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La page bLanche,  
c’est Le cauchemar  
qui hante tout créatif…

Pourtant, il suffit parfois de peu de choses 
pour que l’idée surgisse et avec elle, le 
Graal : l’inspiration ! Vous proposer de la 
matière pour nourrir votre imaginaire, 
c’est précisément ce que nous avons 
souhaité faire en créant ce magazine.
En effet, nous avons le plaisir de vous présenter 
la refonte de notre magazine trimestriel 
Examag. Nous allons vous proposer des 
nouveautés, des tendances, des conseils et 
des outils pour booster votre créativité.
Pour ce numéro, inspirés par l’air du temps et 
le printemps, nous avons choisi de consacrer 
l’essentiel de nos articles à la couleur, en 
l’abordant par le biais des différences de 
perception culturelles et professionnelles, 
mais aussi, en mettant en scène le Bleu 
Serenity et le Rose Quartz, les deux couleurs 
Pantone de l’année. “ Devoir d’information 
oblige ”, nous avons aussi décidé de consacrer 
un dossier complet au Coworking - tendance 
de fond ou effet de mode ? - qui peu à peu, 
s’empare de tous les secteurs de la création. 
Enfin, pour satisfaire pleinement votre 
appétit créatif, nous vous avons concocté 
un  Best of des meilleurs évènements, expos, 
concours, ouvrages et applis du moment :0)

“May the force (de la création) be with you”
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Pour plus d’inspiration nous 
vous avons sélectionné des infos 
européennes, suivez les pictos !
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news europe

43,9 contacts méDias 
et muLtiméDias par jour 
et par personne 
C’est le résultat de l’enquête Média in Life de 
Médiamétrie qui suit l’évolution des pratiques 
des 13 ans et plus depuis 2005. La télé et la radio 
représentent encore plus de la moitié des contacts 
médias et multimédias quotidiens des français, 
mais depuis 2014, le téléphone mobile et la 
tablette progressent au détriment de l’ordinateur 
et du téléviseur. Quant à la tablette, si son taux 
d’utilisation quotidien reste faible (12,2 %), c’est elle 
qui enregistre le plus fort rythme de progression 
annuel (+ 13 %).  www.cbnews.fr 

ipirati.net Lance  
Le “branD Design tour”
Apprendre à créer une marque, tel est l’objectif de ce tour 
d’Italie original. Au programme, une formation de deux 
jours entièrement gratuite dispensée par le designer Mau-
rizio Pagnozzi, pour tout connaître des secrets qui font le 
succès d’une marque. La première étape a eu lieu à Turin 
les 11 & 12 mai 2016. Pour la prochaine qui se tiendra à 
Rome les 08 et 09 octobre 2016, les pré-inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes, qu’on se le dise !
 www.ipirati.net/brand-design-tour 

meLia innove  
avec Le programme  
ecotouchmc
Le groupe Melia Hotels & Resorts promeut un nou-
veau programme pour ses évènements et réunions 
baptisé “EcoTouchMC”. Ce programme vise à mettre 
l’accent sur la durabilité comme valeur ajoutée afin 
de renforcer les messages de responsabilité sociale 
et sociétale en interne, mais aussi vis-à-vis des four-
nisseurs du groupe. 
 www.dopapel.com 

Le Livre 
sooon  
by fotoLia 
priX Du 
branD 
content 
Fotolia et Exaprint ont 
remporté le 12 avril dernier 
le prix d’Or dans la catégo-

rie “Livre de marque”, lors de la 7e édition du Grand 
Prix du Brand Content. Cette distinction, attribuée 
par un jury de professionnels,  récompense les meil-
leures stratégies de contenu de marques. “Sooon by 
Fotolia” est un guide prospectif sur le design compo-
sé d’un livre imprimé, relié par commande vocale à 
un site web dédié mêlant l’univers tangible au numé-
rique. Vingt trois experts et influenceurs de renom 
ont participé à sa création.
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pinterest s’ouvre  
à La pub en europe 
Après les États-Unis, Pinterest a annoncé son 
intention d’ouvrir ses marchés internationaux 
à la publicité. Le déploiement va commencer par 
le Royaume-Uni, avant de s’étendre à l’Australie, 
au Canada et à l’Irlande, puis de se généraliser aux 
pays non-anglophones (calendrier à préciser). Quant 
aux publicités, elles prendront la forme de « pins 
sponsorisés » par des marques ou des entreprises.
 www.cbnews.fr 

EU
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news Salons

3D print hub & aDDitive 
manufacturing hub
Vous étiez nombreux à Milan du 07 au 09 juin 2016 
pour découvrir les dernières avancées en matière 
d’impression 3D, de prototypage, de fabrication ra-
pide et de fabrication numérique directe.

c!print maDriD 2016 
La personnalisation constitue une révolution 
qui transforme l’offre en matière de communi-
cation. Toutes les solutions et tous les outils 
qui interviennent dans les processus de per-
sonnalisation seront présents du 04 au 06 oc-
tobre 2016 pour la prochaine édition du salon 
C!Print Madrid.
 www.salon-cprint.es/el-taller-plug-and-play/ 

viscom 2016
Depuis 28 ans, VISCOM 
Paris est le rendez-vous 
annuel des profession-
nels de la communica-
tion visuelle et de l’in-
dustrie graphique.
Du 06 au 08 septembre 
2016, retrouvez l’équipe 
d’Exaprint France Porte 
de Versailles (Paris) sur 
son stand (F11). Ne ratez 
pas l’occasion de rencon-
trer votre référent com-
mercial et de découvrir 
“en  live” les toutes der-
nières nouveautés !

the print show
Le salon aura lieu du 11 au 13 octobre 2016 à  
Birmingham et s’organisera autour de trois axes 
phares : rencontrer, apprendre, voir.
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Lisboa Design show
La 7e édition du LISBOA DESIGN SHOW aura lieu du 
05 au 08 octobre 2016. Au programme, outre la zone 
d’exposition, de nombreux ateliers, des conférences, 
des défilés de mode autour d’un thème central : réus-
sir la symbiose entre les créateurs et l’industrie.

PT

FR



la signification cachée
des couleurs en europe !

Plusieurs théories et 
recherches sur la couleur 
appuient ce principe et 
démontrent que la couleur 
à une grande influence 
sur notre perception 
et nos comportements 
face à une marque.  
De plus, la couleur est la 
composante visuelle que 
l’on assimile le mieux et se 
remémore le plus, avant 
les formes et les mots. 
Chaque couleur a une 
signification cachée et 
exerce ses effets à un 
niveau inconscient. 
Les couleurs influencent 
notre attirance envers 
une marque, un produit 
ou un contenu, et ce, quel 
que soit le véhicule de 
communication utilisé.

fr

Quelle est la couleur représentative de 
votre pays, de votre culture ?
La couleur qui domine dans ma culture est le violet, j’ai grandi entouré  
de champs de lavande en Provence.

Quel est votre process d’inspiration couleur ?
Personnellement, la pratique de la photographie depuis deux décennies 
m’a rendu hyper sensible à la couleur à moins que ça ne soit l’inverse. La 
couleur traduit et influence mes émotions, la charge symbolique qu’elle 
contient évoque une multitude de sensations de faible à forte intensité. 
Parmi les sens que la nature nous a donnés, la capacité à voir la couleur 
est celui qui symbolise le mieux la vie sous toutes ses formes.

Y-a-t’il des couleurs difficiles à reproduire en imprimerie ?
Les couleurs perçues par l’œil humain (LAB) correspondent à un gamut plus 
large que la couleur imprimée (CMJN). Il n’est donc pas possible de reproduire 
toutes les nuances qui existent dans la nature mais les progrès technologiques 
(profils colorimétriques, technologies d’impression) permettent de réduire, 
jour après jour, les écarts : l’impression encres UV a, de ce point de vue 
amélioré nettement la densité, le détail dans les tons foncés et l’éclat des 
couleurs. A l’intérieur de l’espace colorimétrique CMJN, certaines nuances 
peuvent aussi être compliquées à imprimer (couleurs en limite de gamut), en 
particulier sur des supports papiers poreux ou teintés. Pour éviter ces écueils 
il sera possible d’imprimer en ton direct ou en hexachromie  (6 couleurs).

Quelle est votre carte d’identité : donnez 3 couleurs  
qui correspondent à votre personnalité 

frédéric charlin
Directeur qualité 
exaprint

bLeu vert marron
C100 M50 J0 N0 C40 M0 J100 N0 C0 M36 J62 N65
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Quelle est la couleur représentative 
de votre pays, de votre culture ?
Le rouge. Je pense que c’est la couleur qui 
représente notre « sang » ; j’entends par 
là notre coté le plus passionnel, le plus 
revendicatif, lié au cœur et aux sentiments.

Quel est votre process 
d’inspiration couleur ? 
Je démarre un travail en posant le texte à travers  
lequel l’œuvre prend forme ; parfois je l’écris.  
À partir de là, je réfléchis aux couleurs à utiliser.
Parfois il s’agit d’œuvres qui mélangent plusieurs 
petits travaux de lettrage, pour d’autres ce sont 
des lettres gothiques écrites en calligraphie, 
mais le contexte participe aussi à l’œuvre.

Qu’est-ce qui influence les créatifs en 
matière de couleur dans votre pays ? 
Mes influences viennent du quotidien, des rues 
dans lesquelles je me promène, du lieu sur lequel je 
travaille, et du paysage de Castille, où j’habite. Le 
doré des champs de Castille, ses haut cieux, la couleur 
rougeâtre des tuiles des toits du centre ville, ou des 
murs du vieux centre ; les oranges des couchers 
de soleil infinis sur notre plaine…Je pense que ces 
trois couleurs sont le mélange de mes passions, la 
force des deux premiers et le contraste avec un noir 
bleuté qui couvre tout et remplit le tout de « rue ».

Quelle est votre carte d’identité :  
donnez 3 couleurs qui correspondent  
à votre personnalité.

Quelle est la couleur représentative 
de votre pays, de votre culture ?
Le vert.

Quelle est votre définition de la couleur ?
La couleur est l’identité de presque tout ce qui 
nous entoure dans notre quotidien…des moyens 
de transport jusqu’à ce que nous mangeons…

Quelle est l’influence de la couleur dans 
l’identité d’une marque ?  
La psychologie y joue-t-elle un rôle ?
Tout est identité, tant chez les êtres que chez les 
individus. La couleur définit la cible, le concept, 
définit ou crée de l’empathie ou de la motivation, 
de bonnes (ou moins bonnes) énergies. L’étude 
chromatique pour les marques est primordiale, ainsi 
que de savoir allier la couleur au succès commercial.

Quelle est votre carte d’identité :  
donnez 3 couleurs qui correspondent  
à votre personnalité.

es

Espagne

portugal

mr.Zé 
Creative Director  
calligraffiti artist

andré pacheco
merchandising et gestion de projets 
printlike

rouge moutarDe noir 6
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Quelle est la couleur représentative 
de votre pays, de votre culture ?
Mon pays est composé d’une large gamme de couleurs, 
il s’intègrerait  difficilement même dans le gamut le 
plus large. Je suis né à Prague, j’ai du sang russe, j’ai 
vécu en Italie et je vis maintenant en Afrique du Sud. 
Impossible pour moi de restreindre l’espace de couleurs 
à une définition précise. Mais si je devais faire un 
choix, alors je choisirais bleu, rouge, blanc et vert.

