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PHOTOMONTAGES
PROJET PERSONNEL
PROJET D’ÉTUDE
Adobe Photoshop

REPICAGES ET ILLUSTRATIONS
PROJET PERSONNEL
PROJET D’ÉTUDE
Adobe Illustrator

MISE EN PAGE ET PHOTOMONTAGE

Contexte : Interview

PROJET D’ÉTUDE

Réalisation : Montage
photo et mise en page
d’une double page de
magazine.

Adobe Indesign

Montage photo réalisé
sur illustrator et
photoshop.

MODE
Icône

Karl LAGErfeld
le touche-à-tout de la mode haute couture
Avec Karl Lagerfeld, c’est une nouvelle histoire de la mode qui a vu le jour au fil des ans. Ce parisien d’adoption a su mettre son style
au service des plus célèbres maisons de couture : Fendi, Chanel, et sa propre marque Lagerfeld.
Par Isabelle Kumar.

Isabelle Kumar : “Nous sommes ici,à Rome, pour fêter
les 90 ans de Fendi, une maison que nous associons
au luxe, mais qu’est ce que le luxe pour vous?”
Karl Lagerfeld : “Fendi est un bel exemple de ce que le luxe
doit être et peut être. Vous savez le luxe, il y en a de toutes
sortes. Le luxe est aussi d’avoir du temps pour soi, sans
être obligé de vivre sous une pression continuelle. Parce
qu’aujourd’hui, il y a des pauvres gens qui n’ont rien à faire
et d’autres qui sont trop stressés. Donc, ça c’est le luxe
aussi. Le luxe aussi est une question de qualité, et aussi
une question de tournure
d’esprit. Vous savez on peut
faire un essai là-dessus,
ce ne sont pas seulement
les choses chères, il faut
encore qu’elles soient bien
faites et qu’elle justifient leur
prix, et leur qualité doit être
impeccable”.

Il y avait au début du siècle dernier, un Danois qui s’appelait
Kay Nielsen. C‘était un merveilleux illustrateur, très étrange,
très nordique, pas du tout comme les arts nouveaux et art
déco et que j’ai re-decouvert tout à fait par hasard. Et j’ai
pris inspiration de ça, pour les couleurs pour certains graphismes. On a demandé évidemment à la fondation ou à
l’éditeur parce qu’il n’y a plus traces de rien de lui, mais c’est
très très joli, ça c’est une inspiration transformée en mode
italienne j’aime bien sortir de l’ordinaire et être unique”.

Ce qui m’amuse,
c’est ce que
je n’ai jamais fait.

Isabelle Kumar :“Mais le
luxe pour vous c’est peut
être aussi travailler. On
dirait que vous ne vous
lassez jamais, quel est le
secret de votre énergie ?”
Karl Lagerfeld :“Il n’ y a pas de secret parce qu’il ne faut
pas oublier qu’aussi bien pour Fendi que pour Chanel, je
travaille dans des conditions exceptionnelles. J’ai les meilleurs gens dans les meilleures conditions. Je n’ai pas des
gens du marketing dans les pattes. Je peux faire ce que je
veux où je veux. Vous comprenez, ça c’est déjà le comble
du luxe. Parce que dans d’autres maisons, il y a le design, le
marketing. Moi, je n’ai pas ça donc si on voulait m’embêter
avec ça, je partirais dans la seconde .
Isabelle Kumar :“Vous allez fêter les 90 ans de Fendi
avec un défilé à la fontaine de Trevi inspiré par Rome et
par les contes de fées. Comment traduisez-vous cela
dans vos créations ?”
Karl Lagerfeld : “Ce qu’on a fait est très poétique, c’est
comme un conte de fées, je me suis inspiré de quelqu’un
de tout à fait oublié.

Isabelle Kumar : “Alors, vous
n’êtes bien sûr pas lié qu’à
Fendi, vous travaillez aussi
pour Chanel et pour la griffe
qui porte votre nom, est ce
qu’il faut avoir une triple personnalité pour cela ?”
Karl Lagerfeld : “Il n’y en a pas
et il y en a trois. Parce que vous
savez, Fendi c’est ma version
italienne, Chanel c’est ma version de Chanel française et le
reste c’est moi”.

