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Ce rapport est une synthèse sur mon stage facultatif de 2ème année de Licence en 
Etudes Visuelles, Multimédia et Arts Numériques. 
J’ai débuté ce stage le 18 mai et l’ai terminé le 26 juin. 

 
Il a eu lieu à la Mairie de Joinville-le-Pont et a été dirigé 
par Yann Flammarion directeur artistique du service de 
communication de la Mairie. 
Mon stage a consisté à participer à divers projets aussi 
bien graphique que photographique que je détaillerais 
en deux catégories. 
 
Tout d’abord, je vais aborder l’environnement dans 
lequel j’ai effectué mon stage. Ensuite je vais détailler 
les taches que j’ai accomplies, dans un premier temps 
mes créations graphiques puis dans un deuxième 
temps mon travail dans le domaine de la photographie 
et de la prise vidéos. 
 

 Pourquoi ai-je choisi la Mairie de Joinville-le-Pont comme lieu de stage ? 
 

Je réside actuellement à Joinville-le-Pont, j’ai donc souvent l’occasion de voir les 
affiches affichées dans la ville. Au mois de mars l’une d’elle m’a particulièrement 
marquée, c’était celle de la “ Joinville Art Expo “ qui se déroulait en avril à la Mairie. 
(Annexe 1) 
Lorsque je l’ai vue, je me suis demandé si la personne qui l’avait faite avait utilisé 
Processing, un logiciel de programmation qui peut permettre de créer des motifs. 
C’est un logiciel que l’on apprend à utiliser depuis la première année de la licence. 
J’ai donc déposé mon curriculum vitae en tant qu’apprentie graphiste avec des 
notions de programmation car j’étais curieuse de savoir comment cette affiche avait 
été réalisée. De plus je savais que durant le mois de juin se déroulerait la fête de 
l’été sur les bords de Marne de Joinville. Je me suis dis que j’aurais peut être la 
chance de participer à la création de l’affiche annonçant cet événement. 
Lors de mon entretien j’ai pu faire rapidement connaissance avec la directrice de la 
communication Isabelle Prigent, le journaliste Laurent Chadelat et le graphiste Yann 
Flammarion qui serait mon maître de stage. Ils m’ont paru intéressants et remplis de 
connaissance, ce qui m’a donné envie de travailler avec eux, de plus ils m’ont mis à 
l’aise rapidement car leur équipe est chaleureuse et sympathique. 
 
 

Introduction 
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La Mairie de Joinville-le-Pont est dirigée par le conseil municipal composé de 33 
élus dont le maire, Olivier Dosne, qui est l’exécutif de la commune. 
La commune emploie 566 salariés qui sont répartis dans différents services : l’état 
civil, le scolaire, la petite enfance, les services techniques, les ressources humaines, 
le service des sports, le service social, le service de la jeunesse, le service 
communication et le service culturel. 
  

La Mairie comprend un service communication 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Le but de ce service est de promouvoir les événements de la ville tout en adaptant le 
visuel à la cible visée. 
Le service communication est composé de la directrice du service communication, 
Isabelle PRIGENT, d’un journaliste Laurent Chadelat,  d’un graphiste Yann 
Flammarion, de deux chargées de communication Pauline Gaubert et Aurélie 
Claveau, d’une personne qui affiche et fait également de la vidéo Dorian Lambert. 
Ce service diffuse les événements de la ville à l’aide de plusieurs moyens (un 
magazine, un site internet, des affiches, des dépliants, des kakémonos et des 
aquiprints). 
 

 Joinville-le-Pont Magazine 
Le magazine de la ville est distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville  et 
est envoyé aux communes proches, au début du mois. Il y a 10 numéros par an. Il 
permet de suivre toute l’actualité de la ville et de la Mairie sur des sujets aussi bien 
politiques que culturels. 
Une rubrique « Agenda » annonce l’ensemble des événements par ordre 
chronologique.  
Une rubrique « Zoom arrière »  relate en photos les évènements passés. 
Une rubrique « Culture » annonce les évènements par un article documenté et 
souvent par une interview des artistes. 
Souvent la première et la quatrième de couverture annonce les événements de la 
saison. 
  

Présentation de l’établissement 
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 Le site internet  
www.ville-joinville-le-pont.fr 
Il permet de consulter de nombreuses informations sur la Ville, mises à jour 
régulièrement et d’effectuer des démarches administratives en ligne. La bannière du 
site est mise à jour en fonction de la saison ou bien des grands événements 
organisés. L’affiche réalisée sur le sujet est alors déclinée en bannière avec une 
grande attention portée à la charte graphique pour que les habitants qui consultent 
le site retrouvent un visuel semblable à ce qui est affiché en ville. 
Les évènements sont annoncés  et mis  à la une du site .Ils sont souvent complétés 
d’une vidéo ou d’un lien permettant de faire connaissance avec les artistes. De 
nombreuses photos réalisées par le photographe de la ville pendant les 
manifestations sont mises en ligne dans le zoom arrière. Des films d’une à deux 
minutes sont réalisés lors des manifestations et postés également sur le site de la 
ville. 
 