Quel est votre process d’inspiration couleur ? 
Tout dépend de mon humeur du moment... La musique, 
comme pour beaucoup, est ma principale source 
d’inspiration, mais les odeurs aussi ont une forte influence 
sur moi. Imaginez, par exemple, la source d’inspiration 
que peut représenter l’odeur de la pluie ! L’odeur constitue 
l’un des sens primitifs les plus forts que nous ayons, elle 
fabrique des souvenirs immédiats que nous stockons 
pendant des décennies. Quand je commence à me 
rappeler des souvenirs, souvent, mon esprit commence 
à associer les palettes de couleurs à ces moments.

Qu’est-ce qui influence les créatifs en 
matière de couleur dans votre pays ? 
Mon pays d’origine, la République tchèque, est très 
influencé par la couleur rouge, comme le drapeau de 
l’ex-Union soviétique. L’Europe centrale en général, a 
traversé des moments dramatiques lors de la première et 
de la seconde guerre mondiale, ce qui explique sans doute 
pourquoi la couleur rouge est restée omniprésente.
Pour parler de l’Italie, mon pays d’adoption, celui dont je 
me sens le plus proche, je le vois comme un arc en ciel de 
couleurs résultant de la combinaison des coutumes, des 
traditions, des cuisines, des dialectes issus de chacune des 
régions qui le compose. Si je devais choisir, donc, ce qui 
m’influence le plus quand je pense à l’Italie, c’est la pizza 
margherita à cause de la couleur verte du basilic, mais 
surtout pour son odeur unique, capable de vous ramener à 
la maison quand vous en êtes loin.

Quelle est votre carte d’identité :  
donnez 3 couleurs qui correspondent  
à votre personnalité.

rouge bleu bleu nuit
C0 M95 J82 N0 C98 M66 J0 N0 C91 M100 J0 N33

Quelle est la couleur représentative 
de votre pays, de votre culture ?
J’aime le noir. Non pas que ce soit la couleur 
de mon pays – et puis, qu’est-ce qui pourrait 
vraiment déterminer la couleur d’un pays ? 
J’habite Londres qui est une ville vibrante et 
multicolore. Mais le noir est profond ; le noir peut 
être beau et triste à la fois. Le noir est intense.

Quelle est votre définition de la couleur ? 
La couleur m’apporte le sourire. Personnellement, 
j’utilise beaucoup Instagram et rien qu’en me 
baladant à travers les images, cela m’aide à identifier 
les tendances. Et quand on regarde les couleurs 
sous cet angle, c’est une bonne manière de les voir 
pour ce qu’elles sont : un révélateur de tendances.

Quelle est l’influence de la couleur 
dans l’identité d’une marque ?  
La psychologie y joue-t-elle un rôle ?
Bien sûr que la psychologie joue un rôle important.  
La société pour laquelle je travaille a un logo qui utilise 
un noir profond qui fait ressortir le côté exclusif de 
la marque. D’autres marques, plutôt dans le domaine 
des biens de grande consommation, auront tendance 
à jouer pleinement la carte de la couleur, quand 
les institutionnels ou les associations caritatives 
utiliseront plutôt des teintes sombres, mais toutes ont 
un point commun ; elles privilégient la combinaison de 
deux couleurs : une couleur et son contrepoint, choisi 
à l’autre bout du spectre chromatique. Mais de nos 
jours, une plus grande place est accordée à la créativité 
et certaines marques fonctionnent parfaitement 
avec une seule couleur, très lumineuse (le orange 
de Airbnb par exemple) ou même très claire, ce qui 
conduit à des créations incroyables et modernes.

Quelle est votre carte d’identité :  
donnez 3 couleurs qui correspondent  
à votre personnalité.

noir blanc
C30 M30 J30 N100 C0 M0 J0 N0

it

Italie

angleterre

uk

martin benes
Creative Digital Artist  
X-rite coloratti  
behance ambassador

sophia Del pizzo 
Retail & Marketing Designer 
Lyst
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c o u l e u r

quelle couleur choisir et pourquoi :  
nuancier des signiFIcations

En communication visuelle, il est primordial de choisir 
avec précaution les couleurs qui représenteront votre 
organisation, vos produits et vos services. Plutôt que 
d’opter pour des couleurs que vous aimez ou des teintes 
à la mode, il est important de prendre le temps de bien 
étudier leur signification respective afin de faire des 

choix judicieux. Les couleurs qui représenteront votre 
organisation doivent être en ligne directe avec votre 
mission et vos valeurs afin que celles-ci transparaissent 
dans vos communications et jouent pleinement leur 
rôle, qui est d’attirer les clients que vous recherchez 
et ainsi de vous aider à conclure des ventes.

rouge 
amour, passion, chaleur, 
sexualité, ardeur, 
triomphe, interdiction, 
courage, action, danger

orange 
joie, créativité,  

communication, dynamisme,  
optimisme, énergie

jaune 
gaieté, joie, chaleur, égo, 
puissance, connaissance, 

amitié, soleil

Doré
luxe, prestige, puissance, 

cupidité, glamour, éclat

vert
nature, espérance, repos, 

jeunesse, bio, écologie, 
renouveau, croissance

turquoise
Fraîcheur, fluidité,  

pureté, légèreté,  
aquatique

bleu
rêve, fidélité, sérénité, 
vérité, loyauté, fraîcheur, 
eau, ciel, bien-être

violet
imaginaire, délicatesse, 
paix, amitié, méditation, 
spiritualité

rose
enfance, féminité,  
tendresse, bonheur, 
sentimental

brun
solidité, naturel,  
confort, masculin,  
neutralité

noir
haut de gamme, 
rigueur, mystère,
élégance, tristesse

blanc
pureté, froid,  
douceur, propreté

couleur

influence



Vous avez sûrement entendu parler des ad-blockers, 
ces modules que chaque internaute peut installer 
sur son navigateur ou dans son smartphone 
pour leurrer les solutions de webmarketing. Vous 
avez peut-être vu passer également des études 
relatives à ce phénomène qui inquiète de façon 
croissante les web-marketeurs : le phénomène 
de « banner-blindness ». Ce néologisme désigne 
la capacité qu’a notre cerveau à exclure de son 
champ de conscience tout ce qui ressemble 
de près ou de loin à une bannière publicitaire 
lorsque nous consultons une page web.
Conjugués, ces phénomènes montrent que les 
modèles dominants sur le web atteignent leurs 
limites. Après des années où la publicité en-ligne ne 
constituait que la seule et unique source de revenus, 
les éditeurs ont commencé à exploiter le gisement 
de données dont ils disposent pour les céder à des 
régies de webmarketing. Tous les services marketing 
ont réorienté leurs budgets vers le saint-Graal de 
la publicité en ligne et du ciblage comportemental. 
Mais à trop tirer sur la corde, elle casse… En 
tout cas, elle donne des signes de faiblesses.

L’imprimé pour réenchanter la relation client
Face à des clients qui perfectionnent leur 
connaissance des technologies de webmarketing 
et qui se soucient de plus en plus de la protection 
de leurs données, il faut clairement chercher 
de nouveaux canaux de communication, plus 
responsables, moins intrusifs et moins polluants. 
La publicité imprimée revient en force car 
elle offre un modèle alternatif de relation. À 
condition de ne pas envahir le client, elle permet 
de lui envoyer un message qu’il pourra lire 
quand il le souhaite, au gré de ses envies et de sa 
disponibilité. Combinée à du contenu informatif 
ou pédagogique, la publicité imprimée va offrir 
un degré de persistence bien plus important 
qu’une bannière ou un contenu web furtif qui sera 
oublié quelques secondes après avoir été aperçu.

Real-time bidding, retargeting, 
web marketing prédictif… 
les technologies de ciblage 
comportemental ne cessent 
de se raffiner dans le web et 
sur les réseaux sociaux, mais 
les internautes commencent 
à développer des parades 
pour préserver leurs données 
personnelles et échapper à 
cette forme d’intelligence 
artificielle. Et cette tendance 
ouvre de nouvelles perspectives 
pour le marketing papier…

Les ad-blockers vont-ils  
redonner au papier la place  
qu’il mérite dans la pub ?

10 I eXamag I prInt
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Lorsque vous le lisez, l’imprimé 
ne vous espionne pas, lui.
Si les internautes se savent espionnés par tous 
les sites web qu’ils fréquentent, ils apprécient 
la passivité du papier en la matière. Lorsque je 
consulte un catalogue papier, il n’apprend rien 
de moi. Le conso-toyen reprend ainsi le contrôle 
de sa relation aux marques qu’il consomme, 
et dans le monde actuel, ce changement de 
paradigme est extrêmement important.

L’enjeu de la création d’une expérience 
sensorielle grâce au papier
Au-delà de l’information et du respect de la vie 
privée, le papier ouvre de nouvelles perspectives 
aux marketeurs : celles consistant à créer une 
expérience sensorielle pour leurs clients.
Grâce aux nouvelles technologies d’impression, 

il est possible aujourd’hui pour un coût très 
abordable de créer de véritables œuvres d’art en 
papier qui vont surprendre le lecteur. Découpe 
laser, vernis 3D, effets de gaufrage, papiers texturés, 
encres olfactives… c’est une palette extrêmement 
variée qui s’offre aux créatifs pour émerveiller 
le lecteur qui se souviendra durablement du 
support qui lui est passé entre les mains.
Ami(e)s graphistes, D.A., directeurs 
communication ou marketing, et si vous 
reconsidériez votre relation au papier ?
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Non, rester attaché à son carnet et à son stylo 
pour prendre des notes n’est pas ringard ! 
Moleskine, la marque emblématique, passe 
à l’offensive et lance  Pen +, un stylo couplé 
à une Paper Tablet. Pen + reconnaît tous 
vos mouvements et tracés qu’il numérise 
instantanément via une application mobile.  
Et si vous écrivez sans avoir activé le bluetooth, 
pas de panique, vous pourrez enregistrer vos 
notes plus tard. Une fois digitalisées, vos notes 
pourront être envoyées sur Google Drive, 
iCloud, Evernote ou même Adobe. 
 www.journaldugeek.com 

La révoLution du travaiL  
au bureau est en marche !
Devenez travailleur itinérant, 
rejoignez le collectif « Marcher 
En Travaillant » créé par Benoit 
Pereira da Silva, un programmateur 
informatique qui en a eu marre de 
rester des heures vissé à sa chaise. 
Après avoir imaginé le bureau-
tapis-roulant, il lance le bureau- 
nomade, une sorte d’exosquelette 
pour bosser en randonnant, 
le nec plus ultra ! Alors, plus 
d’hésitation : bougez et produisez, 
c’est bon pour votre santé ET 
pour votre chiffre d’affaires !
 www.presse-citron.net 

Geek corner

Le numéro un des réseaux sociaux souhaite 

détrôner You Tube et devenir la plateforme majeure 

de partage de vidéos sur le web. Pour ce faire, 

Facebook vient d’annoncer la sortie prochaine (pas 

de date annoncée) d’une vraie plateforme vidéo, 

accessible via un nouvel onglet dédié incluant 

un moteur de recherche. Gageons qu’une fois en 

place, la prochaine étape sera de permettre la 

monétisation des vidéos avec des publicités !

 www.presse-citron.net 

Facebook passe Á l'offensive  
sur les vidéos

Un stylo qui numérise  
toutes vos notes instantanément
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DiDjémail is born 
Le site Play My Inbox collecte 
tous les morceaux de musique que 
vous avez envoyés ou reçus par 
email, sous forme de liens vers 
Youtube ou Soundcloud. Résultat : 
une superbe playlist qui retrace 
l’historique de vos échanges 
musicaux. Et cerise sur le gâteau, à 
côté du morceau s’affiche l’identité 
de la (ou des) personne(s) qui 
étai(en)t dans la boucle du mail.
 www.soonsoonsoon.com 

Coups de cOEur

Qui ne s’est jamais posé la question  
« et moi, comment puis-je me rendre utile ? » en 
croisant la route d’un SDF au coin de sa rue ? 
Yassine RIFFi, jeune étudiant de 23 ans, a 
décidé de s’emparer du sujet en créant une 
application baptisée : Humans Relais. 
L’idée est simple, belle et généreuse : en 
installant l’application sur votre smartphone, 

Humans Relais, une application pour aider les SDF 
vous recevez des notifications précisant 
les besoins –vêtements, nourriture…– des 
sans-abris situés à moins d’1 km de chez 
vous. La technologie au service des plus 
démunis, il fallait y penser. L’application n’est 
encore qu’un projet, mais elle devrait voir le 
jour très vite (à condition qu’elle trouve les 
50 000 e  nécessaires à son financement).

