2Crds, Culture Design
Analyser une affiche

Octobre 2018

Vous choisirez une affiche parmi celles qui vous sont proposées, et en suivant la grille méthodologique
de l’exemple du musée archéologique de grenoble, vous ménerez une analyse personnelle de votre
document.
• Comment le graphiste attire-t-il l’oeil et l’attention du passant ?
• Procéder par paragraphes en rappelant les titres des rubriques de la grille.
• Utiliser un vocabulaire choisi, notamment dans le descriptif plastique.
• Vous pouvez vous servir de la reproduction NB pour intervenir dessus avec des tracés, des flèches,
des annotations vous permettant d’expliquer vos idées.
Aide pour la partie sémiologie :
• Quelle est en substance le message de l’affiche, en particulier au delà du plan informatif ?
• Comment est montré l’objet ou l’événement dont il s’agit ?
• L’image fait elle appel à une référence, un imaginaire ?
• Sur quel « corde » joue l’image pour susciter l’intérêt? (humour? esthétique? Astuce? frustration?
émotion ? etc…)
Ce travail peut être réalisé en informatique ou à la main. Rendu Mardi 16 pour copies physiques et
jusqu’à vendredi pour copies numériques par mail.
Format A4,
Pour les copies numériques : Format traitement de texte, Word, Open office, libre office, ou Pages. Si
problème avec les images rendez au format PDF.
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