Isabelle Kumar : “Vous avez
relevé tellement de défis, est-ce qu’il y en a un en particulier qui vous tient à coeur ?”
Karl Lagerfeld : “Je ne vois pas ça comme un défi mais je
vois ça comme une chose logique qui fait partie de mon
métier. Il n’y a pas de défis. Je n’ai de comptes à rendre à
personne, sauf à moi et ça je m’en fous”.
Isabelle Kumar : “Vous n‘êtes pas que couturier, vous
êtes aussi un photographe talentueux”.
Karl Lagerfeld : “Apparemment. C’est la continuité, car si
je n‘étais que dans la mode, je perdrais le contact avec le
monde extérieur. En faisant des photos pour les journaux
et des pubs, il y a une continuité avec les gens de la mode,
les filles du moment. Et ça c’est très important, il faut toujours essayer de nouvelle choses, moi personnellement,
ce qui m’amuse, c’est ce que je n’ai jamais fait.
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MISE EN PAGE ET PHOTOMONTAGE

Contexte : Article

PROJET D’ÉTUDE

Réalisation : Montage
photo et mise en page
d’une double page de
magazine.
Montage photo réalisé
sur photoshop.

Adobe Indesign

lifestyle
entre filles

PHYSIQUE DE STAR PORTRAIT DE

L’HOMME PARFAIT
L’homme parfait n’existe pas... on le sait déjà. Mais on ne va quand même pas se soumettre à la dure loi de la réalité ! Nous refuser le droit
de fantasmer ! Chez FFDesigner, nous nous sommes amusées à dresser le portrait du mâle idéal en piochant des morceaux choisis parmi nos stars
préférées ! Imaginez un peu les yeux transparents de Bradley Cooper surplombant le nez profilé de Brad Pitt...
Par Erica Webber.

On ne va pas se voiler la face, les femmes aiment les
mecs bien foutus, le contraire aurait été assez étonnant.
Mais quels sont les critères qui remportent l’unanimité ?
La taille, la musculature, la chevelure, le rasage et la pilosité.
Prenez un peu de Brad Pitt, de Bradley Cooper, de David
Beckham et de George Clooney (soit un peu des plus
grands sex-symbols du moment), mélangez tout ça,
et vous aurez quoi (bibidibabidou) ? Tout simplement
l’homme parfait, rien que ça ! D’où tirons-nous cette recette ? D’une étude menée auprès de 1000 personnes
par une clinique de Manchester spécialisée dans la greffe,
notamment capillaire. En s’inspirant de parties du visage
de différentes stars masculines bien choisies, les répondants ont été invités à créer le portrait-robot de celui qui
représente leur idéal.
Pour les plus de 30 ans, il possède les célèbres cheveux poivre et sel et le front marqué du futur mari d’Amal
Alamuddin, le regard bleu azur de la star de Very Bad Trip,
le nez de Brad Pitt, la mâchoire du mannequin britannique David Gandy, la pilo sité faciale du footballeur David
Beckham, la bouche pulpeuse de Ian Somerhalder, le
sourire éblouissant de Patrick Dempsey et enﬁn, le corps
plus que parfait de Cristiano Ronaldo.
Chez les moins de 30 ans, les traits de référence ne sont
pas les mêmes et le portrait-robot du parfait jeune mâle
n’a rien à voir avec son aîné mais la combinaisons des
deux donne un résutlat parfait. Doté de la volumineuse
chevelure du chanteur des One Direction Harry Styles et
du menton allongé du jeune papa Ryan Gosling, il partage
également les yeux bleus perçants de Zac Efron, le nez de
Jamie Dornan, le Christian Grey de l’adaptation ciné de Fifty
Shades of Grey, ainsi que la barbe de 3 jours de Robert
Pattinson. Si la forme de ces visages diffère totalement,
ces deux portraits possède tout de même des points
communs qui, combinés, constituent l’homme idéal.
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MISE EN PAGE ET DÉTOURAGE
PROJET D’ÉTUDE

D

Adobe Indesign

Contexte : Catalogue
déco
Réalisation :
Détourage de photos
et mise en page
d’une double page de
magazine.

ÉCO ETHNIQUE

LES MUST HAVE D’UN INTÉRIEUR ETHNIQUE.
PAR ALEXIA GILBERT.

Détourage des
photos réalisé sur
photoshop.

LA REDOUTE INTÉRIEURS

SHOPPING CHEZ LA REDOUTE INTÉRIEURS
Notre mag a déniché pour vous les articles ‘must have’ qu’on doit
avoir chez soit pour un style ethnique berbère chic.
2
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Housse de coussin ROSCAO

LES
ES
SOLD ées
in
vitam
!!!