Absorber la pollution  
avec un bikini

Des ingénieurs californiens ont conçu un bikini 
absorbant pour vous permettre de dépolluer 
l’océan pendant que vous nagez. Baptisé 
« Spongesuit », il absorbe tout sur son passage, 
tout sauf l’eau. Sa matière recyclable et poreuse 
se gorge de tous les polluants (jusqu’à 25 fois son 
propre poids). Comme quoi l’écologie, c’est sexy !
 www.soonsoonsoon.com 

L’impression 3D  
s’invite en cuisine
Grâce à ses cartouches à base d’ingrédients 
naturels, la marque allemande Bocusini vous 
permet d’imprimer en 3D des desserts de toutes 
les couleurs. Délicieusement geek !
 www.soonsoonsoon.com et www.zdnet.com 

 Appli 
Cover – Lecteur de BD - PC & Mobile
Cover permet de lire et gérer ses BD !  
Importez tous vos fichiers en une étape,  
visualisez-les et profitez de son lecteur rapide  
et fonctionnel.
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112 nouvelles couleurs dans huit gammes 
chromatiques viennent donc d’être 
ajoutées au spectre Pantone, faisant ainsi 
monter à 1 867 le nombre de couleurs 
du nuancier Pantone Plus Series.

Pour en arriver à ce résultat, la marque américaine 
s’est appuyée sur une enquête réalisée auprès 
de centaines de designers issus du monde du 
graphisme, de l’emballage, de l’impression 
et du web design. L’étude a permis de faire 
ressortir la tendance majeure qui anime ces 
112 couleurs : le neutre, le rouge et le bleu. 
Elles font partie d’une campagne intitulée 
« Nouvelles couleurs, nouvelles possibilités » à 
découvrir avec le hashtag #PantoneNewColors.

La sortie d’une nouvelle couleur, 
c’est toujours un moment attendu 
avec impatience chez les graphistes. 
Alors lorsqu’il y en a plus d’une 
centaine d’un seul coup, c’est 
une véritable aubaine pour les 
créatifs du monde entier !

pantone ajoute  
112 nouvelles couleurs  
au nuancier pantone plus Series

©
 P

an
to

ne
®
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Retrouver la tranquillité et la paix intérieure
Le climat d’incertitude, la violence et les 
changements culturels qui agitent notre époque 
ont très directement influencé le choix de ces deux 
teintes, ainsi que l’explique Leatrice Eiseman, 
directrice exécutive du Pantone Color Intstitute :
« L’union de Serenity et Rose Quartz renforce chacune 
de ces deux couleurs et illustre un équilibre inhérent 
entre un ton rose plus chaleureux et accueillant et un 
bleu plus frais et tranquille, qui reflète la connexion et 
le bien-être, ainsi qu’un sens réconfortant de l’ordre et 
de la paix (…). Dans de nombreuses parties du monde, 
la frontière entre les genres a tendance à s’estomper 
en matière de mode, ce qui a eu des répercussions 
sur les tendances chromatiques dans tous les autres 
secteurs créatifs. Cette approche plus multilatérale 
de la couleur coïncide avec des mouvements sociaux 
qui tendent vers l’égalité des genres et la fluidité, le 
confort accru du consommateur à utiliser la couleur 
comme forme d’expression d’une génération qui 
se soucie moins d’être cataloguée ou jugée. »

Le processus de sélection  
de la couleur de l’année nécessite 
chaque fois une profonde  
réflexion et une analyse poussée 
des tendances. Pour ce faire, les 
experts du Pantone Color 
Institute sillonnent le monde  
à la recherche des nouvelles 
influences chromatiques.  
Et cette année, ce n’est pas  
une couleur, mais bien deux  
qui ont émergé :  
Pantone 15-3919 SERENITY et 
Pantone 13-1520 Rose Quartz

serenity et rose quartz :  
pour la première fois,  
2 teintes sont élues  
couleur pantone de l’année

©
 P

an
to

ne
®
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exaprint lance  
sa nouvelle gamme  

Séduisez vos clients les plus 
exigeants et adaptez-vous aux 
chartes graphiques les plus 
élaborées. Avec cette nouvelle 
gamme d’impression en tons 
directs, Exaprint met toutes 
les chances de votre côté.

> Plus de 1000 références produits
> Restitution fidèle des couleurs
> Aplats saisissants
> Large spectre colorimétrique

Élargissez dès à présent la palette de couleurs 
disponibles en ajoutant les tons directs 
sur une large sélection de produits, en partenariat 
avec la société Pantone®.

Découvrez toute la gamme Pantone® by Exaprint sur :  www.exaprint.fr/page/gamme-pantone 

 7 supports 
disponibles 
90 g offset laser 

100 g Opale 
135 g couché brillant 

170 g couché demi-mat 
170 g couché brillant 
300 g couché brillant 

350 g couché demi-mat

 impression 

1 couleur Pantone® 
2 couleurs Pantone® 

Quadrichromie + 
1 couleur Pantone® 
ou quadrichromie + 
2 couleurs Pantone®

 couleurs 
Toutes les couleurs du 

nuancier Pantone®
hors fluos et 
métalliques

 7 formats 
au choix 
8,5 x 5,4 cm 

8,2 x 12,8 cm 
10 x 15 cm 
10 x 21 cm 
15 x 21 cm 

21 x 29,7 cm 
42 x 29,7 cm

pantone I eXamag I 17 
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pantone® ou cmjn ?  
qui est le meilleur ami de la couleur ?

Qu’est-ce-que c’est ?
Le Pantone® permet de fournir aux 
imprimeurs la  gamme la plus large de 
couleurs pures. Elles seront utilisées en 
fonction d’impressions le plus souvent en 
aplat ou éventuellement tramées.

Précision
Les couleurs Pantone® sont plus vives,  
plus précises et plus nettes.

Usage
Communication institutionnelle,  
impression commerciale, branding.

Avantages
•  Fiabilité des couleurs, couleurs vives et précises.
•  Aplats parfaits, sans trame.

Quel est le meilleur choix ?
Si vous devez reproduire une couleur précise sur 
plusieurs supports avec un haut degré d’exigence, il 
est recommandé d’utiliser des couleurs Pantone®.

Qu’est-ce-que c’est ?
La quadrichromie, CMYK (CMJN en français) est un 
procédé d’impression permettant de reproduire des 
images à partir de 4 couleurs : le cyan, le magenta,  
le jaune ou yellow et le noir (key en anglais).

Précision
Le CMJN autorise une gamme chromatique plus 
large grâce aux multiples combinaisons possibles.

Usage
Publicité, journaux, magazines, brochures.

Avantages
•  Possibilité de reproduire quasiment toutes les 

couleurs.
•  Rapidité d’impression.
•  Rapport qualité / prix.

Quel est le meilleur choix ?
Si vos niveaux d’exigence sont moindres, ou si vos 
documents ont une durée de vie limitée, optez pour 
l’impression CMJN.

pantone®

cMJn

Amis créatifs, ne vous êtes-vous jamais trouvés confrontés à 
cette épineuse question : Pantone® ou CMJN ? Car oui, entre ces 
deux modes d’impression, il existe bel et bien des différences.

astuce 
Afin d’ optimiser vos coûts et reproduire des visuels, 
vous pouvez combiner un ton Pantone® avec une 
impression quadrichromie !

couleur I eXamag I 19 
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SOUTIEN DE NOIR

Pour vos aplats de noir la seule couleur 
Noire n’est pas suffisante (elle est plus 
proche d’un gris anthracite).
Nous vous invitons à créer une couleur spécifique 
composée de 100 % de Noir, 30 % de Cyan, 
30 % de Magenta et 30 % de Jaune.

Cette technique de soutien de noir mettra en 
valeur vos aplats noirs, en les rendant plus 
denses et plus profonds sans surencrage. 
Le Noir pur (N100 %) des objets vectoriels 
et des polices surimprime, alors qu’un 
noir riche (C30+M30+J30+N100 ou même 
C1+M0+J0+N100) se comporte comme une 
teinte classique et défonce les autres couches. 

bon à savoir  
Il est déconseillé d’utiliser cette méthode  
avec les textes. En matière d’impression 
numérique grand format, un noir à 100 % 
ou à 400 % (100C + 100M + 100J + 100N) 
est préférable au noir soutenu.

LA COULEUR BLEUE

Pour éviter d’obtenir un bleu trop violet,  
nous vous conseillons de respecter un écart 
de 30 % dans le benday, Cyan / Magenta.

SIMULER L’OR ET L’ARGENT EN QUADRI
Les valeurs indiquées ci-dessous 
donnent d’excellents résultats.N 100 % C 30 % 

M 30 % 
J 30 % 
N 100 % C 5 %

M 0 %
J 0 %
N 20 %

C 0 %
M 35 %
J 100 %
N 30 %

C 5 %
M 0 %
J 0 %
N 25 %

C 10 %
M 25 %
J 100 %
N 25 %

C 0 %
M 0 %
J 0 %
N 25 %

C 10 %
M 35 %
J 100 %
N 40 %

C 5 %
M 0 %
J 0 %
N 35 %

C 25 %
M 40 %
J 100 %
N 40 %

préparer la couleur  
pour l’impression

La perception de la couleur n’est pas universelle ! Chacun de nous 
l’interprète à sa manière et il en va de même pour les logiciels 
de graphisme et les presses d’impression... Heureusement 
pour y remédier, il existe quelques astuces techniques.
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LA COULEUR JAUNE
Si vous fabriquez votre jaune en mode RVB 
assurez-vous que la valeur Bleue soit à 0. 
Lors de la conversion en quadrichromie le bleu va 
devenir du Cyan. À l’écran, vous aurez l’impression
que votre jaune n’a pas été altéré alors qu’en réalité, 
l’impression révèlera qu’il s’agit d’un VERT.