 Les affiches 
Le service communication dispose de plusieurs formats d’affiches pour diffuser la 
communication des évènements : 
 

- Les affiches « Grand format » font 4 mètres par 3 mètres. Elles sont souvent 
utilisées  comme des affiches « Agenda » qui présentent les événements de 
la saison. Il y en a 5 dispersées dans Joinville. 

- Les affiches 1,76 m sur 1,20 m sont utilisées pour annoncer les évènements 
et les manifestations de la ville. Elles peuvent être mise en hauteur dans les « 
Mat drapeaux » par la société DECAUX, la Mairie utilisent les 2 faces, il y en 
a 14 dans tout le territoire Joinvillais. 
Ces affiches peuvent aussi être installées dans les « sucettes DECAUX », la 
ville affiche à l’intérieur seulement une face et l’autre diffuse de la publicité, on 
en retrouve 28 dispercées dans la ville. 

- L’affiche A4  est utilisée pour annoncer les manifestations des associations 
dans les panneaux associatifs. 

 

 Les dépliants « Saison Culturelle » 
Trois dépliants annoncent les manifestations et les évènements de la saison 
culturelle. 
Ils sortent en septembre, décembre, et juin. Ils sont composés de visuels et de 
brèves annonçant les évènements. La ligne graphique  des dépliants est la même 
pour la saison culturelle automne-hiver et pour celle du printemps, les événements 
de l’été sont référencés dans un dépliant nommé “Joinville en Fête” qui a un visuel 
plus estival. Les dépliants sont diffusés en même tant que la distribution du journal 
de la ville. 
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 Les Kakémonos 
Les Kakémonos sont des bannières accrochées aux candélabres. Ils font la 
promotion des évènements de la saison culturelle en cours. 
 

 Les aquiprints 
Les aquiprints sont des panneaux réalisés en matière résistante aux intempéries et 
peuvent donc être installés à l’extérieur .Ces panneaux mesurent 120x200 cm. 
Utilisés de manière exceptionnelle, ils mettent en valeur un évènement particulier 
comme la fête des sports, la Scène électro ou encore la fête de l’été (Annexe 2). 
Ils sont disposés dans toute la ville et notamment près des carrefours. 
L’ensemble des outils de communications est réalisé par un graphiste interne au 
service communication. Ils sont imprimés par différentes imprimeries. Le choix  de 
l’imprimerie se fait en fonction du coût d’impression car le service communication a 
un budget à respecter. Cependant le choix de l’imprimerie se fait aussi en fonction 
de l’impact écologique : le service communication fait en sorte de choisir une encre 
et des matériaux recyclables pour ses productions. 
 

Mon maître de stage fut Monsieur Yann FLAMMARION 
 
Monsieur FLAMMARION est le directeur artistique du service communication de la 
Mairie de Joinville-le-Pont. Il est aussi artiste et designer sur son temps libre. 
Maîtrisant les logiciels de graphisme tel que InDesign, Illustrator et de retouche 
photo comme Photoshop, il s’occupe aussi du site web de la Mairie en gérant le 
serveur. De plus, il code et programme le site pour y installer un nouveau bouton ou 
le portail famille, par exemple, ou fait évoluer la bannière en haut de la page. 
Monsieur FLAMMARION possède aussi des connaissances en programmation tel 
que le logiciel Processing à l’aide duquel il a réalisé un motif pour l’affiche de 
l’exposition “Joinville Art Expo” et a réalisé des œuvres de mapping sur des 
mannequins plastiques lors de cette exposition. J’ai découvert entre autre, avec lui, 
des logiciels tel que Adobe Pixel Bender qui permet de créer des formes 
organiques et géométriques à partir de photographies. (Annexe 3)   
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a- Bel été : projet mené du début à la fin 
 
 
 
Le brief et les contraintes : mon maître de stage et la directrice de 
la communication m’ont demandé de créer une affiche pour 
souhaiter un bel été aux Joinvillais. Je devais réaliser quelque chose 
de frais, léger et universel qui plairait aussi bien aux enfants, qu’aux 
adultes et seniors. Cependant il n’y avait pas de thème et de style 
précis, j’avais donc une totale liberté, aucune directive par rapport 
aux couleurs ou aux visuels à utiliser. 
 
 
J’ai eu la chance de mener le projet du début à la fin, de son imagination à son 
impression et son affichage. 
 
Tout d’abord, j’ai fait des recherches de visuels estivaux. Cette affiche devait être 
subtile, elle devait souhaiter un bel été, la saison et non souhaiter de bonnes 
vacances car tous les Joinvillais ne partent pas en vacances, certains travaillent 
pendant cette saison ou n’ont pas les moyens de partir de la ville donc l’affiche 
devait  procurer un peu d’air frais aux Joinvillais, les faire sortir de leur quotidien. 
 