Les accessoires jouent un rôle important dans une scénographie comme dans la déco ! L’avantage avec l’ethnique et le
berbère, c’est que l’on peut mélanger plein de couleurs et plein
de matières. Les pompons sont du plus bel effet, délicats et
poétiques, sur un coussin, un boutis ou même sur un panier.

Canapé velours TOPIM

22 €

Encore une fois, j’ai succombé au jaune de ce magniﬁque
canapé et en plus c’est du velours. Franchement c’était pas
gagné… Mais je sais pas, le fait qu’il illumine la pièce plus ses
piétements graphiques… bref j’ai craqué ! En plus 1m62, il rentre
chez moi…

110 €.

Cactus ANEKO

Panier en coton KOPAXI

L’indispensable dans ces
tendances que sont l’ethnique et le bohème, c’est la

En espérant que vous aussi
vous trouverez votre bonheur,
je ﬁnirais avec mon gros

verdure ! Petites, grandes,
vraies, fausses et même en

coup de cœur pas déco,
quoi que… Ce sublime sac

objet déco ou en imprimé,
pensez à mettre des plantes.

majoritairement composé
de coton recyclé, m’a fait
tourner la tête.

12 €

14 €

Panier TIGRA 19€
Tapis HOSHI
Pour ceux qui nous suivent
sur Instagram, vous n’avez
pas pu passer à côté de
cette magniﬁque mise en
scène que j’ai découvert
à la journée presse de La
Redoute Intérieurs. Et bien
comme vous j’ai guetté leur
site avec impatience aﬁn de
découvrir leurs nouveautés…
Et les magniﬁques tapis sur
lesquels j’avais craqués sont
enﬁn disponibles!

58 €
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MISE EN PAGE ET DÉTOURAGE

Contexte : Catalogue
mode

PROJET D’ÉTUDE

Réalisation :
Détourage de photos
et mise en page
d’une double page de
magazine.

Adobe Indesign

TENDANCE MODE
AUTOMNE-HIVER
2017

Détourage des
photos réalisé sur
photoshop.

Découvrez notre sélection des tendances mode
pour l’automne-hiver 2017.
Miser sur le cuir, oser le style militaire,
jouer avec les imprimés ou épauler sa carrure ?

RÉALISÉ PAR l ELENA JOURDY

Comme le disait si bien Yves Saint Laurent:

S’habiller
est un
mode de vie.
vie
TENDANCE
FOURRURE
Cette année encore, les
podiums l’ont affichée au
premier plan. Manteaux, cols,
chaussures, accessoires,
vraie ou fausse fourrure, on en
trouve à tous les étages !

NAFNAF 179,99 €

Star des podiums et de la rue depuis plusieurs
années, le blouson en cuir est plus que jamais
tendance. Qu'il soit lisse ou granulé, noire
ou coloré, avec ou sans col, le perfecto en
cuir ﬁgure cette saison dans la famille des
basiques indispensables.

TENDANCE MILITAIRE

TENDANCE
IMPRIMÉS

Le parti pris : le retour en force dans la
mode des tons kakis, du vert «loden,
des lignes strictes des uniformes, de la
perfection des vestes d’officier à galons et
gros boutons.

Le parti pris dignes de toiles
de maître, des coups de
pinceau colorent nos tunitnt
une tonalité de l'imprimé.

NAFNAF 179,99 €

BERSHKA 65,90 €
PIMKIE
19,99€

ZARA 89,90 €
COUP DE COEUR
PRADA 790 €
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LE PERFECTO EN CUIR

PLANCHES TENDANCE
PROJET D’ÉTUDE
Adobe Photoshop

Contexte : Moodboard pour les quatre
saisons.
Réalisation : Création de quatre
planches tendance de décoration
avec des styles différents.

PLANCHES TENDANCE
PROJET D’ÉTUDE
Adobe Photoshop

Feroce
Feroce

Fresh

Aloha

C
Tropicoco

Feroce
Feroce

al

Contexte : Retrouver l’univers
graphique d’un produit déja
existant.

LOGO & PACKAGING
PROJET D’ÉTUDE
Adobe Indesign

Contexte : Logo et
packaging
Réalisation : Création du
logo d’une marque de
popcorn et son packaging
pour plusieurs goûts.
Contrainte : Rigolo,
attrayant et original.