LA COULEUR MARRON & CHOCOLAT
Les valeurs indiquées ci-dessous 
donnent d’excellents résultats (aucune 
ne dépasse un TAC de 300 %).

LA COULEUR ORANGE
S’il y a bien une couleur difficile à obtenir en quadri 
c’est bien la conversion du pantone orange 021,
même avec des valeurs quadri ajustées le orange ne 
sera jamais aussi lumineux que la nuance pantone.

LE BENDAY
Lorsque vous composez une teinte 
quadri en aplat, il est préférable lorsque c’est 
possible de se contenter de 
3 primaires sur 4 : vos teintes seront plus 
pures et plus faciles à reproduire. Enfin sur les 
aplats de demi-tons (fond beige par exemple), 
évitez les écarts inférieurs à 20 % entre 
Cyan, Magenta et Jaune, la teinte sera plus 
uniforme et reproductible au fil du temps.

SURVEILLER LA CHARGE D’ENCRE
Afin d’éviter des problèmes de maculage lors de 
l’impression ou lors du façonnage, il convient 
d’être attentif à la charge d’encre. En matière 
d’impression offset feuille, il est recommandé de ne 
pas dépasser une charge d’encre de 300 % pour un 
papier couché et de 280 % pour tout autre papier. 

C 50 %
M 70 %
J 100 %
N 60 %

C 50 %
M 85 %
J 85 %
N 60 %

C 50 %
M 70 %
J 100 %
N 75 %

C 0 %
M 75 %
J 100 %
N 60 %

C 60 %
M 100 %
J 90 %
N 75 %

C 54 %
M 90 %
J 79 %
N 75 %

C 0
M 83 %
J 100 %
N 0

C 0
M 70 %
J 100 %
N 0

C 0 %
M 85 %
J 100 %
N 60 %

C 45 %
M 100 %
J 100 %
N 60 %

C 50 %
M 100 %
J 70 %
N 75 %

C 40 %
M 65 %
J 65 %
N 60 %

C 100 %
M 90 %
J 100 %
N 80 %

C 90 %
M 40 %
J 88 %
N 80 %

bon à savoir
Pour connaitre le taux d’encrage, il faut additionner toutes les valeurs primaires. Dans Acrobat il 
existe un menu permettant de mettre en évidence les taux trop élevés. Dans Photoshop, il suffit de 
modifier les options de la palette «infos» pour pouvoir lire cette valeur avec la pipette. Pour corriger 
ce type de défaut sur les images, le recours à un profil icc adapté est souvent la solution. À défaut, 
nous corrigerons automatiquement les éléments graphiques pour ramener le TAC à 300 %.
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 Vérifiez que la valeur 
 Bleue soit à zéro 
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La couleur
par les modes de fusion

Déployez un barrage de 
couleurs avec les pinceaux,
les modes de fusion et les 
réglages pour réimaginer  
un portrait.

La couleur est l’une des considérations 
clés pour travailler l’art et le design 
et il est essentiel de savoir l’utiliser et 
la mettre en pratique. Une fois qu’on 
assimile les différentes manières 
de l’explorer, on devient capable de 
mettre plus d’énergie à s’amuser et 
moins dans les aspects procéduraux et 
techniques. Parmi les approches de la 
couleur, nous travaillerons ici sur les 
modes de fusion. Nous importerons 
diverses images, comme des ressources 
polygonales et mixed-media issues de 

mediamilitia.com. En changeant leurs 
modes de fusion et en les incrustant 
par-dessus le portrait et entre eux, 
on peut créer des fusions de couleurs 
intéressantes et inattendues. Les calques 
de forme sont une façon amusante 
d’ajouter des formes colorées. Les 
projections en peinture sont également 
marrantes. On ne le précise pas dans 
ce tutoriel mais on peut appliquer des 
styles de calque Incrustation de couleur 
et en dégradé pour retapisser des calques 
de couleurs. En empilant un calque 
sur un calque de couleur et texture, on 
copie le modèle original pour renforcer, 
contrôler via les masques et modes de 
fusion, et l’opacité. On finalise ensuite 
avec une série de réglages et de calques 
de remplissage.

ressources
Téléchargez vos ressources sur  
 http://dl.oracom.fr/274fyw 

essentieLs
Fonctionne avec

     cS          element        cc

Ce qu’on apprend :
Dompter la couleur
grâce aux modes de fusion
et calques de réglage

Durée
1-2 heures

expert
andre Villanueva

“J’aime peindre avec des 
calques de remplissage 
et dégager des fusions de 
calque intéressantes avec 
les modes de fusion. J’ai 

découvert Photoshop pendant mes études 
en webdesign. Je suis aujourd’hui directeur 
artistique pour une entreprise  
de technologies.”

Image de départ

Rédigé par la rédaction du magazine : «Be Creative»
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AJouTer  DeS  PolygoneS
Ouvrez la ressource Start.psd. Allez dans Fichier> 
Importer (et incorporer dans CC), choisissez  
MM-Polygons1.png. Alignez-le sur la droite. Cliquez 
sur  Ajouter un masque de fusion  dans le panneau 
Calques. Peignez en noir avec un pinceau rond et 
doux à 40-80 % d’Opacité.

InSérer  PluS  De  PolygoneS
Importez MM-Polygons2.png,
placez-le en haut et validez. Ajoutez
un masque de fusion et réduisez avec du noir.
Importez MM-Polygons3.png. Passez en
Incrustation avec le menu déroulant des
modes en haut du panneau Calques.

FA Ire  APPel  à  l A  Plume
Dans Photoshop, vous pouvez utiliser la Plume (en mode Forme) pour 
personnaliser vos formes. Créez un nouveau calque par forme. Cliquez pour créer 
des points d’angle, ou glissez pour créer des arrondis, puis revenez à l’origine pour 
compléter la forme. Dans Elements, utilisez les outils de Sélection.

AJuSTer  le S  cAlqueS  De  Forme
Avec l’outil Sélection directe (Photoshop), cliquez et glissez pour ajuster des 
points et segments de tracés. Ctrl/Cmd+Alt/Opt+cliquez sur un point arrondi 
pour le convertir en angle ou inversement. Les utilisateurs d’Elements peuvent 
utiliser Déformation (Édition>Transformation).

FuS Ion  De  lumIère
Importez Light1.jpg et passez en
Incrustation. Importez Light2.jpg,
alignez sur le bas et validez. Passez en mode
Soustraction (Elements : utilisez Différence).
Ajoutez des masques de fusion aux deux
calques et réduisez avec du noir si nécessaire.

AJouTer  De  l A  Pe InTure
Importez Paint1.jpg en Incrustation. Importez Paint2.
jpg, Paint3.jpg et Paint4.jpg. Passez en mode Lumière 
linéaire ou Incrustation. Ajoutez des masques et 
peignez en noir pour les réduire. Changez la taille, 
l’angle et la position avec Transformation manuelle 
(Ctrl/Cmd+T).

DomPTez  l e  chAoS  chromAT Ique
Alt/Opt+cliquez et glissez le calque du modèle 
original en haut de la pile pour le copier. Passez en 
mode Incrustation. Appuyez sur Ctrl/Cmd+J pour 
copier le calque (réduisez l’Opacité si nécessaire). 
Cela devrait nettoyer les détails superflus des 
étapes précédentes.

FuS Ion  De  lumIère
Ajoutez des formes sur de nouveaux calques avec 
des outils de forme comme Ellipse, Polygone 
et Personnalisée. Assurez-vous que Forme est 
sélectionné dans la barre d’options pour les 
propriétés vectorielles. On a utilisé du blanc, 
#fffc00, #f0b920 et #1ea98d.
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AJouTer  DeS  TAcheS
Ajoutez quelques taches et mixedmedia
en important Splat.png, Watercolor.png,  
MM-MixedMedia.jpg et toute autre image que 
vous aimeriez ajouter. Appliquez des masques et 
réduisez avec du noir. Testez les modes de fusion.
Transformez manuellement si nécessaire.

renForcer  le  moDèle
Alt/Opt+cliquez puis glissez à nouveau le calque  
du modèle original en haut de la pile. Appuyez sur  
Ctrl/Cmd+J pour copier le calque. Passez celui du 
bas sur Lumière tamisée puis baissez l’Opacité à 
60 % (ou moins). Ajoutez des masques de fusion 
aux deux. Peignez en noir pour réduire.

In J ecTer  PluS  De  couleur
Ajoutez un autre calque de couleur #d733e6 en mode Incrustation.
Cliquez sur le masque et inversez-le avec Ctrl/Cmd+I. Peignez avec
du blanc pour ajouter. Ajoutez différentes couleurs (#4aee26 et #f7eb06)
grâce à des calques de remplissage en mode Incrustation ou Éclaircir.

F InAl I S er
En ajoutant de la couleur, testez avec les formes les plus exotiques et 
artistiques. Si vous devez changer une couleur de remplissage, double-cliquez 
sur la vignette du calque pour choisir une nouvelle couleur. Revisitez aussi les 
calques précédents et affinez la composition où c’est nécessaire.

AJouTer  DeS  écl AbouSSureS
Importez MM-Watercolor1.jpg et MM-Watercolor2.jpg 
et placez-les à gauche et à droite du modèle. 
Passez sur Obscurcir ou Produit. Ajoutez des 
masques de fusion si vous pensez que c’est 
nécessaire et peignez en noir pour réduire.

AJouTer  DeS  l IgneS 
Importez Lines.jpg au-dessus du reste. Passez en 
Densité linéaire -. Appuyez sur Ctrl/Cmd+J pour 
dupliquer et repositionner. Ajoutez des masques et 
peignez en noir pour réduire.

AJouTer  DeS  écl AbouSSureS
Cliquez sur “Créer un calque de remplissage ou 
de réglage”, choisissez Couleur unie, #b5b5b5 et 
réduisez l’Opacité à 70 %. Peignez le centre du 
masque en noir. Cliquez sur le bouton de réglage/
remplissage>Correspondance de couleurs et Teal 
Orange Plus Contrast. (Elements : Filtre photo> 
Filtre réchauffant (85)). Peignez le masque en noir 
pour réduire.

astuce pro
Palette de couleurs

En fonction de votre palette de couleurs, 
il est généralement prudent d’anticiper 
avant de produire. Réfléchissez aux 
combinaisons de couleurs. Si vous 
concevez quelque chose en accord avec  
les standards de branding ou une 
direction artistique établie, il vous faut un 
plan. Si vous le faites pour vous amuser, 
comme ici, vous pouvez composer votre 
palette au fur et à mesure. Constituez puis  
affinez votre palette quand les éléments 
commencent à s’harmoniser.
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Des Outils web  
pour enchanter  
la journée d’un graphiste

Il existe de nombreux outils 
permettant de faciliter la vie 
des designers, nous allons  
vous en présenter quelques-uns

bLenD 
Cet outil pour graphistes et 
designers web permet de choisir 
des teintes parmi des palettes de 
couleurs standards pour créer 
un dégradé en CSS. Il est facile à 
utiliser et vous pouvez rapidement 
saisir le code pour vos projets.

invision
Si vous avez besoin d’une 
meilleure façon de présenter 
vos maquettes d’interface, ce 
petit outil pourrait vous plaire. 
Invision permet de rendre 
interactifs vos prototypes à l’aide 
de nombreuses transitions et 
animations. Le service propose 
aussi des possibilités de travail 
collaboratif en temps réel et 
vous permet de tester vos 
prototypes directement sur vos 
périphériques mobiles. Toutes 
ces fonctionnalités font de 
Invision un outil extrêmement 
pratique pour les designers.