Au tout départ j’ai crée une affiche en m’inspirant de Tahiti, j’ai vectorisé des fleurs 
de monoï à l’aide du logiciel Illustrator, j’ai écrit « Bel été » dans une image de feuille 
de palmier et j’ai écrit « Joinville-le-Pont » dans une image d’ananas. (Annexe 4) 
Ce fut mon premier essai mais trop simple au goût de Yann. 
 
On m’a suggéré, ensuite, de créer trois affiches complètement différentes pour 
proposer du choix lors de ma présentation devant l’équipe de la communication. 
Yann m’a appris à donner un nom à mes affiches, leur nom est choisi en fonction de 
ce qui les compose. Lors de la présentation, ces noms permettent de les désigner 
plus facilement.                                
  

Missions graphiques au cours de mon stage 
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Multifruit : (Annexe 5) La première s’appelle Multifruit, elle est très colorée. A l’aide 
du logiciel InDesign ,j’ai surtout travaillé sur la typographie pour cette affiche : j’ai 
choisi d’utiliser une typographie grasse pour que l’on puisse bien voir les fruits qui 
sont à l’intérieur, je les ai mis grâce à des masques d’écrêtage sur InDesign. 
J’ai choisi des fruits d’été comme la fraise, la pastèque, le citron, le kiwi, l’ananas ; 
avec le fond blanc les fruits ressortent davantage et l’effet de frais que procure 
l’affiche est accentué. 
Le logo et le nom de la ville en bas de l’affiche n’a pas de fruits à l’intérieur pour que 
l’on fasse la distinction entre le slogan et la municipalité. 
J’ai voulu que les gens puissent apercevoir les fruits dans le Bel Eté et que cela leur 
rappelle le goût de l’été. Lors de la présentation, j’ai argumenté en disant que cette 
affiche pourrait donner envie aux Joinvillais de sortir faire le marché et peut être 
augmenter les ventes des maraîchers. 

Jungle : J’ai d’abord travaillé dans un style plus proche de la plage avec des 
palmiers, cependant cet arbre est le symbole de la ville de Nogent. (Annexe 6)  
Par la suite je me suis redirigé vers la jungle qui est un thème très peu utilisé par les 
villes.  
La ville de Joinville est en train de muter urbanistiquement, des bâtiments et 
commerces sont démoli pour laisser place à de nouvelles construction telles que des 
logements pour étudiants et de nouveaux commerces ainsi qu’un gymnase neuf et 
un parc de verdure au milieu de l’agglomération.  
Par cette affiche j’ai voulu ramener de la nature, de la verdure dans la ville. Deux 
versions colorées ont été proposées : une dans les bleus et une dans les verts. 
Cette affiche est un travail plutôt graphique, je l’ai réalisé à partir de brushs que j’ai 
superposé à l’aide de nombreux calques sur Photoshop.  
En mode produit les brushs mélangent leurs couleurs et créent un effet de désordre 
typique à la jungle. 
J’avais initialement travaillé une version orange et jaune. (Annexe 7) Lorsque Yann 
m’a encouragé à continuer cette affiche je me suis orienté vers des couleurs moins 
automnales et plus estivales avec du bleu, du rose et du vert pour rappeler la jungle. 
(Annexe 8 et 9)  
La typographie de l’affiche a été choisie pour son originalité, j’ai choisie de la mettre 
dans une grande police pour que le texte soit divisé en deux et soit bien visible de 
loin. Le texte est en noir pour qu’il ressorte davantage, seulement deux lettres sont 
en couleurs pour rappeler les couleurs de l’affiche et casser l’effet trop noir et obscur 
de la typographie. Le « b » majuscule de cette typographie ne comprenait pas de 
trou ce qui donnait un effet opaque et ne plaisait pas à l’équipe de la communication. 
J’ai utilisé le pathfinder pour soustraire les formes que j’avais dessiné avec l’outil 
plume dans le « B » et grâce à ces trous l’affiche s’est éclaircie.  
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La barre rectangulaire est faite pour faire ressortir le nom de la ville, pour qu’il ne soit 
pas confondu dans les brushs de feuilles : le logo de la ville est  mis en noir pour 
rappeler la couleur du titre, le nom de la ville est en blanc pour ressortir du bandeau 
et le site de la ville est avec une typographie simple et majuscule de la même 
couleur pour rester discret. 
  
