
La formation :

Elle forme de futurs professionnels dans le domaine du design gra-
phisme et participe à la construction de leur personnalité graphique. 

La spécialité Design Éditorial, Narration & Interactivité au sein de la mention Gra-
phisme envisage une porosité entre le design graphique sur supports imprimés et 
numériques. 

La formation aborde des contextes de conception variés, met en pratique des 
techniques et savoir-faire artisanaux, expérimente et questionne les technologies du 
numérique afin de favoriser des pratiques de recherche innovantes.

L’étudiant acquiert les compétences nécessaires pour développer des démarches 
créatives, intègre un cahier des charges, développe une pratique de recherche 
personnelle, pratique assiduement le dessin et possède des compétences techniques 
artisanales et numériques.

L’étudiant met en pratique de manière progressive pendant 3 ans ses compétences dans 
le domaine du graphisme, de l’édition et de la création d’images : création d’identi-
tés visuelles, conception de principes de mise en page et de modes relationnels texte/
image, élaboration de principes éditoriaux (identité éditoriale, collection, ouvrage unique, 
en petite série ou grand tirage), création d’images, illustration 2D, 3D, photographie.

Dispositifs pédagogiques et Interdisciplinarité :
Le lycée Denis Diderot est équipé de nombreux ateliers : gravure et découpe laser, 
sérigraphie, gravure (linograure, taille douce), studio photo. 

La formation propose aux étudiants durant les 3 années de formation des sorties, des 
rencontres, des conférences, des stages, des partenariats et des échanges avec le milieu 
culturel, professionnel et universitaire. 
Ces dispositifs ponctuent et enrichissent le parcours de formation avec des approches 
collaboratives et interdisciplinaires. 

▲ David Pearson conception de l’identité 
visuelle de la collection de littérature contempo-
raine, Zulma éditions.
http://indexgrafik.fr/david-pearson/

▲ Helmo, Programme sensible, Gaité Lyrique, 
2011.
http://www.helmo.fr/programme-sensible/

▲ Uramado (réalité augmentée), Julie Stephen 
Chheng, Éditions Volumiques.
https://volumique.com/v2/portfolio/urama-
do-realite-augmentee/

▲ Édditions La Marelle, Revue interactive en 
ligne pour le Théâtre Massalia.
http://www.larevuedes30ans.theatremassalia.
com
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▲ Salon du livre et de la presse jeunesse 
de Montreuil, Visite au MAD et au Musée 
des Arts et Thechniques.

▲ Workshop avec Arno Celerier.
Les étudiants du DNMADe et DSAA ont 
travaillé différentes techniques et systèmes 
animés.

Cette année en Design éditorial, Narration & 
Interactivité :

- Des modules interdisciplinaires permettent aux étudiants de 4 mentions 
différentes (mode, graphisme, espace & produit) de se rencontrer et de 
développer des compétences dans d’autres domaines que le leur. 

- Des voyages et des visites : Journée professionnelle au Salon de l’édition 
et de la presse à Montreuil, visites à Paris des expositions L’affiche cubaine 
au musée des Arts Décoratifs et Scientifiction, Blach & Mortimer au musée 
des arts et métiers, journée professionnelle au salon de l’édition Grain de 
Sel à Aubagne, rencontre avec l’éditeur du Sourire qui Mord, Christian 
Bruel et les illustrateurs, Gilles Bachelet et Delphine Durand.

- Des “Rencontres Graphiques“ : Cycle de Conférences - Rencontres 
avec des professionnels dans le cadre du Parcours de professionnalisation. 
Cette année les étudiants ont rencontré le collectif Jaune Sardine, le Studio 
Muro, Andrea Anner... et bien d’autres à venir!

- Des worshops et projets avec des partenaires professionnels : 
Workshop avec l’illustrateur, ingégnieur papier Arno Celerier pour la 
réalisation d’une carte Pop-Up, projet d’édition dans le cadre du festival 
de musique Mars en Baroque pour la réalisation d’une affiche-gazette qui 
sera imprimée et distribuée à La Criée le soir de la représentation d’Ameto 
le 9 mars prochain, projet photo avec le BTS du Lycée Blaise Pascal autour 
du thème Cabinet de Curiosités, les étudiants travailleront l’image mise 
en scène dans un espace en 3D et iront faire un shooting de leur création 
dans les studios du lycée Blaise Pascal. 