Création du logo et des
illustrations sur Illustrator.

CHARTE GRAPHIQUE
PROJET D’ÉTUDE
Adobe Indesign

Contexte : Création de
la charte graphique de
la marque. Présenter le
produit et tous les codes
à respecter lors de
l’utilisation de l’identité
de la marque.

Packaging

PROJET D’ÉTUDE
Adobe Illustrator

Contexte : Création du
packaging d’une boite
d’oeufs de la marques
Matines.
Contrainte: Bio, sain et
original.

LOGO

PROJET D’ÉTUDE
Adobe Illustrator

Contexte : Logo et mise en situation
Réalisation : Création du logo d’une marque
de huile d’olive.
Contrainte : Produit haut de gamme, élégant
et moderne.

Logo créé sur Illustrator.

LOGO ET BROCHURE

Contexte : Logo et brochure

PROJET D’ÉTUDE

Réalisation : Création du logo
d’une association de randonnée
et de sa plaquette.

Adobe Illustrator & Indesign

Contrainte : Textes et photos
imposés.

Logo réalisé sur illustrator et la
brochure sur Indesign.

NOS ATELIERS BRICOLAGE
Tél. 05 55 20 20 20

Cyclade 3, rue Pasteur 87000 Limoges

Permanences tous les samedis matin de 9
heures à 13 heures au siège de l’association

samedi 22 juin

samedi 6 juillet

Les roues
Dévoiler, redresser, changer une roue
Remplacer les rayons

Éclairage, principe et réparation
éclairage à Dynamo
éclairage à leds
Selle, montage, démontage réglage

samedi 29 juin

Montage et démontage d’un pneu
Crevaison, rustines et gonflage

8 jours à vélo de Blois à Tours
Les châteaux de la Loire
De Rambouillet au Mont Saint Michel
Beaune et ses grands vignobles
La Vendée à vélo : randonnée marine

Du 21 au 28 juillet 2017
Du 3 au 12 août 2017
Du 15 au 18 août 2017
Du 20 au 25 août 2017

www.cyclade.fr

3, rue Pasteur 87000 Limoges
Renseignements et réservations au 05 55 20 20 20

Sous l’œil et les conseils avisés de nos mécaniciens vous apprendrez
l’autonomie dans l’entretien et la réparation de votre vélo.
Il est mis à disposition des adhérents, des outils, des pièces détachées, des
vieux vélos. Par sa forme «dynamique » de réparation autonome,
il permet aux personnes qui le désirent d’apprendre à se débrouiller, sans
dépendre de quelqu’un.

samedi 20 juillet

samedi 13 juillet

Pédales et pédalier, montage et
démontag
Réglage jeu de pédalier
Montage et démontage de l’axe de
pédalier

Dérailleurs, montage et démontage.
Entretien des dérailleurs
Changement de cable de dérailleur

Les châteaux de la Loire

NOS CIRCUITS DE L’ÉTÉ
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J

samedi 27 juillet
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Montage et démontage de la
potence
Serrage potence et guidon

L

L

E

T
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0
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Renseignements et réservations au 05 55 20 20 20

PROGRAMME
Premier jour : Blois
Arrivée à Blois, découvrez les richesses architecturales de cette ville située tout au bord
de la Loire. Promenez vous dans ses petites rues pavées pleines de charme et visitez son
château. Ne manquez pas son escalier à vis à l’architecture incroyable.

Deuxième jour : Blois / Cheverny
Vous partez à la découverte de l’extravagant château de Chambord entouré de sa forêt
dense, très agréable à traverser.
Découverte de Cheverny, plongez dans le monde de Tintin et découvrez le château qui
inspira Moulinsart.
A Cheverny, vous pourrez déguster 7 vins sur les 100 proposés à la dégustation par la
maison des vins (inclus dans le prix de votre voyage) et familiarisez vous avec les vins de
Loire.

Troisième jour :

Cheverny-Chaumont sur Loire/ Mosnes
Vous pouvez visiter en chemin le château de Beauregard et son étonnante collection de portraits de
personnalités qui ont façonné l’histoire européenne
du XIVème au XVIIème siècle. Vous pouvez
admirer le château fort de Fougères-sur-Bièvre, tout en
vous promenant entre la Loire et les vignes.