Pastèque : (Annexe 10) avec celle-ci j’ai voulu aller encore plus loin dans la notion 
de fruité en utilisant un fruit emblématique de l’été, la pastèque. Il y a un côté 
gourmand et juteux c’est pour cela qu’on a choisi un slogan plus original “croquez 
l’été”. J’ai aussi fait une version plus sobre en souhaitant simplement un “été fruité”. 
Cette affiche est la plus « manuelle », pour la réaliser j’ai acheté une pastèque, je l’ai 
ensuite découpé moi-même et prise en photo. J’ai retouché la lumière de la photo 
sous Photoshop pour que le fond soit davantage blanc.  
Ensuite j’ai appliqué des brushs de fruits à l’aide de différents calques et j’ai une 
nouvelle fois utilisé le mode produit sur les calques pour que les couleurs des brushs 
se mélangent. Enfin j’ai travaillé différentes typographies sur le logiciel Indesign et 
j’en ai choisi une dans le style de la calligraphie rouge comme la chair de la 
pastèque et avec un soulignement du même vert que le fruit.  
 
  
Conclusion de la présentation : l’équipe a choisi l’affiche avec la pastèque, ils ont 
critiqué et émis leur point de vue. Finalement cette version n’a pas été complètement 
acceptée. Le soulignement a été enlevé pour ne pas brouiller la lecture du texte.  
De plus, ils trouvaient la typographie trop grasse et fantaisie. Isabelle a demandé 
une typographie plus sobre dans le style Garamond ou Yummo cependant après 
plusieurs essais nous nous sommes rendu compte avec Yann qu’il fallait rester sur 
une typographie dans le style de la calligraphie mais plus légère. J’ai du refaire deux 
autres versions pour que la directrice de la communication compare une typographie 
simple et une autre plus originale. (Annexe 11 et 12) 
 
Afin de départager la typographie sobre de celle calligraphiée j’ai réalisé un sondage 
au sein de la Mairie, ainsi différentes personnes des nombreux services ont voté 
pour leur affiche préférée. 
Les personnes interrogées ont aimé la typographie originale mais ont préféré la 
typographie simple car elle est plus lisible donc avec Yann nous avons cherché un 
compromis. Finalement le texte résulte d’une même typographie simple dans 
plusieurs tailles de police mais toujours de la même couleur que la chair de la 
pastèque pour faire un rappel.  
Le mélange de taille de police crée une originalité et permet d’attirer davantage l’œil 
sur certains mots comme « été » et « Joinville ». (Annexe 13) 
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Une fois la version finale de l’affiche acceptée, j’ai pratiqué et appris comment mettre 
un copyright à l’aide des caractères spéciaux sur InDesign.  
Ensuite direction l’imprimeur dans le format PDF en faisant attention à ce qu’il n’y ai 
pas de surimpression dans le document carla typographie peut devenir transparente 
si l’on ne fait pas attention : pour exporter mon affiche en PDF, je ne devais pas 
sous-échantillonner les couleurs pour qu’elles ne changent pas lors de l’impression. 
Le document a ensuite été envoyé par mail avec les traits de coupe, les repères de 
montages, la gamme de couleurs utilisées et les paramètres de fond perdu du 
document.  
Nous avons demandé un devis de 60 exemplaires de « Bel été » à l’imprimerie 
partenaire de la Mairie qui a, par la suite été accepté. (Annexe 14)  
 
Lors de la réception des affiches il y a eu quelques problèmes, le directeur de 
l’imprimerie est venu lui même livrer les affiches, elles étaient abîmées à cause du 
transport donc il nous a proposé de les refaire et faire un remise sur la commande. 
Après les avoir regardé nous nous sommes demandé s’il fallait les refaire car dans 
ce cas il fallait réfléchir au budget, à l’impact écologique et au délai. L’impression 
met une semaine et, par ailleurs, une personne de l’entreprise DECAUX, qui affiche 
dans les mat-drapeaux, travaille pour la Mairie seulement un jour par semaine, une 
réimpression aurait décalé la date d’affichage. Or les affiches en place devaient être 
changées car elles promouvaient un événement de la semaine précédente. 
Nous avons géré cet imprévu et opté pour garder les affiches : les plus abîmées ont 
étaient installées en hauteur. Cela n’allait pas se voir une fois installées dans les 
mats-drapeaux et les sucettes Decaux.  
Cependant nous avons accepté qu’il nous fasse une réduction la prochaine fois que 
le service communication de la Mairie aurait une commande. 
Cela m’a apprit à faire face aux imprévus et à les régler en conséquences. 
 
Un fois les affiches reçues et le problème d’impression réglé, Dorian et moi sommes 
allés les afficher dans toute la ville. J’ai appris à les installer dans les sucettes 
Decaux et j’ai pu remarquer que leur emplacement était stratégique, c’est à dire que 
les affiches sont positionnées devant la gare de Joinville-le-Pont, près des routes et 
des passages piétons pour qu’un maximum de personnes puissent les voir. 
(Annexe 15) 
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J’ai eu la chance d’enchainer sur la réalisation du plan de communication complet 
c'est-à-dire que j’ai créé une affiche qui a ensuite été déclinée pour la couverture du 
magazine de la ville puis déclinée en bannière pour le site de Joinville-le-Pont. Lors 
d’un plan de communication, une charte graphique doit être établie et respectée 
pour que les déclinaisons ne s’éloignent pas de l’affiche de base. 
Dans le cas de Bel Eté, j’ai choisi de remettre « la pastèque » sur la couverture ainsi 
que sur la bannière. 
 