VECTOR  DESIGN  ILLUSTRATION

watercolor

what the font 
Vous est-il déjà arrivé d’admirer 
une police sans en connaitre 
le nom ? Si c’est le cas alors 
vous aimerez What The Font. 
Prenez en photo un passage 
du texte concerné, envoyez-
le sur le site ou directement 
dans l’application mobile et 
retrouvez rapidement les polices 
correspondantes !

fontreach
Avec FontReach vous pouvez 
scanner les meilleurs sites  
pour connaître l’utilisation  
des polices à travers le web.  
Il suffit d’introduire le nom 
d’une fonte pour découvrir 
le nombre de sites sur lesquels 
elle est utilisée.

refoLD
Vous êtes freelance, graphiste ou 
designer ? Vous aimez travailler 
dehors pour vous inspirer ?  
Voici la solution : un bureau 
poids-plume en carton, à emporter 
partout, sans oublier la chaise  
qui va avec : à commander  
chez Exaprint !
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photoshop fix
Oui ! En quelques clics sur 
votre portable ou sur votre 
tablette, elle vous redonne le 
sourire. En choisissant l’outil 
Fluidité dans le sous-menu avec 
l’option « Face », sélectionner 
l’outil « Smile » qui affichera 
une interface en arc à la droite 
de l’image. En balayant vers le 
haut ou vers le bas, vous pouvez 
changer l’orientation du sourire.

VECTOR  DESIGN  ILLUSTRATION

watercolor

material Design – ui  
Material Design est le langage 
visuel créé par Google incluant 
des spécifications concernant 
l’animation, les styles (couleurs, 
icônes, images et typographie), 
la mise en page, les patterns 
et bien plus. L’objectif étant 
de créer un langage visuel 
synthétisant les principes d’un 
« bon design » tout en prenant 
en considération les innovations 
et les nouvelles possibilités 
scientifiques et technologiques.

idisplay
Cette application iPhone et Android 
vous permet d’utiliser votre tablette 
comme un second écran tactile. 
Ce petit outil est extrêmement 
pratique pour les designers 
travaillant sur des ordinateurs 
portables et ayant une surface 
d’affichage limitée. Vous pourrez 
ainsi grâce à ce logiciel déplacer tous 
vos panneaux et outils de travail sur 
un écran tactile dédié.

style color picker 
Swiss Style Color Picker est une 
application web magnifique, 
minimaliste et simple à utiliser.  
Il suffit de cliquer sur une couleur 
parmi les illustrations de cube 3D 
et voilà les références couleurs 
automatiquement copiées dans 
votre presse papiers.

blur comme jony
Blur Comme Jony est un plug-in de 
filtre Photoshop qui vous permet de 
créer un flou à la manière d’Apple 
pour iOS. Vous pouvez choisir parmi 
différentes luminosités ou ajouter des 
filtres de lumière supplémentaires.

pop - prototyping on paper
Des idées vous viennent à longueur de journées et vous n’avez pas toujours votre ordinateur sous la main pour 
les prototyper ? Une simple feuille, un stylo vous serez sauvé par … Pop ! C’est une application disponible sur 
iPhone et Android mais aussi directement via votre navigateur sur votre ordinateur. Elle vous permettra de 
rendre interactifs vos prototypes réalisés sur papier.



La révolution  
du travail collaboratif  
est en marche 

Les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication ont déjà engendré de profonds 
bouleversements dans nos sociétés et le mouvement 
n’est pas prêt de s’arrêter. C’est désormais dans 
l’organisation du travail que les lignes bougent. 
Jusqu’à présent très hiérarchisé, relevant plutôt d’une 
répartition a priori des rôles, le travail est en passe de 
devenir collectif, relevant de la volonté de personnes 
désireuses de mettre en commun leur créativité 
et leurs compétences, afin d’atteindre un objectif 
commun.
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C’est pour répondre au besoin d’échanges de la 
communauté des indépendants que de nouveaux 
espaces ont fait leur apparition : les espaces de 
coworking. Dans ces lieux, on peut travailler 
ensemble, pour des clients distincts, dans un 
environnement stimulant, sans hiérarchie, sans 
compétition, dans un cadre convivial et cosy.

coworking :
le travail n’est plus un lieu, 
mais ce que l’on fait

En choisissant d’être à son compte,  
on fait le choix de l’indépendance,  
de la liberté et de l’autonomie, mais on 
prend aussi le risque de l’isolement social 
et de la solitude. 

ES
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coworkingspain 
Promouvoir la culture du coworking, faire 

connaître tous les espaces de coworking 
en Espagne et favoriser les mises en 

relation, tels sont les principaux objectifs 
de cette plateforme née en 2010.

 www.coworkingspain.es 

FR

mutinerie
“Libres ensemble”, c’est la devise et la raison d’être 
de cette communauté atypique née à Paris et qui 
ne cesse d’inventer. Dernière aventure en date, 
Mutinerie Village, un nouveau cadre de travail 
permettant calme et concentration, en pleine 
campagne percheronne.  www.mutinerie.org  
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tooLboX 
ToolBox est un espace de coworking  et 

fablab réservé aux professionnels et aux 
nouvelles générations de freelance. Situé à 

Turin, ToolBox propose des espaces de travail, 
organise et accueille des évènements ayant 

pour thème la créativité et l’innovation.
 www.toolboxoffice.it   

IT

UK

the estate office shoreDitch
Bienvenue à Containerville, ensemble constitué 

d’une quarantaine de conteneurs montés sur 
deux étages, transformés en bureaux et destinés à 
accueillir des startups. Exaprint UK y dispose d’un 
“hub” où les clients peuvent venir récupérer leurs 
commandes ou rencontrer l’équipe commerciale.

 www.estateoffice.com/containerville

PT

cowork centraL
Cowork Central -“the place to be” à 
Lisbonne - propose aux indépendants, 
pigistes, startuppers, TPE, des bureaux, des 
salles de réunion, dans une ambiance cool et 
confortable, idéale pour partager des idées.
 www.coworkcentral.pt 



Le design 
en mode collaboratif

kobone 
Site communautaire créé en 2002, reconnu dans 
le monde du graphisme pour son activité de 
promotion et de défense des métiers créatifs : 
veille créative, interviews de professionnels, 
espace de publication de petites annonces, 
création de blogs personnels, infos pratiques 
(statuts, rémunération, formation en France et 
à l’étranger...) sont ses marques de fabrique.
 www.kob-one.com 

hanDmaDeici
Collectif d’artisans et designers issus de la ville de 
Montreuil (93) créé en 2014. Les 165 résidents 
se partagent 1700 m2 organisés en ateliers (bois, 
métal, cuir, textile, plasticien, bijoux) et en un 
espace de co-working regroupant les archis, 
designers, graphistes, journalistes, ingénieurs et 
start-ups de demain. L’ambition de HandMadeICI 
est de permettre à chacun de sortir des sentiers 
battus de son quotidien professionnel, de se 
donner comme prétexte un évènement design pour 
donner lieu à des interactions inter-disciplinaires 
et ainsi, créer une émulation collective.
 www.handmadeici.com  
 et www.icimontreuil.com 

Le design a ceci de particulier qu’il se 
réinvente à chaque époque, suivant les 
évolutions, les cultures et les apports 
des influenceurs du monde entier. Pas 
étonnant qu’il ait succombé aux sirènes du 
collaboratif et ce, sous de multiples formes.  
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« Le design est devenu l’outil le plus puissant avec lequel 
l’homme forme ses outils et son environnement»  
Tomàs Maldonaldo



marketing collaboratif
tous proactifs

Le consommateur au cŒur 
De La stratégie marketing
Le dialogue direct est devenu une véritable 
aubaine pour les entreprises. Elles disposent 
désormais de la source d’informations la 
plus fiable pour connaître les vraies attentes 
et les vrais besoins des consommateurs. 
La mise en œuvre du marketing direct est très 
avantageuse en termes de prix. Cerise sur le gâteau, 
il permet d’accroître la fidélité des consommateurs 
et même, d’en faire des ambassadeurs de la marque.
Les opérations les plus courantes prennent les 
formes suivantes : écouter et échanger sur les 
réseaux sociaux avec sa communauté, soumettre 
un vote sur les médias sociaux, participer à un jeu 
concours, créer du contenu via sa communauté, co-
créer un produit, une campagne de communication.
La mise en œuvre d’une stratégie de marketing 
collaboratif se fait via les médias sociaux (réseaux, 
blogs, forums), les spots TV et les supports papier.

Initié au début des années 2000 avec 
le développement des réseaux sociaux, 
le marketing collaboratif (aussi appelé 
marketing participatif ou crowdsourcing) 
est un ensemble de techniques et pratiques 
par lesquelles on associe le consommateur 
à la prise de décision marketing : choix 
d’un logo, de la couleur d’un packaging, 
d’un slogan publicitaire… Les raisons 
qui poussent les marques à y faire appel 
sont nombreuses. Contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, l’initiative du 
marketing collaboratif ne revient pas aux 
marques, mais aux consommateurs et 
plus précisément, à la génération Y, très 
largement en quête d’interaction.

casino
Organiser un concours d’idées auprès des clients :
une enseigne de grande surface alimentaire (Groupe 
Casino) a proposé à ses clients de devenir contributeurs  
via la communauté en ligne « C’vos Idées ».

Objectif : Donner la parole aux « consom-
macteurs », qui ont pu proposer idées et 
bonnes pratiques sur les produits et services 
de Casino et de ses enseignes partenaires.
Méthode utilisée : Logiciel de communauté en 
ligne de l’éditeur Lithium Technologies.

Résultats : + 20 000 membres se sont inscrits dans 
cette communauté suscitant 3 000 commentaires.
300 propositions de produits ou de services ont été 
soumises dans C’vos Idées, suscitant 100 000 votes. 
+ 50 produits élus ont été mis en avant dans les 
magasins.  
1er produit cocréé par la communauté 
et commercialisé : Frozen Yoghurt.  
Autre exemple : des rayons végétariens  
ont été installés dans les magasins.
 Source : www.visionarymarketing.fr/ 
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micheL et auGustin
Créer un sondage auprès de sa communauté 
de fans : L’enseigne de gourmandises Michel & 
Augustin propose très régulièrement à ses clients 
de participer au choix du nom, du packaging ou 
encore des recettes pour ses nouveaux produits. 
Ici, les internautes ont été invités à choisir le nom 
d’une nouvelle recette de biscuits chocolatés.

Objectif : Intégrer les consommateurs dans 
le processus de création, afficher un capital 
sympathie ainsi qu’un esprit de proximité et 
de partage valorisant. Mais surtout, répondre 
avec précision aux attentes de ses clients.

Méthode utilisée : Sondage 
sur les réseaux sociaux.