Château
de Villandry
Montlouis

Quatrième jour : Chaumont-sur-Loire-Mosnes / Amboise
Visitez le magnifique château de Chaumont-sur-Loire, digne d’un conte de fée. Il accueille
chaque année le festival des jardins d’avril à octobre, offrant une palette de créations
bluffantes. Le thème du festival en 2017 : «Jardin des sensations». Vous rejoignez ensuite
Amboise en vous promenant.

jardins Chaumont sur Loire

Cinquième jour : Amboise
Bienvenue à la cité royale d’Amboise, une ville d’allure médiévale, témoin
de la transformation de l’architecture : du gothique vers la Renaissance.
Ne manquez pas la visite de la dernière demeure de Léonard de Vinci,
Le Clos Lucé. Vous pourrez y voir les oeuvres et prototypes futuristes
(pour l’époque) réalisés par le grand maitre Da Vinci. Une visite ludique
et fort instructive.

Sizième jour : Château de Chenonceau
Partez à la découverte du château de Chenonceau, suspendu au dessus
des eaux. Il fête en 2017 ses 500 ans d’existence. En dehors d’une architecture exceptionnelle, vous pourrez y admirer une collection de peinture
(Poussin, Rubens, Murillo...)

Septième jour : Amboise-Tours
Vous rejoignez Tours le long de la Loire en passant par le terroir de Montlouis-sur-Loire.
L’occasion de déguster ses vins de Loire, sec, demi-sec, liquoreux ou pétillant.

Huitième jour : Arrivée à Tours
Découvrez les charmes et l’animation du vieux Tours avec ses maisons à colombages.
Vous pourrez visiter la cathédrale Saint-Gatien, voir le pont Wilson et vous promener
dans le square Plumereau... Vous pourrez repartir à votre point de départ par le TER si
vous le désirez.

LOGO ET BROCHURE

Contexte : Logo et brochure

PROJET D’ÉTUDE

Réalisation : Création du logo et
de la brochure d’une marque de
chocolat haut de gamme.

Adobe Illustrator & Indesign

Contrainte : Textes et photos
imposés.
La consommation du chocolat en France
0246

81

01

Logo réalisé sur illustrator et la
brochure sur Indesign.

Le chocolat aux mille vertus
Le chocolat est énergétique
et reconstituant.
• 100 g de chocolat apportent
520 kcal.
• 100 g de chocolat au lait
apportent 540 kcal.

2

Consommation en
kilos / an
par habitants

Fabricants de Chocolats

www.lacelestine.com

Répartition par
catégorie de
produits en tonnes
en 2013

Le chocolat noir est riche
en magnesium et apporte du fer,
le chocolat au lait est riche
en phosphore et apporte du calcium,
du potassium et du sodium.

•75 % des produits sont vendus en grande surface
•25 % en détaillants, stations-services, boulangerie,
kiosques…

Consommation en France
et dans l’Union européenne :

67, rue de la Convention – 75015 Paris 15e
Tél. 01 45 75 88 41

Selon les enquêtes CCAF 2008
puis 2013 (traitement CREDOC),
la consommation moyenne en
France est très stable. Elle est de
4 g par jour par adulte et 8,7 g
par jour par enfants.

La particularité de la France
est sa consommation en
chocolat noir, estimée à plus
de 30% de la consommation
adulte là où la moyenne
européenne est
évaluée à 5%.

Les ventes en 2015
3,09 milliards € de chiffre d’affaires
399 700 tonnes

3,8%

Le chocolat contient de la théobromine et de la caféine
qui lui confèrent des propriétés toniques
et stimulantes.
Le chocolat est un antidépresseur. Certains de ses composants ont un effet euphorisant, créent un état de mieux-être
et une meilleure résistance
à la douleur. Il est un puissant protecteur contre
le vieillissement. Il participe à l’élimination
du cholestérol. Il prévient l’arthérosclérose.
Il constitue une source importante
de minéraux majeurs,
d’oligoéléments. Il contient des fibres. Il participe à l’élimination des calculs biliaires. Il constitue une source équilibrée
de vitamines.

De la fève à la tablette

8,5%

www.lacelestine.com

5e étape : la Torréfaction

Le Bean-To-Bar – De la fève à la tablette
Derrière cet étendard se regroupent de petites structures qui se revendiquent
fabricants de chocolats à partir de sa matière première : la fève de cacao.