 
Sur la couverture, le « Joinville-le-Pont » est de couleur verte pour rappeler le 
contour de la pastèque. (Annexe 16)  
 
J’ai adapté l’affiche au format du magazine en créant un 
nouveau document InDesign, j’ai enlevé le texte « Croquez l’été 
à Joinville» pour laisser de la place aux appels de pages et ne 
pas brouiller les informations en mettant trop de texte sur la 
couverture. De plus le style de l’affiche est assez épuré donc 
j’ai seulement mis la pastèque, le nom de la ville et les appels 
de pages pour respecter la charte graphique. 
 
 
La déclinaison de l’affiche en bannière a été plus réfléchie car le format est 
complètement différent. Sur la bannière du site des brushs de citrons ont été 
rajoutés ainsi qu’un bord de la pastèque pour remplir l’espace. La typographie est de 
couleur rose pour faire un rappel à la pastèque. Sur toutes les précédentes 
bannières de la ville de Joinville-le-Pont, il y a des barres qui séparent les trois mots 
du nom de la ville donc j’ai choisi de garder cette particularité mais de les mettre 
dans une couleur neutre, en gris. Bien que mon affiche soit gaie et fraîche, elle n’en 
reste pas moins une affiche de la Mairie, un établissement public et sérieux, le gris 
apporte une touche de sobriété nécessaire sur ce site. (Annexe 17) 
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b- L’affiche de l’exposition sur Venise en cours de validation 
 

 
 
J’ai eu la chance de participer à une réunion culturelle en 
assistant Pauline Gaubert. Cette réunion portait sur l’exposition 
Venise, un événement qui se déroulerait lors des journées du 
patrimoine dans la ville de Joinville-le-Pont. L’organisatrice 
Madame Michelle SANTI, Présidente de l’association Paris 
Carnaval, a pu me fournir ses propres visuels pour que je les 
utilise pour créer l’affiche promotionnelle. 
 
Les contraintes étaient tout d’abords d’utiliser seulement les visuels fournis et non 
ceux trouvés sur internet. Cette affiche devait avoir pour thème Venise, son 
carnaval, les costumes fantastiques. Cependant ce thème est difficile à aborder car il 
y a beaucoup de couleurs et de complexité dans les visuels. J’ai voulu rendre le 
carnaval de Venise plus moderne et attractif, j’ai donc travaillé sur deux affiches 
avec des titres différents tels que : “Si Venise m’était conté”, “Carnaval de Venise”, 
“Venise et Mascarade” ainsi que “Venise et son Carnaval” 
 
Bleue : c’est une version plutôt stricte, j’ai voulu mettre le maximum d’informations 
dessus pour que les habitants de Joinville-le-Pont sachent ce que l’exposition va leur 
proposer. 
C’est une version sobre et modérée, le bleu rappelle le costume sur la photo. 
(Annexe 18) Sur cette version nous avons essayé le Pantone doré et la même 
couleur en Rouge, Vert, Bleu. Mais sur une affiche 120x176 le Pantone n’est pas à 
utiliser car c’est une grande surface et que cette couleur est coûteuse, on m’a 
indiqué que l’utilisation d’un Pantone était plus raisonnable pour des invitations aux 
événements. Cela permet d’attirer davantage l’intérêt du public sur ce qu’il a dans 
les mains.  
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Losange : la seconde affiche est contemporaine et dynamique avec des losanges, 
un mélange de photos en couleurs et une en noir et blanc pour donner un coup de 
jeune à ce thème. (Annexe 19) 
Sur InDesign, j’ai d’abord mis la photo en noir et blanc, dans un losange j’ai mis la 
même photo mais en couleur et par dessus j’ai mis un losange blanc au milieu pour 
que l’on puisse voir les informations sur l’événement. J’ai vectorisé le logo de 
l’organisatrice à l’aide d’Illustrator et je l’ai mis en avant au milieu avec le titre et la 
date ainsi que les horaires et le lieu. 
J’ai fait deux versions, une avec le bord et le titre doré et une autre avec le bord et le 
titre en bleu. (Annexe 20) Le carnaval de Venise m’inspire le luxe et la richesse, j’ai 
utilisé le Pantone doré pour faire ressortir cette idée. Cependant le Pantone coûte 
cher donc j’ai aussi fait une version dorée et une version bleue mais sans utiliser le 
Pantone, seulement en utilisant les données RVB. 
 