Résultats : Augmentation significative du nombre 
d’abonnés à chaque sondage, taux d’engagement 
très élevé et relation de confiance établie entre la 
marque et ses consommacteurs.

texas instrument
Impliquer le client dans le co-design de 
solutions : une filiale de Texas Instrument, 
producteur & distributeur de puces électroniques 
a décidé d’impliquer ses clients dans le design 
de solutions. [image : outil de configuration 
de produits de Texas Instrument]

Objectif : Répondre aux demandes des clients, 
c’est-à-dire, dessiner, simuler, prototyper, 
tester, recevoir des échantillons, réitérer 
les simulations en un temps record.

Méthode utilisée : Outil de configuration en 
ligne développé sur mesure, le « Webench ».

Résultats : 20 % des revenus de la filiale,  
60 % d’augmentation de la marge brute,  
125 000 inscrits, 80 000 visites par jour, 
3000 nouveaux inscrits par mois et 60 heures 
mensuelles de gain de temps pour les clients.
 Source : www.visionarymarketing.fr/ 

Dossier : le collaboratif I eXamag I 35 



L’école gobelins  
invente la coopérative  
de projets

Adepte de la pédagogie par projets, Gobelins  
a créé la Coopérative de projets. Celle-ci permet 
à des élèves et/ou des enseignants de différentes 
formations de s’associer pour collaborer à un projet 
commun, avec des partenaires institutionnels et 
culturels, des entreprises porteuses d’innovations 
ou des associations et collectifs intervenant 
dans le champ créatif, culturel ou sportif.

Gobelins propose également une 
formation spécialisée “Design thinking 
- ateliers créatifs et collaboratifs”.
Public concerné : chef de projet, UX Designer
Objectif : permettre d’animer des ateliers 
de co-création et co-conception orientés 
clients/utilisateurs, dans le cadre d’une 
démarche UX ou de conduite de projet agile, 
au moyen d’outils collaboratifs et ludiques.
 www.gobelins.fr 

Au cœur des industries créatives, Gobelins 
s’est imposée depuis plus de 50 ans comme 
l’école de référence dans les métiers de 
la création visuelle, de la conception de 
l’image à sa production. Chaque année,  
elle forme près de 800 élèves (dont 400  
en apprentissage) et plus de 1900 adultes 
qui choisissent de s’y professionnaliser ou 
de s’y reconvertir.
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 Making of photo pour Guerlain 
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 Exposition Photo «Autismes, Regards» 

 Film d’animation pour le Festival d’Annecy 

 Futur en Seine, Les Gobelins - Stand Editis 

Dans le cadre de Futur en Seine, gobelInS, 
l’école de l’image, présente,  

avec le soutien des éditions nathan,  
18 innovations numériques pour lutter contre 

l’échec scolaire au primaire.

les étudiants photographes en 2e année  
de gobelInS ont exposé sur le thème  
« Autismes, regards ».
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 Mala Sharma,  
 Vice president & General Manager of Creative Cloud  



Lancé en 2012, le Creative Cloud constitue 
un moment clé dans l’histoire d’Adobe. 
En seulement quatre années - et après 
trois évolutions majeures - Creative Cloud 
est devenu une plateforme de création 
et de collaboration autour de laquelle 
les individus ou membres d’une équipe 
Projet peuvent partager et échanger des 
contenus créatifs, des guides de style ou 
des fichiers stockés sur le Cloud. 
Dans un entretien publié en avril dernier 
sur le blog d’Adobe, Mala Sharma, Vice-
President & General Manager of Creative 
Cloud Product, Marketing and Community 
envisageait le développement du Creative 
Cloud autour de quatre grands axes : 
la mobilité, le partage des contenus, la 
marketplace et la vision d’une plateforme 
unique Adobe Cloud destinée aux 
entreprises.

creative cloud  
donner à chaque individu  
les moyens de créer

L’histoire d’un succès
La démarche d’Adobe a bien été comprise par 
le marché. Creative Cloud a aujourd’hui plus de 
6 millions d’abonnés avec, chaque jour, de nouveaux 
membres et des abonnés payants : « Nous sommes 
très fiers de compter 798.000 nouveaux abonnements 
Creative Cloud sur le seul premier trimestre 2016 », 
confie Mala Sharma. Les applications mobiles 
séduisent aussi rapidement : « Nous comptons à 
présent plus de 23 millions d’Adobe ID nous ayant 
rejoint par ce biais », ajoute-t-elle, ce qui est une 
nette accélération depuis Adobe MAX (+9 millions 
d’utilisateurs). Cette grande réussite s’explique 
par la forte demande vis-à-vis de l’offre du 
Creative Cloud. Mala Sharma souligne également 
l’importance de l’international pour le Creative 
Cloud avec plus de 40% des abonnements.

Faire évoluer Creative Cloud pour 
répondre aux enjeux du digital
Les tendances liées au digital sont centrales dans 
la vision de Mala sur les futures opportunités du 
Creative Cloud. « Nous avons tous conscience que la 
transformation digitale façonne aujourd’hui le monde, 
ce qui donne lieu à de nombreux défis pour nos clients », 
explique Mala Sharma. « Il y a une croissance 
très forte du nombre de consommateurs connectés, 
qui utilisent plusieurs terminaux et attendent des 
marques une expérience utilisateur continue, où qu’ils 
soient et quel que soit le terminal utilisé », ajoute-t-
elle. Pour offrir cette expérience, les entreprises 
doivent parfaitement connaître leurs audiences 
cibles, évaluer en permanence la pertinence de 
leur offre, analyser des données issues de sources 
hétérogènes et accepter de repenser leur business 
modèle à l’aune de cette révolution digitale.
« Les entreprises qui ne font pas de l’expérience 
utilisateur l’élément clé de leur stratégie digitale 
prennent un risque considérable », estime Mala 
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Sharma. Mais qu’est-ce qu’une Expérience 
Utilisateur réussie ? « C’est tout d’abord une 
expérience qui doit être engageante et dynamique pour 
attirer le client. Elle doit ensuite être personnelle et 
utile – Qui est le client ? Où se trouve-t-il ? Qu’aime-
t-il ? – pour être efficace. Enfin, les utilisateurs 
attendent de vivre une expérience réussie où qu’ils 
se trouvent – que ce soit en magasin, sur leur mobile 
ou dans leur voiture. Les entreprises doivent se 
trouver là où sont leurs clients », précise-t-elle.

Alors, comment Adobe Creative Cloud peut-il 
les aider à répondre à ces nouvelles attentes ?

La création bouge
Le premier axe d’innovation d’Adobe est la création 
de contenu. Aujourd’hui Creative Cloud est une 
plateforme de création et de collaboration, autour 
de laquelle les individus ou membres d’une équipe 
Projet peuvent partager et échanger des contenus 
créatifs, des guides de style, ou des fichiers stockés 
sur le Cloud et intelligemment synchronisés à 
travers CreativeSync où qu’ils soient. Toutefois, 
la majeure partie des workflows de création 
se concentrent toujours autour du desktop. 
« Imaginez un monde dans lequel le workflow serait 
pensé dans le cloud d’abord. Un monde dans lequel il 
serait aussi simple et intuitif de créer sur mobile ou 
tablette que sur desktop et où tous vos contenus et 
vos modifications seraient toujours à votre portée », 
se réjouit Mala Sharma. « Notre vision est de rendre 
les expériences de travail sur mobile et desktop 
interchangeables ».  A l’image de Lightroom où 
les utilisateurs peuvent travailler leurs photos 
sans couture entre les applications desktop, 
mobile et web, les individus bénéficieront de la 
même richesse fonctionnelle et d’une expérience 
cohérente et sur-mesure à travers les applications 
d’Adobe. « Creative Cloud offre plus que de la 
gestion de contenus et du partage de bibliothèques, 
c’est aussi une plateforme de collaboration durant 
le processus de création. », ajoute Mala Sharma.
L’évolution du Creative Cloud porte également 
sur la vidéo. « Nous sommes fiers de voir nos 
technologies vidéo adoptées par les professionnels de 
l’audiovisuel. Et qu’Adobe soit le leader dans la vidéo 
professionnelle avec des clients issus d’Hollywood 
ou de Sundance. Notre objectif est d’étendre cette 

solution à une audience plus large. Nous souhaitons 
permettre à la génération YouTube de créer, monter, 
et éditer aisément leurs créations digitales en 
utilisant la magie d’Adobe », confie Mala Sharma.
Un des territoires les plus excitants pour le 
Creative Cloud est le design d’expérience. « Les 
tendances digitales que nous observons mettent une 
pression croissante sur les entreprises. Délivrer une 
expérience unique et efficace est devenu un enjeu 
majeur pour une entreprise si elle veut émerger et 
avoir un impact. Nous constatons une croissance de 
plus de 52 % en 2015 de projets UX sur Behance, 
faisant de celle-ci le segment à la croissance la plus 
rapide. En Europe, la Grande-Bretagne, la France et 
l’Allemagne sont les pays les plus prolifiques dans ce 
type de projets, avec une moyenne d’âge des créatifs 
de moins de 35 ans », détaille Mala Sharma. Afin de 
répondre aux défis du workflow dans le domaine du 
design d’expérience auxquels les clients font face, 
Adobe a récemment présenté Adobe Experience 
Design (Adobe XD) dans une version Preview. 
Adobe XD est la seule solution tout-en-un sur 
le marché pour designer, prototyper et partager 
ses créations. La solution est faite pour travailler 
en flux tendu, permettant ainsi aux designers 
de travailler sur des centaines de plans de travail 
pour n’importe quelle taille d’écran dans un même 
projet, et ce sans mettre en péril la performance.

Une marketplace radicalement 
améliorée pour les utilisateurs
L’année dernière, Adobe a lancé Adobe Stock 
intégré au Creative Cloud. Conçue pour simplifier 
radicalement l’achat et l’utilisation de banques 
d’images, l’intégration avec Adobe Stock permet aux 
créatifs de se procurer photos, éléments graphiques 
et vidéos, directement depuis leur application 
desktop CC favorite, de finaliser leur création sur 
mobile ou desktop et de la partager auprès de la 
communauté Behance, qui représente le réseau de 
créatifs le plus important. Depuis son lancement 
Adobe Stock s’est rapidement dotée de plus de 50 
millions de photos, vidéos, illustrations et éléments 
graphiques de haute qualité et libres de droits. 
« Nous souhaitons être le fournisseur de la gamme de 
contenus la plus variée – en allant bien au-delà des photos, 
des vidéos et des éléments graphiques pour proposer polices 
et nouveaux types de contenu comme la 3D », confie Mala 

“Le Creative Cloud contribue à faire évoluer 
la façon dont les créatifs conçoivent, créent, 
expriment leurs idées et collaborent.“
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Sharma. « De plus, en rendant possible la contribution 
des utilisateurs directement depuis leurs applications 
CC, Adobe est en capacité d’améliorer la qualité de sa 
banque d’images ». Elle partage par ailleurs sa vision 
sur la manière dont l’expérience de la boutique va 
évoluer dans le futur : « La science de l’image d’Adobe 
est totalement au service d’Adobe Stock, et ce afin de 
permettre aux utilisateurs de trouver immédiatement 
l’image la plus pertinente – au sein de leur workflow. »