▲ Voulez-vous un dessin? Graphisme : Jochen 
Gerner Voix : Louise Bourgoin, Musique : Fabio 
Viscogliosi, Animation : Pascal Loddo, Le Visio-
matique, Cetre Pompidou. 
https://www.centrepompidou.fr/fr/cpv/theme/
voulezvousundessin
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Workshop avec Zinc, arts et 
culture numérique à la Friche 
Belle de Mai. Utilisation de 
l’application HP Reveal pour 
créer un support imprimé aug-
menté pour Mars en Baroque. 
▼

Conception d’un livret pédagogique pour le Cir-
va, Centre international de recherche sur le verre 
et les arts Plastiques. Projet d’étudiant, Sévan 
Papazian. ▼

Les contenus abordés dans les cours :
- La typographie (choisir une police de caractère, créer une police de titrage).
- La mise en page (grille, relation texte/image, composition).
- Les techniques de conception et de fabication de l’image (techniques de dessin, 
photographie, découpe laser, etc.).
- L’image animée (motion design, générique, image de marque animée).
- L’illustration (dessin de presse, dessin didactique, dessin fictionnel, etc.).
- Les formes et genres narratifs (vulgarisation scientifique, récit poétique, article docu-
mentaire, roman graphique, etc.).
- L’expérimentation graphique et plastique (couleurs, principes de composition, 
contrastes, matières, textures, volume, perspective, etc.).
- Les logiciels de création d’image et de mise en page (Photoshop, Krita, Illustrator, 
Inkscape, Indesign, After Effects).
- Les procédés d’impression et de fabrication traditionnels et industriels (sérigraphie, 
gravure, impression offset, marquage, reliure, finition et façonnage).
- L’interactivité (récit combinatoire, à choix multiple, hypertexte, contenu augmenté, 
programmation).
- Culture des arts, du design et des techniques, philosophie (connaissance des 
théories et histoire du graphisme, connaissance des problématiques sociétales contem-
poraines).
- Anglais (possibilité de stage Erasmus à l’étranger, se donner les possibilités d’une 
activité professionnelle à l’étranger).
- Économie & Gestion (statuts, législation, contrats d’édition, droits d’auteur, factura-
tion...).

La spécialité aborde trois dimensions du 
graphisme :

Le Design Éditorial :
Il s’agit de tisser des liens entre des contenus textuels, visuels et la conception technique 
de l’ouvrage éditorial dans le cadre d’une micro édition ou d’une publication en grande 
série.
L’étudiant acquiert des compétences et des connaissances typographiques, de mise en 
page et de création d’images.
La formation offre un perfectionnement aux techniques du dessin. Au cours d’ateliers 
spécifiques sont abordées différentes techniques telles que le Pop-Up, la sérigraphie, la 
photographie, la reliure.
Les projets peuvent donner lieu à la conception de : livrets, programmes, catalogues d’ex-
positions, principes graphiques de collections, couvertures de livres, livres-jeux, albums 
jeunesse, fanzines, journaux, etc.

La Narration :
Il s’agit de concevoir et de réaliser des images pour mettre en œuvre une narration, un 
récit, un discours ou un message (storyboard, processus et ressorts narratifs)
L’image est abordée  sous sa forme traditionnelle, image fixe à destination d’ouvrages 
imprimés et sous sa forme animée (motion design, contenu augmenté, interactif) à destina-
tion d’interfaces numériques.
Les projets pourront donner lieu à la conception de : d’illustrations, de dessins de presse, 
d’animation courtes, de jeux, de data visualisations, etc.

L’Interactivité :
Il s’agit de concevoir des contenus enrichis, augmentés, interactifs pour des interfaces 
numériques.
Créer une expérience de lecture enrichie, développer une réflexion et une connaissance 
des possibilités techniques, maîtriser progressivement les logiciels et les langages de 
programmation (html ,CSS, Processing, Arduino).
Ces compétences sont mises en application dans les projets de design éditorial et de 
narration notemment en deuxième année, la première année vise à acquérir les fonde-
mentaux des logiciels de mise en page, de création d’images et de programmation.

Les projets, les supports éditoriaux, les conteus conçus par les étudiants pourront être 
pédagogiques, culturels, fictionnels, documentaires, informationnels, etc.

Les métiers :
À l’issue de la formation, l’étudiant pourra intervenir dans différents secteurs du 
graphisme, des métiers du livre et de l’image en tant que designer graphique print 
et numérique, directeur artistique junior, illustrateur, motion designer, facilitateur 
graphique.

▲ Projet mené avec la médiathèque de l’Al-
cazar pour l’exposition le 68 des enfants. 
Conception et réalisation dune affiche inte-
ractive et de kits de tampographie. ►

▲Rencontre à l’ÉSDM avec 
Julien Iannone du collectif Jaune 

Sardine.
https://www.jaune-sardine.fr

◄ Projet 2020, Mars en Baroque, Concerto 
Soave. Recherches pour la céation de la Gazette 
Affiche pour l’opéra Admeto, joué à la Criée . 
▼

◄ Conception d’un livre d’artiste, Le son du Sol, 
projet d’étudiant Abigail Basselier. ▼

Concerto Soave | Jean Marc Aymes

ADMETO
Rè di Tessaglia

Georg Friedrich Haendel

https://www.jaune-sardine.fr