A ce jour, l’affiche de l’exposition ainsi que le titre n’ont pas encore été choisis, mais 
mes deux versions, Losange et Bleue, vont être proposées. 
  

c- Réalisation de marque page et d’une banderole 
 

La directrice de la Bibliothèque Pascale CALBE a commandé au service 
communication de réaliser des marques pages et une banderole pour le stand de la 
bibliothèque lors de la fête de l’été. 
Pour la banderole le brief était d’écrire « BIBLI BUISSONNIERE » dans des 
pancartes de forme carrée et losange, avec une seule lettre dans une pancarte, 
recto verso. Je devais créer des motifs orientaux en m’inspirant du livre  « La vie 
parfaite du Maharadjah ». C’est un livre aux couleurs chaudes et diverses avec des 
motifs géométriques qui rappellent l’Inde. La directrice de la bibliothèque voulait 
plusieurs motifs ainsi que plusieurs couleurs et que le tout soit harmonieux. Une fois 
les pancartes accrochées, l’ensemble ne devait pas choquer. 
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Tout d’abord j’ai commencé par reproduire certains motifs du livre sur InDesign, j’en 
ai sélectionné trois que j’ai ensuite déclinés de différentes couleurs. Sur un autre 
fichier InDesign j’ai fait plusieurs essais de combinaisons de couleurs, motifs et 
formes avec les lettres demandées. (Annexe 21) J’ai appris à m’organiser de 
manière efficace pour ne pas mélanger mes fichiers entre les motifs et les couleurs 
et surtout entre les essais et les fichiers finaux. 
 
J’ai choisi une typographie dans le style indien avec des courbes et de couleur 
blanche pour que la lettre se discerne du motif. Pour certaines lettres j’ai inversé, j’ai 
mis le motif à l’intérieur de la lettre et le fond de la pancarte en blanc. 
 
Une fois que l’ensemble formes/motifs/lettres a été approuvé par la directrice de la 
bibliothèque, la directrice de la communication et mon maître de stage, j’ai crée un 
nouveau fichier InDesign de format 25x25cm pour réaliser mes carrés et losanges. 
 
Les difficultés rencontrées étaient que les pancartes devaient être recto verso. Pour 
faire une pancarte carrée je devais simplement mettre le recto et le verso à la suite 
sur le document InDesign, cependant pour les losanges la tache fut difficile. Au 
départ lorsque l’on a fait les impressions d’essai les losanges étaient à l’envers, 
alors sur le document InDesign j’ai inversé l’orientation du verso par rapport au recto 
pour que l’on puisse lire correctement la lettre des deux cotés. 
 
Dans un deuxième temps, la directrice de la Bibliothèque a demandé des marques 
pages, avec les mêmes motifs que les lettres, sur lesquels est écrit « BIBLI ». Elle 
voulait les accrocher dans un arbre en face du stand alors on a choisi un format 
rectangulaire et une écriture verticale. Ces marques pages devaient rappeler les 
petits mots sur lesquels on écrit des souhaits et qu’on accroche aux arbres. D’après 
cette idée j’ai imprimé des marques-pages avec un motif sur le recto et le verso et 
des marques-pages avec une face avec le motif sur le recto et une face blanche sur 
le verso pour avoir la possibilité d’écrire dessus et le suspendre à l’arbre à l’aide d’un 
ruban. (Annexe 22)  
 
Mon travail a plu à la Directrice de la Bibliothèque et a été accepté. Les lettres ont 
été accroché au stand à la Fête de l’été (Annexe 23). Des marques ont été 
suspendu aux arbres sur l’ile Fanac autour du stand, d’autres ont été distribué aux 
visiteurs.   
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a- Présentation de Dorian 
 

Dorian est un jeune employé du service communication, il s’occupe d’installer les 
affiches dans les sucettes Decaux, le programme du cinéma de Joinville-le-Pont 
dans les abris de bus ainsi que les documents des associations dans les panneaux 
associatifs. Lors des événements de la ville, il est sur place pour filmer et prendre 
des photos. M’intéressant à la prise de vue et au montage de vidéo, j’ai eu la chance 
de l’accompagner sur divers événements pour l’assister.  
 

b- Prise de photos lors des événements de la ville  
 

◊ Fête des Sports  
La fête des Sports est organisée une fois par an pour que les Joinvillais, aussi bien 
les enfants que les séniors, se familiarisent avec les sports que proposent les 
associations de la ville. Nous avons filmé le spectacle de capoeira, de judo et de 
karaté. J’ai pris des photos d’enfants en plein vol qui faisaient du saut à l’élastique 
ainsi que des boxers en plein combat sur un ring. 
 
Bien que Dorian soit présent à chaque événement pour l’immortaliser, une agence 
de communication visuelle appelée MEVIA est aussi là et, avec les vidéos, réalise 
un montage. Sur la fête des sports l’agence n’était pas présente car déjà engagée 
pour la Fête de l’été le lendemain. 
 
