maKe-IT

JOURNÉES PORTES OUVERTES
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À l’essence de cette proposition
nait une volonté de mettre en lumière un élément préparatoire à la
création : Le plan en vue éclatée.
Dans l’esprit FabLab on retrouve
effectivement ce concept de déploiement, de concrétisation d’une
idée. Entre cette dernière et la réalisation se trouve de multiples
phases. Celle du plan est interessante car c’est une des phases
préparatoires qui nous permet à
la fois de visualiser de manière
assez claire l’obet, mais aussi tout
ses micro-composants, de détailler la manière dont il fonctionne, le
décortiquer. C’est un des derniers
degrés, après lequel toutes les recherches prennent sens. On peut
également noter qu’llustrator, logiciel largement utilisé en graphisme,
trouvait ses toutes premières utilisations dans le plan technique.
Cependant si le plan en vue éclatée est interessant vis-à-vis du sujet make, il est également interessant sant graphiquement parlant.

En effet, le plan est composé de
nombreux petits éléments, reliés
par de simples traits à des annotations et légendes, chiffres et lettres.
Au delà du Poster où ces éléments
forment un tout, ceux-cis peuvent
êtres isolés, repositionnés pour
former des éléments graphiques
sur le reste de la communication
dans son ensemble.
Nous avons choisi d’utiliser un plan
d’ordinateur portable, simplement
car c’est un des outils les plus utilisés par les étudiants de notre BTS.
Par ailleur, l’esthétique fine et très
détaillée du dessin nous a dirigé
vers l’utilisation de la bichromie et
d’éléments plus massifs pour créer
à la fois un contraste interessant et
ne pas surcharger l’image.

«maKe-IT» ?
Car ce projet est en
somme
un kit visuel.
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Fred Turner
webdesign — html/css

L orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin convallis, libero
ac euismod scelerisque, mi massa malesuada mi, id imperdiet erat magna ut
dolor. In semper dui sit amet lorem gravida, consectetur maximus arcu dictum.
Praesent eu nunc eget turpis hendrerit
porttitor. Pellentesque dui libero, auctor
sit amet quam id, luctus ultricies sapien.
Ut eget sagittis risus, eu fermentum
sapien. Duis commodo nulla orci, non
sodales elit sollicitudin ut. Ut venenatis
risus quam, a porta dolor commodo at. In
feugiat posuere dictum. Phasellus nec
scelerisque mauris. Curabitur cursus
dignissim velit, quis congue libero rhoncus quis. Integer felis elit, tristique a mollis
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