De la fève de cacao
à votre tablette Castelanne

Les origines
Pour comprendre l’intérêt et l’importance du Bean-to-Bar il faut
remonter l’histoire de la fabrication du Chocolat :

Une fois les fèves débarquées du cargo,
elles sont nettoyées, puis chauffées
pendant une demi-heure (de 100° à
140°C selon le type de cacao) afin de
développer l’arôme du chocolat ces
arômes dépendent essentiellement des
précurseurs nés lors de la Fermentation.

Les étapes de fabrication
du chocolat
Le chocolat, est créé à partir de fêves
de cacao, contenues dans une cabosse,
poussant sur le tronc d’un arbre :
le cacaoyer poussant dans différentes
zones équatoriales d’Amérique, d’Afrique
et d’indonésie

6e étape : le Décorticage
Une fois torréfiées, les fêves sont broyées
grossièrement pour séparer les morceaux
de coques et des germes par un système
de ventilation/vibration (les morceaux de
coque plus légers s’envolent tandis que
la fève plus lourde ne bouge pas).

Depuis le xvie siècle, le chocolat est fabriqué de façon très
artisanale par de petits chocolatiers qui torréfient puis affinent
grossièrement une pâte dite « chocolat». La boisson chocolatée
est particulièrement prisée.
Au xixe siècle, certains chocolatiers soucieux de leur crédibilité
mentionnent la «fabrication mécanique» de leur chocolat.
C’est donc au cours de ce xixe siècle que les avancées
techniques et des premières vagues de mécanisation accélèrent
le phénomène d’industrialisation des chocolateries. Les petites
chocolateries artisanales moins équipées et moins structurées
connaissent une concurrence souvent fatale
Depuis les années 1970, l’industrialisation s’accélère et plus de
90% de la transformation et de la distribution de cacao et de
chocolat deviennent monopolisées par seulement dix entreprises
multinationales.
C’est alors que le phénomène Bean-To-Bar se développe et
contre-attaque la standardisation du chocolat.

Les historiques du
Bean-to-Bar :

Les locaux du
Bean-to-Bar :

Depuis plusieurs générations des chocolateries ont
perdurées, elles fabriquent
leur propre chocolat en
valorisant ainsi leur savoir
faire.

Sur les zones de production (Amérique du Sud,
Antilles, Afrique, Inde, Asie,
Océanie) des chocolateries s’implantent, souvent
de petites structures qui
s’évertuent à valoriser leurs
variétés locales.

1re étape : La récolte de la Cabosse

7e étape : le Broyage

Cette première étape est très délicate, il faut
que le producteur tranche le pédoncule qui
relie la cabosse au cacaoyer en prennant
garde de ne pas abîmer le coussinet floral ou
l’écorce dont dépendent les fleurs, et donc la
future récolte.

Les graines de cacao passent ensuite dans
différents broyeurs à meules selon l’affinage
souhaité. Ils se transforment alors en une
pâte épaisse et liquide appelée masse de
cacao.

8e étape : Le Malaxage

2e étape : L’Ecabossage

La masse de cacao est mélangée aux
autres matières premières (sucre et
éventuellement lait) jusqu’à l’obtention
d’une pâte homogène. La granulométrie
de la pâte est encore réduite, à l’aide de
broyeuses – affineuses, jusqu’à une taille
comprise entre 20 et 25 µ.

Environ 3 jours après la récolte, le producteur
ouvre les cabosses à l’aide d’un couteau afin
de séparer à la main les fêves de cacao de
la pulpe blanche (placenta ou mucilage) de
la cabosse. On compte de 16 à 60 fêves par
cabosse

Les Néo Bean-to-Bar :
Créés hors des zones de
production (Amérique
du Nord, Europe notamment) ce sont souvent
des concepts urbains qui
fabriquent du chocolat
qualitatif en ville. Ces chocolatiers passionnés par la
matière désirent fabriquer
leur propre couverture
pour avoir leur propre
« touche» et identité
gustative.

Bean-to-Bar, le goût de l’expérimentation
Pour conclure, l’intérêt du Bean-To-Bar est sa diversité : Des matières premières cherchées,
recherchées. travaillées avec des sensibilités personnelles, et du matériel différent sophistiqués (ou pas), pour un seul résultat: du chocolat.
Du chocolat bon, du chocolat moins bon, du très très bon chocolat mais toujours de
l’expérimental et du différent, une véritable alternative à la standardisation du goût !
De l’expérimentation, des erreurs, de l’apprentissage permanent et de la recherche de
cacaos de qualité naissent les fabricants de chocolats, dénommés en anglais Chocolate
Makers appartenant à ce renouveau du Bean-To-Bar.