A la suite de ce week-end festif, j’ai réalisé un montage avec les captations de la fête 
des Sport. J’ai d’abord trié les vidéos et retenue les meilleures pour réaliser une 
vidéo de remerciements aux associations et au personnel qui a permis le 
déroulement de cette journée. J’ai utilisé le logiciel de montage Adobe Premiere 
Pro, j’ai coupé les vidéos pour sélectionner seulement les moments que je voulais 
comme un enfant qui saute ou un autre qui met un but puis j’ai mis sur ces images 
une musique, dynamique, pour que la vidéo soit entraînante. A la fin, j’ai fait, avec 
les vidéos, un effet retour en arrière comme on peut retrouver dans la série “Bref.” ce 
qui donne un côté original et jeune. J’ai également laissé du temps et un fond noir à 
la fin de la vidéo pour que Dorian puisse rajouter les noms des participants. 
(Disponible sur Youtube : http://youtu.be/7gGiHRkHbrY ) 
  

Missions de capture d’images 
 

http://youtu.be/7gGiHRkHbrY
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◊ Scène Electro 
La Scène Electro se déroulait sur l’île Fanac en dessous du pont de Joinville avec 
les groupes NR2, Carbon Kevlar et Cheapset. Durant cet événement j’ai utilisé ma 
GoPro pour faire des images originales et plus immersives avec le public. Avec 
Dorian nous avons aussi filmé avec un trépied pour avoir une vision large de 
l’événement mais aussi pour faire des zooms sur la scène et les artistes sans que la 
caméra bouge. Ces vidéos pourront servir pour de futurs montages. 
 

◊ Fête de l’Eté  
La Fête de l’été mélange des ateliers pour les enfants tel qu’un stand de maquillage, 
des toboggans, des magiciens et les funambules ainsi qu’une brocante et des 
stands de gourmandises. Avec Dorian nous avons pu immortaliser cet événement à 
l’aide d’appareils Nikon, nous avons filmé une simulation de sauvetage dans la 
Marne et nous avons tourné des images d’un groupe de musique sur les bords de 
l’eau pour célébrer la Fête de la musique. Les photos de l’événement ont été 
utilisées dans le magazine de la ville. 
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◊ Projet de présentation de la ville avec la scénariste Shérazade Khalladi 
Shézarade est une scénariste qui a écrit Hippocrate et a réalisé un court-métrage sur 
Joinville-le-Pont afin de promouvoir la ville et présenter ce court-métrage aux voeux 
du Maire. Cette année elle a réitéré l’expérience. Sachant que je suis en licence 
numérique et que je réalise de mon côté des vidéos pour une chaîne Youtube, 
Isabelle PRIGENT m’a fait rencontré Shérazade pour que je la suive, avec son 
équipe en tournage dans Joinville. Dorian est venu avec nous et le dimanche 21 juin 
en début d’après-midi nous avons pu filmer la fête de l’été depuis un bateau. Depuis 
la Marne nous avons eu un autre point de vue des bords de l’eau et de l’Ile Fanac. 
J’ai aussi pu participer à une réunion sur la trame du court-métrage de 2015, 
Shérazade voulait faire un rapport entre des images du vieux Joinville-le-Pont et du 
nouveau, entre paysages en noir et blanc et bâtiments en couleurs. 

 

◊ Visite du Weather Festival et rencontre avec les organisateurs 
Le Weather Festival a contacté le service communication de la Mairie 
de Joinville-le-Pont pour les inviter aux conférences sur le thème de 
l’événementiel et leur a proposé de s’entretenir avec les organisateurs 
lors d’une visite du festival. J’ai pu rencontrer Barbara Verlhac, 
médiatrice culturelle. J’ai appris que le festival devait respecter une 

charte écologique pour avoir lieu dans le bois de Vincennes : ils ont donc mis en 
place des toilettes sèches, remplacé les gobelets jetables par des gobelets 
réutilisables en plastique, ils n’ont pas créé de flyers mais ont privilégié les réseaux 
sociaux pour promouvoir le festival, ils sont allés jusqu’à se déplacer en vélo et non 
en petite voiture sur le site. 

 

◊ Recherche graphique pour la saison culturelle 
Les premiers jours du stage Yann m’a demandé de faire des recherches pour le 
visuel des prochaines saisons culturelles. La charte graphique est la même pour le 
dépliant de l’automne et celui du printemps mais avec des couleurs spécifiques aux 
saisons. Un dépliant fait environ 20 pages dans le format 120x170 mm. J’ai d’abord 
effectué des recherches sur les dépliants culturels des villes alentours comme 
Champigny, Nogent-sur-Marne ou encore Saint-Maur-des-Fossés, leur visuel 
représente majoritairement un artiste sur scène ou bien un rapport avec le théâtre. 
Cependant Yann a évoqué le souhait de faire un visuel plus graphique alors j’ai 
cherché mes motifs géométriques parmi ceux réalisés par des designers et des 
graphistes. J’ai refait des créations sur Illustrator de la suite Adobe pour m’entrainer 
et j’ai regroupé mes inspirations sur un document InDesign. (Annexe 24) Toutes les 
recherches et inspirations que j’ai pu trouver sur Internet, je les ai aussi consigné sur 
ma page Pinterest pour les garder à disposition. 

