallait que le texte ressorte de ce fond, 
qu’il se voit bien de loin pour le lire.
 
Et à la fin j’ai rajouté juste un petit commen-
taire, dans un genre publicitaire pour donner 
une touche perso.
 
Je l’ai regardée un moment, en m’imaginant 
être un lecteur et voir si l’impact pouvait être 
bon.
Le choix est difficile, parce qu’il s’agit d’un 
avis personnel, qui nous convient, mais accro-
chera-t-il suffisamment de monde ? Il faut mal-
gré tout rester général dans son ensemble, je 
mets peut-être certaines restrictions, et cela 
manque de provocation. Je ne suis encore 
qu’une « amatrice ».

Christine.
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L’original, par
David Longuet.
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CONCERTCONCERT

LIVELIVE

REGGAEREGGAE

DevelopmentDevelopment UnityUnity Association Association

prpréésentesente

FIGHT & LIVEFIGHT & LIVE

BANDBAND

ORIGINAL UMNAORIGINAL UMNA
Life & crLife & crééationation soundsound systemsystem

LibLibéératerate soundsound withwith spspéécialcial guestguest

DanDan BawakazzBawakazz

Ca se passeCa se passe AuAu MolodoMolodoïï àà Strasbourg Strasbourg
19 rue du ban de la roche19 rue du ban de la roche

VENDREDI 29 AVRIL 2005VENDREDI 29 AVRIL 2005 Nous vous attendons de 21h Nous vous attendons de 21h àà 4h 4h

Participation 5Participation 5€€ /  / preventeprevente MgelMgel : 3.5: 3.5€€

EVENEMENT

EXCEPTIONNEL

Ils sont là , en France pour toi

L’adaptation, par
Christine Charrel.
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Je remercie tout particulièrement Christine 
Charrel, Dorothée Joannard, David Longuet, 
Marie-Paule Missoffe et Etienne Trœstler pour 
leur gentillesse, leur patience et leur disponi-
bilité. J’ai été très sensible à leur ouverture 
d’esprit et au bon accueil qu’ils ont réservé
à mon projet.

Merci infiniment, pour leur soutien et leur 
grande aide à la correction des textes,
à Brigitte Chevalier et Samuel Bertrandy.

Merci beaucoup aux élèves et aux professeurs 
de l’atelier didactique visuelle, en particulier
Vivien Phillizot et Olivier Poncer.

Merci pour leur conseils, leur aide et leur
soutien : Julien Castanié, Sandrine Nugue, 
Takumi Kobayashi, Vérane Cottin, Thomas
Deyriès, Marie Leviel, Estelle Broihanne,
Océane Lanouet, Charlotte Kralj, Mahawa 
Kandé, Soizic Legrand, Aline Chevalier,
Pierre Di Sciullo, Toffe, Pierre Rœsch,
Michel, Pierre et Gilles de l’Atelier
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Crédit photos :
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Composé avec de l’ITC 
Franklin Gothic Std
et de l’Antique Olive.

Relié par Juyoung Kim.

Imprimé à l’É.S.A.D.,
Strasbourg, juin 2008.
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Vivre Noël dans nos naissances

Messe

Mercredi 19 décembre

21h30 à la chapelle

« L’ange du Seigneur apparut et dit : Tu vas concevoir et

enfanter un fils »

De Samson à Jean-Baptiste maintenant c’est ton tour de naître et donner

naissance…

…je suis resté(e) sans voix.
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> postures méditatives
pour calmer le corps et
le mental

> postures sur le dos,
le ventre, débout

> gestes de relaxation
et de pranayama





Tarifs : à partir de 35 euros la séance d’une heure
Tarifs dégressifs à partir de 5 séances.
Renseignement  45 86 74 25 75
Courriel : yogabody@zoulou.fr



Avec le professeur
Yioul Drengg, diplômé de la
Fédération française de yoga
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Tout le monde est graphiste est un livre
rapportant ma rencontre avec cinq personnes 
qui développent une activité graphique non
professionnelle et pourtant liée à leur métier. 
J’essaie de mettre en évidence leurs dé-
marches de création, leurs systèmes, leurs 
intérêts, leurs préoccupations.
Ces discussions entrent en écho avec notre 
époque où l’espace de représentation et
la production graphique se démocratisent de 
façon exponentielle.

Ce livre a été concu dans le cadre
de la cinquième année Atelier 
Didactique Visuelle à l’école 
supérieure des arts décoratifs de 
Strasbourg.
Cette année est sanctionnée
par le Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique.

Yoann Bertrandy.

TOUT LE
MONDE EST
GRAPHISTE.
Entretiens
avec cinq
graphistes
amateurs.

Fond : C = 75 / M = 0 / J = 10 / N = 3 (finale)
Typo : M = 100 / J = 90