Étendre l’offre Creative Cloud 
à de nouveaux publics
Mala développe la vision d’Adobe et aborde sa 
stratégie pour toucher les utilisateurs à travers 
des solutions qui offrent la possibilité à tout un 
chacun de donner libre cours à sa créativité. Adobe 
a lancé Creative Cloud pour la photographie, qui 
comprend des versions de Photoshop et Lightroom 
pour desktop et pour mobile à destination de tout 
consommateur intéressé par la photographie. 
Au-delà de la photographie, il s’agit bien de cibler 
la future génération de créateurs et de conteurs 
d’histoire avec de nouvelles applications mobiles 
telles qu’Adobe Voice, Adobe Slate et Adobe Post. 
Mala laisse présager une intégration de celles-ci 
au sein d’une solution web dans le courant de 
l’année. Ce nouveau service cible aussi bien la 
jeune génération adepte des réseaux sociaux, 
désireuse  de créer un impact en partageant 
leurs idées ou en défendant une cause sociale, 
que les jeunes entrepreneurs souhaitant toucher 
leur audience à travers du social marketing.
Répondre aux besoins des entreprises

Au-delà du Creative Cloud, Mala aborde les 
réponses d’Adobe face aux défis des entreprises 
dans un monde digitalisé. « Notre approche consiste 
à réunir les valeurs de Creative Cloud, Document 
Cloud et Marketing Cloud pour fournir à nos clients 
entreprises des solutions face à la disruption digitale. 
Nous couvrons ainsi les besoins depuis la création 
des contenus et des expériences jusqu’à l’analyse 
de la donnée marketing, au travers d’une seule et 
même plateforme dans le cloud », explique Mala 
Sharma. Les entreprises disposeront bientôt 
d’un environnement de travail optimisé pour 
créer leurs contenus et analyser leur marketing 
digital. Il sera possible par exemple de créer son 
expérience utilisateur sur Adobe XD, de produire 
son contenu pour le mobile et le web et de le 
connecter à Experience Manager pour évaluer 
l’expérience digitale de sa marque. « Adobe a 
l’opportunité de gérer au sein de sa plateforme 
dans le cloud les trois phases du cycle de vie des 
contenus – la création, la gestion et la mesure des 
expériences digitales de ses clients », affirme-t-elle.
En guise de conclusion à son intervention, 
Mala ré-insiste sur les 4 priorités 
d’Adobe en 2016 : la mobilité, la gestion 
de contenu, la marketplace Adobe et les 
solutions destinées aux entreprises.
 blogs.adobe.com/creative/fr 

E X A P R I N T  S ’A S S O C I E  À  A D O B E  
P O U R  F A I R E  D É C O L L E R  V O T R E  C R É AT I V I T É

UN PETIT PRIX POUR L’HOMME

UN GRAND PAS POUR LE DESIGNER

 www.exaprint.fr/page/adobe 

http://www.exaprint.fr/page/adobe%3Futm_source%3Dexamag%26utm_medium%3Dcontent%26utm_campaign%3Dnb17%26utm_content%3Dadobe-pub
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Finition idéale pour sublimer les 
détails d’une création, la dorure 
numérique offre de nombreuses 
possibilités. Sage et classique en 
version or ou argent, elle offre 
un éventail incroyable de teintes 
métallisées lorsqu’on “ose” 
l’associer à la couleur.

Dorure à chaud numérique  
QuanD la coulEur SE DÉclInE  
En VErSIon MÉtallISÉE

Procédé d’impression révolutionnaire, 
innovant et économique, la 
dorure à chaud numérique est 
la finition incontournable d’une 
communication élégante et festive.
Résultat de l’adhérence d’un film 
or ou argent sur une colle, cette 
technique, exclusivité web Exaprint, 
offre des possibilités presque 
illimitées et un gain de temps dans 
l’élaboration de vos projets.
Autre avantage non négligeable, 
c’est un procédé numérique plus 
écologique : grâce au numérique, plus 
besoin d’avoir recours au fer à dorer.
L’agence AGEP et la graphiste 
freelance Manon Bucciarelli ont 
choisi la dorure à chaud numérique 
pour sublimer leurs créations.

 blog.exaprint.fr/utilisation-
de-la-dorure-a-chaud 

Les conseils de sylvain,  
OPERATEUR MACHINE 
DORURE EXAPRINT 
Tu peux nous expliquer 
les différences avec la dorure à froid 
et ses principaux avantages ?
Il s’agit en quelque sorte d’une « fusion 
technologique ». MGI a conçu un process 
appelé IFOIL qui rassemble les principes 
de transfert par la chaleur de la dorure. 
Tout repose sur l’adhérence d’un film doré 
sur une colle. On obtient donc la qualité 
de la dorure à chaud et la précision de la 
dorure à froid. L’opération se fait en un 
seul passage et le temps de séchage est 
presque immédiat.

Quelles sont les principales étapes 
de fabrication, de vérification ? 
Une fois imprimée et pelliculée, la planche 
est vernie à l’aide d’un procédé numérique. 
Je règle ensuite l’IFOIL pour la dépose 
de la dorure. Ensuite, il faut vérifier 
l’accroche du vernis et de la dorure.  
En fonction des résultats obtenus, je peux 
être amené à faire des réglages de vitesse 
ou de température pour que le résultat 
soit optimal.

Comment mettre en valeur 
la dorure numérique ? 
La dorure est une finition de choix,  
je suggère aux graphistes de l’utiliser par 
petites touches pour sublimer les détails  
de leurs créations et de l’associer à de 
la couleur.
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Graphiste freelance depuis 2005,  
Manon Bucciarelli est diplômée de l’École 
Duperré. Passionnée de typographie, 
elle développe des collaborations avec  
les éditions Hachette, Gründ ou encore  
la maison Christie’s.

manon bucciarelli

Pour les vœux adressés à ses clients, elle a réalisé une 
grande carte composée d’un fond coloré extrait de 
l’une de ses toiles, rehaussée d’une calligraphie à la 
dorure à chaud numérique chez Exaprint, imprimée 
sur un papier au pelliculage Soft Touch. Le fond 
coloré et mat au toucher de pêche du pelliculage Soft 
Touch offre un contraste très intéressant avec la 
finition dorée, légèrement en relief et parfaitement 
lisse et brillante, explique Manon Bucciarelli. « Cela 
donne à cette carte une identité très contemporaine, 
tout en conservant le côté élégant et raffiné d’une 
dorure traditionnelle. La dorure à chaud numérique, 
que j’ai déjà utilisée pour des faire-parts, me permet 
de créer un produit haut de gamme pour mes clients, à 
des prix compétitifs. J’envisage de réaliser également 
des impressions en Letterpress, en Pantone®, et en 
embossage. Ces techniques proposées par Exaprint 
sont aussi pour moi des sources d’inspiration et me 
permettent de répondre aux commandes de mes clients 
avec des créations sur-mesure et personnalisées. »

 www.manonbucciarelli.com/
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Cinq cartes de vœux en dorure à chaud 
numérique associent avec sobriété les symboles 
de l’entreprise, les espèces marines élevées dans 
ses fermes et les étendues azurées des mers. 
Les graphistes de l’agence AGEP préconisent 
la dorure à chaud numérique pour une 
communication haut de gamme et économique.  
« Nous avons choisi ce procédé d’impression parce 
qu’il correspondait à notre axe créatif. Nous 
souhaitions exprimer la diversité et la qualité de 
l’offre client à partir d’une esthétique sobre. Exaprint 
a su répondre à nos délais courts et à nos contraintes 
budgétaires pour un tirage de 200 exemplaires par 
modèles. »

 facebook.com/Agep-
Agence-422621011226601/

Fondée en 1988 à Bastia par Patricia 
Guidoni, l’agence AGEP est spécialiste 
en stratégie, conseil en communication 
globale et conception graphique grâce à un 
studio de création intégré. Regroupant les 
talents de neuf personnes, l’agence signe 
la communication de Gloria Maris Groupe, 
leader de l’aquaculture marine française

agence agep
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A.M. Cassandre  
un des plus grands artistes  
graphistes du 20e siècle

“Une image doit porter en elle  
la solution de trois problèmes :  
optique, graphique et poétique.”  
a.M. cassandre

Affichiste majeur de l’entre-
deux guerres (1901-1968), 
A.M. Cassandre, de son vrai 
nom Adolphe Mouron, a été 
loué par Blaise Cendrars “de 
n’avoir pas seulement été un 
peintre, mais surtout un des 
plus fervents animateurs de 
la vie moderne : le premier 
metteur en scène de la rue”.

Dans les années 20, ses affiches pour 
les trains (Nord Express, L’Etoile du 
Nord) et les paquebots (Le Normandie(1) 
ou L’Atlantique) sont imprégnées par 
l’influence du purisme, du cubisme 
et du surréalisme. La photographie 
et le cinéma sont aussi très présentes 
dans ses compositions qui mettent 
en scène des objets (cigarettes Celtic, 
chaussures Unic…) ou des silhouettes 
stylisées, comme pour le triptyque resté 
célèbre : Dubo, Dubon, Dubonnet(2).
Le style de ses créations repose sur 
une simplification des formes et une 
accentuation des perspectives qui 
soulignent l’aspect très géométrique de 
ses sujets. A.M. Cassandre est également 
un graphiste. Ses créations ne se limitent 
pas aux affiches, mais comprennent 

également le design de couvertures 
de revues, d’annonces publicitaires.
La typographie occupe une place 
essentielle dans ses compositions. 
Pour la fonderie Deberny et Peignot 
il crée deux caractères de titrage 
(le Bifur (3) en 1929 et l’Acier en 
1930) et un caractère de labeur (le 
Peignot en 1930). Parallèlement à 
son travail dans les arts graphiques, 
il se passionne pour les costumes et 
décors de théâtre. Après la guerre, bien 
qu’écarté des affiches publicitaires, 
Cassandre poursuit son activité dans 
les arts graphiques. On lui doit des 
pochettes de disques, un jeu de cartes 
publicitaires, la création d’alphabets 
pour machines à écrire, un nouveau 
projet de caractère typographique pour 
la photo composition (le Cassandre, 
qui ne sera pas édité de son vivant). 
En 1963, il crée le logotype de la maison 
Yves Saint-Laurent, toujours utilisé 
aujourd’hui. Dépressif, il se donne 
la mort en 1968, à l’âge de 67 ans.

1

2

3



Surfant sur l’air du temps, la compagnie brésilienne 
TAM et l’agence FCB ont frappé très fort en 
proposant “The Ownboard magazine”, un magazine 
distribué à bord intégralement personnalisé. Pour 
réussir ce coup de maître, TAM a demandé aux 
voyageurs de connecter leur compte Facebook 
lors de la commande d’un billet. Elle a ainsi pu 
scanner les informations personnelles et les 
goûts de ses futurs passagers, ce qui a permis 
la fabrication d’un exemplaire unique pour 
chacun.  Effet “waouh” réussi puisque 100 % des 
passagers sont repartis avec leur magazine.
 www.graphiline.com 

un magazine dont le contenu 
s’adapte à chaque voyageur 

Pour attirer l’attention des 
passagers d’un vol sur son 
magazine, une compagnie aérienne 
a édité des revues complètement 
uniques, personnalisées avec les 
préférences de chacun de ses 
passagers.