9e étape: Le Conchage
La pâte est soumise à une agitation
constante et soutenue, à chaud, dans
des conches afin d’acquérir toute sa
finesse et son onctuosité.

3e étape : La Fermentation

10e étape : Le Tempérage

24 heures après l’écabossage, cette opération a pour objectif de
stopper le processus de germination de la fêve et ainsi d’améliorer la
conservation des fruits. Les fèves sont stockées pendant une semaine
dans des grands paniers en bois, (contenant en moyenne 100kg de
fêves), chaque panier sera brassé toutes les 24 heures.

Avant sa mise en forme, la pâte doit être
amenée, avec précision, à la température qui permet une cristallisation stable
du beurre de cacao. Cette opération
conduit à un chocolat brillant cassant
et fondant.

4e étape : le Séchage
Afin de stopper le processus de fermentation, les fêves de cacao
doivent impérativement sécher pendant 1 à 4 semaines.
Elles sont ainsi disposées sur des claies ou de grandes bâches en
plein soleil sur une couche de 1 à 4 cm remuées régulièrement.
Afin d’accélérer cette étape, les industriels utilisent des fours thermiques qui chauffent les fêves pendant 1 à 2 journées. Une fois que
les fêves sont bien sèches, elles sont stockées dans de grands sacs en
toile de jutte puis exportées vers les pays qui transformeront les fêves
en chocolat.

11e étape : Moulage et enrobage
Le chocolat peut être coulé dans des moules ou
nappé autour d’intérieurs à enrober.

POIDS NET :

100 g

POIDS NET :

100 g

POIDS NET :

100 g

AFFICHES

Contexte : Création d’une
affiche pour une piéce de
théatre humoristique et un
spectacle pour enfants.

PROJET D’ÉTUDE
Adobe Illustrator

Contrainte : Synopsis des
pièces de théatre à respecter.
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Séances
supplémentaires
pendant
les vacances
scolaires
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Spectacle humoristique
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Comédie des Boulevards

Comedie en 3 actes
Pièce de Jean-Bernard Luc
Adaptation De Serge Zeitoun.

www.comediedesboulevars.com

FNAC & points de ventes habituels

01 42 36 85 24

39, Rue des Sentiers - 75002, Paris.

INFOGRAPHIE
PROJET D’ÉTUDE

Avril 2015

Adobe Illustrator

Contrainte : Garder le même
contenu.
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FICHE TECHNIQUE

LES CHIFFRES-CLÉS
Des français ont l’intention de partir en vacances en

Interrogation ............................ Echantillon national représentatif de 993 personnes âgées

France cet été :

de 18 ans et plus

26%
• 14%
• 7%
• 29%
• 26%
•

Constitution ............................... Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge
et de profession du répondant après stratification par
de l’échantillon
régions et catégories d’agglomérations.

Mode de recueil ..................... Interrogation par Internet (système CAWI)
Dates terrains ........................... Du 10 au 12 mars 2015

envisagent de partir
au bord de la mer
à la campagne
à la montagne
qui déclarent ne pas partir
en vacances
ne connaissent pas encore leur
destination de départ

QUESTION – Avez-vous l’intention de partir en vacances ce été, c’est-à-dire entre le 15 juin et le 15 septembre ?
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En France, au bord de la mer
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Océanie Amérique
du Sud

Vacances à l ’ E tr ang e r
En Europe (hors de France)
En Amérique du Nord

65 ans et +
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•Vous ne connaissez pas encore votre destination
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•Vous ne partirez pas en vacances cet été

29%
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31
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En Amérique du Sud

Contexte : À partir d’un sondage,
créer une infographie originale
et attrayante.

(*) Note de lecture : 43% des 18-24 ans ont l’intention de partir en vacances en France cet été.

EN SAVOIR PLUS : www.csa.eu - @InstitutCSA - 10, rue Godefroy - 92800 Puteaux - Tel . : 01.57.00.58.00 - Fax : 01.57.00.58.01

WEB DESIGN

PROJET PERSONNEL
Adobe Illustrator & Photoshop

Contexte : Conception graphique de deux pages d’un
site de réservation.
Réalisation : Utilisation du Patch Work concept.
Contrainte : Sujet existant.
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