Quelques participations 
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La recherche graphique pour la saison culturelle ne signifie pas seulement réaliser le 
visuel de la première page du dépliant, cela signifie aussi trouver une typographie 
originale mais sobre et lisible donc j’ai effectué mes recherches sur des sites comme 
dafont.com. 
Sur un dépliant saisonnier les couleurs sont importantes, les couleurs des saisons 
automne et hiver sont plutôt froides alors que pour le printemps et l’été il faut des 
couleurs gaies et vives. 
Réaliser un dépliant culturel implique de donner les informations concernant les 
événements, avec une mise en page claire et lisible. Il faut mettre à jour le site de la 
Mairie sur lequel on peut retrouver les informations, l’année et la période sur la 
première page de couverture. A l’intérieur il faut y écrire les informations pratiques 
dans l’agenda avec la date, le titre, l’horaire, le lieu, le prix et le type d’événement. Il 
faut réfléchir à la mise en page des informations et des visuels des artistes 
programmés pour la saison. Plus l’artiste est important, plus le dépliant doit le mettre 
en avant : la photo est alors assez grande et une page écrite concernant sa 
représentation lui est dédiée. 
 

◊ Aquiprint : réflexion sur la visibilité de l’information 
Lorsque Yann a réalisé des aquiprints pour la Fête des Sports, la Scène Electro et la 
Fête de l’été je lui ai apporté mon aide. Les aquiprints sont réalisés à partir des 
affiches déjà faites, c’est une déclinaison. Cependant comme le format est différent, 
120x200cm en PVC, il faut replacer les éléments de l’affiche. Dans le cas de la fête 
des sports, on a modifié le placement des sportifsainsi que leur opacité et on a 
modifié le fond, à partir du fichier Illustrator déjà existant, pour qu’il soit jaune en bas. 
(Annexe 2) 
 

◊ Retouches photos pour un dépliant 
 
Pour réaliser un dépliant sur les Résidences pour Personnes âgées, Dorian a pris 
des photos des résidences qui se situent dans la ville.  

 
Ensuite j’ai retouché quelques unes d’entre elles pour 
les rendre plus lumineuses à l’aide de Photoshop et 
avec l’outil gomme et tampon j’ai rendu les 
bâtiments plus propres en effaçant des marques de 
vieillissement. (Annexe 25 et 26) 
 

Après, Yann a maquetté le dépliant sur Indesign et nous avons choisi ensemble 
comment mettre en avant les photos pour rendre les lieux plus attractifs.  
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Ce fut un atout de travailler avec une équipe transparente qui communique 
beaucoup et dans laquelle il y a une vraie relation de partage et de confiance.  
Ils m’ont permis de mener des projets du commencement à l’aboutissement comme 
la création de l’affiche “Bel été” et le projet de la bibliothèque pour la Fête de l’été.  
Par ailleurs, ils se sont intéressés à mes centres d’intérêts, j’ai pu m’exercer en 
temps que photographe sur différents événements et j’ai eu la chance de rencontrer 
une scénariste pour la réalisation du film de la ville.  
 
Grâce à ce stage, j’ai appris à aviser face aux imprévus (comme une commande 
d’affiche défectueuse) et à prendre en compte les remarques et les critiques 
(abandon de certaines idées) pour créer ce que la Mairie souhaitait.  
Yann m’a donné de nombreux conseils et m’a enseigné les différentes options de 
certains logiciels comme Illustrator ou encore InDesign que nous n’avons pas 
abordé durant la licence.  
Le métier de graphiste utilise avant tout l’imagination, mais la maîtrise des logiciels 
de création est primordiale pour pouvoir travailler. Grâce aux connaissances que j’ai 
déjà acquises durant mes deux années de Licence, j’ai pu mettre, sur ordinateur, 
mes idées et maîtriser les outils utilisés dans ce service avec plus de facilité et 
d’efficacité.  
Je considère ce stage comme un approfondissement de mes connaissances 
acquises durant la licence et comme un enrichissement personnel. D’ailleurs, 
satisfait de mon travail mon maitre de stage s’est fendu d’une lettre de 
recommandation à mon égard. (Annexe 27)* 
J’ai pris conscience du professionnalisme dont il faut faire preuve en entreprise. 
L’écoute m’a permis, par exemple, de faire évoluer mes créations pour obtenir des 
produits « finis » tout en tenant compte des cahiers des charges soumis et des 
conditions de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Attention : une erreur s’est glissée dans cette annexe, il faut lire « du 18 mai au 26 juin » pour la 
période du stage ainsi que « un mois et demi » pour sa durée. 
 

CONCLUSION 
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