 Extrait de la vidéo de FCB Milan
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concours
ÉVÈnEMEntS/ExpoSItIonS

 D & aD  
 new bLooD
D & AD est une fondation ayant pour 
vocation la mise en avant des talents 
créatifs. Chaque année, elle organise 
plusieurs évènements pour les faire 
émerger comme les “New Blood Awards”, 
concours ouvert au moins de 24 ans et 
le “New Blood Exhibition”, exposition 
au cours de laquelle des étudiants 
venus des quatre coins du Royaume-
Uni ont la chance de pouvoir  présenter 
leur travail aux professionnels.
 Source : www.dandad.org  

 biennaLe 
 archittectura
 2016
La Biennale de Venise, c’est l’évènement 
à ne pas manquer cette année ! Du 
28 mai au 27 novembre 2016, partez 
à la  découverte des toutes nouvelles 
tendances artistiques. Le thème retenu 
cette année - “Reporting from the 
front” -  donnera notamment lieu à une 
exposition présentée au Giardini et à 
l’Arsenal. Parmi les 37 pays exposants, 
cinq participeront pour la première 
fois : les Philippines, le Kazakhstan, le 
Nigéria, les Seychelles et le Yémen.

 ycn  
 stuDents 
 awarDs
Ce concours propose à de jeunes 
étudiants européens de relever un vrai 
défi : choisir parmi une collection de 
“packs projets” le brief à partir duquel ils 
soumettront leur propre création  à un 
jury de professionnels. Pour connaître 
les prochains lauréats, rendez-vous 
à Londres en septembre 2016.
 Source : www.ycn.org 

 L’art est
 Dans L’oeuf
Une entreprise portugaise lance 
un concours de créativité autour 
de son produit vedette : l’œuf.
Baptiser DEGGSIGN, ce concours 
est ouvert aux étudiants portugais 
de l’enseignement supérieur âgés 
de plus de 18 ans et poursuivant un 
cursus artistique. Les projets sont à 
déposer jusqu’au 16 septembre 2016
 Source : www.ovoscac.
com/concurso.php

 priX  
 Laus & aDg
Depuis 50 ans, ce concours national 
récompense l’excellence en matière 
de conception graphique et de 
communication visuelle dans les 
secteurs de la vie culturelle et de 
l’économie. Pour participer, vous 
avez jusqu’au 02 juillet 2016 !

 the LonDon
 Design
 festivaL
Cet évènement annuel est organisé pour 
promouvoir Londres comme “capitale 
mondiale de la conception et de la 
créativité”. Le prochain rendez-vous 
aura lieu du 17 au 25 septembre 2016.

Depuis 5 ans, “ Les Chatons d’Or ” 
est LE festival qui fait avancer 
les idées et émerger les talents 
créatifs, un festival gratuit, ouvert 
à tous : publicitaires de tous âges, 
designers, étudiants, free lance, en 
agence… La qualité, l’originalité 
et la diversité des participants,  
c’est sans doute ce qui a poussé 
Exaprint à devenir partenaire 
de l’évènement. Cette année, les 
candidats ont eu jusqu’au 13 mai 
pour plancher sur les différents 
briefs. Charge ensuite aux trois 
jury - “Directeurs de création”, 
“Annonceurs et institutionnels 
et écoles” et “Journalistes et 
influenceurs”- de faire les bons 
choix ! Le palmarès 2016 a été 
dévoilé le 1er juin à Bobino, 
mythique salle de spectacle 
parisienne, lors d’une soirée où 
pas moins de 1000 décideurs, 
créatifs, innovateurs, annonceurs, 
journalistes et influenceurs étaient 
présents. 

 
PLUS 

D’INFOS

www.leschatonsdor.fr

Les chatons
D’or
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exabook 
coup de cœur créatif

100 ans De couLeur
Source d’inspiration idéale pour tout 
professionnel des arts graphiques, ce livre 
innovant présente une centaine d’oeuvres 
remarquables par leur utilisation de la 
couleur, présentées dans leur intégralité, 
avec toutes les informations nécessaires pour 
vous permettre de les reproduire fidèlement à 
l’écran comme à l’impression.
Eyrolles, 16,90€

intuition, action, 
création, graphic 
Design thinking
Ellen Lupton
Quels outils pour générer graphiquement des 
idées ? Dans le processus de conception, les 
concepts et les solutions résultent souvent de 
l’application consciente de certaines
techniques. Dans ce livre écrit sous la 
direction d’Ellen Lupton, des professionnels 
du monde de la conception explorent ces 
différentes techniques et proposent aux  
lecteurs un guide pratique et visuel dans 
lequel ils découvriront les aspects analytiques 
et intuitifs liés au développement de projets 
de conception graphique.
Gustavo Gili, 30,70€

beLtZa est noir 
Fermín Muguruza  
Illustration : Jorge Alderete  
Octobre 1965  
Les porteurs des géants de Pampelune, image 
typique des Fêtes de San Fermín, défilent 
sur la cinquième avenue de New York. Mais 
en raison du contexte de discrimination 
raciale qui gouverne la société américaine, les 
autorités interdisent la participation au défilé 
du couple de géants noirs.
Bang Ediciones, 25€.

psychoLogie
pour créatifs
Frank Berzbach  
Trouver des idées, respecter des plannings, 
répondre aux demandes du client, travailler 
à domicile, travailler tard le soir et les 
week-ends, résister à la pression de la 
performance... la vie d’un créatif n’est pas 
de tout repos ! Dans ce livre savoureux et 
caustique, Franz Berzbach analyse avec 
humour et finesse la psychologie de ceux qui 
travaillent dans le domaine de la création. Il 
livre un portrait sans concession du monde 
du travail et dispense de multiples conseils 
pour éviter qu’un job rêvé ne se transforme 
en cauchemar ! Psychologie pour les créatifs 
regorge de références théoriques, d’exemples 
amusants et de conseils pertinents. 
Un cadeau idéal pour chaque créateur.
Gustavo Gili, 21,20€.

questions 
D’impression :  
à L’avant garDe  
Du Design imprimé
Print Matters présente l´avant-garde du 
design imprimé. Plus de 110 exemples 
d’identités visuelles, packaging et maquettes 
éditoriales utilisant des vernis, découpes, 
tampons secs, pliages, revêtements 
photosensibles et autres innovations 
techniques. 
Paperback, 30€

Le Dictionnaire 
Des couLeurs
Simona Fantetti  
e Claudia Petracchi 
Véritable guide de la création, ce dictionnaire 
présente 230 couleurs en quadrichromie. 
Il s’attache à montrer leur gradation 
chromatique, leur lisibilité lorsqu’elles sont 
utilisées dans du texte, leur performance 
photographique monochrome, ainsi que la 
combinaison de noir, gris et blanc.
zanichelli, 52,50€

FR UKES
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Les professionnels des arts graphiques le savent bien : la brochure fait partie des produits à 
forte valeur ajoutée. Sa conception constitue un investissement important et les choix pour 
l’impression sont nombreux. C’est pourquoi, chez Exaprint, nous avons conçu un calculateur 
qui vous permet de combiner les différentes options en quelques clics, et obtenir un prix en 
instantané !

Le super
calculateur Brochure

brochure examag
caractéristiques techniques :
Nombre de pages : 48 + 4 pages de couverture
Brochage : Dos carré collé
Orientation : À la française
Format : 21 x 29,7 cm
Couverture : en 250 g papier couché demi-mat  
Imprimé sur machine UV 
Pelliculage : mat recto seul
Intérieur : en 115 g couché demi-mat

nouveau ! 
caLcuLateur pour Les  
brochures piquées 2 points 
métaL et Dos carré-coLLé
Nous avons musclé la gamme brochure et vous proposons 
désormais plus de paginations, plus de papiers,
plus de finitions… 
 ww.exaprint.fr/page/brochure 

pLus De  
30 choiX 
De papiers !

De 8 à 192 pages

7 formats 
stanDarDs 
DisponibLes
10,5 x 15 cm  
10,5 x 21 cm  
14,8 x 14,8 cm
14,8 x 21 cm

15 x 21 cm
21 x 21 cm
21 x 29,7 cm

http://www.exaprint.fr/page/brochure%3Futm_source%3Dexamag%26utm_medium%3Dcontent%26utm_campaign%3Dnb17%26utm_content%3Dbrocure-link-p50


téLéchargeZ  
Les Librairies  
De mockups
Mettez en valeur vos créations 
grâce aux mockups spécialement 
conçus par exaprint !
 ww.exaprint.fr/page/
redirection-mktg-client 

réDuiseZ vos coÛts 
D’abonnement 
Bénéficiez de 15 % de réduction sur votre 
abonnement Adobe Creative Cloud.
 www.exaprint.fr/page/adobe 

imprimeZ  
en pantone
Il est désormais possible  
d’imprimer en Pantone  
sur plus de 1000 références  
produits chez Exaprint ! 
 ww.exaprint.fr/page/gamme-pantone 

stockeZ,  
sauvegarDeZ,  
partageZ 
Avec Exadrive, stockez 
vos fichiers dans le cloud, 
sauvegardez jusqu’à 
200 Go de données et 
partagez-les partout 
gratuitement !
 www.exaprint.fr/page/exadrive 

certifieZ vos fichiers pDf
Avec MyPDF, contrôlez vos fichiers PDF 
de façon professionnelle, créez des fichiers 
parfaits pour l’imprimerie et oubliez le stress 
de la pré-production. 
 www.exaprint.fr/page/mypdf 

creeZ,  
DiffuseZ,  
mesureZ
Créez des e-mailings, 
diffusez des offres 
commerciales et 
mesurez l’impact  
de vos envois en 
quelques clics ! 
 www.exaprint.fr/page/sendinblue 

 www.exaprint.fr 

http://www.exaprint.fr/page/%20redirection-mktg-client%3Futm_source%3Dexamag%26utm_medium%3Dcontent%26utm_campaign%3Dnb17%26utm_content%3Dmockups-link-p50
http://www.exaprint.fr/page/%20redirection-mktg-client%3Futm_source%3Dexamag%26utm_medium%3Dcontent%26utm_campaign%3Dnb17%26utm_content%3Dmockups-link-p50
http://www.exaprint.fr/page/adobe%3Futm_source%3Dexamag%26utm_medium%3Dcontent%26utm_campaign%3Dnb17%26utm_content%3Dadobe-link-p50
http://www.exaprint.fr/page/gamme-pantone%3Futm_source%3Dexamag%26utm_medium%3Dcontent%26utm_campaign%3Dnb17%26utm_content%3Dpantone-link-p50
http://www.exaprint.fr/page/exadrive%3Futm_source%3Dexamag%26utm_medium%3Dcontent%26utm_campaign%3Dnb17%26utm_content%3Dexadrive-link-p50
http://www.exaprint.fr/page/mypdf%3Futm_source%3Dexamag%26utm_medium%3Dcontent%26utm_campaign%3Dnb17%26utm_content%3Dmypdf-link-p50
http://www.exaprint.fr/page/sendinblue%3Futm_source%3Dexamag%26utm_medium%3Dcontent%26utm_campaign%3Dnb17%26utm_content%3Dsendiblue-link-p50
http://www.exaprint.fr%3Futm_source%3Dexamag%26utm_medium%3Dcontent%26utm_campaign%3Dnb17%26utm_content%3Dexaprint-link-p50


Accueil téléphonique non-stop de 8 h30 à 19 h : 04 67 22 36 55 - www.exaprint.fr
Facebook.com/exaprint - Business Plaza Bâtiment 2 - 159 rue de Thor - 34000 Montpellier
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