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SIGNALÉTIQUE / GUIDAGE
ET SYSTÈMES D’ORIENTATION 
UNIVERSELS
Intégral Ruedi Baur Paris, gamme de 
signalétique accessible, société 
EO Guidage, 2014.
Signalétique réalisée pour EO Guidage, 
société de conseil en accessibilité univer-
selle, spécialiste des lieux complexes ou 
à fort trafic.
Respectant les principes de la conception 
universelle, cette gamme de signalétique 
accessible a pour objectif de guider et 
d’orienter toute personne valide ou en 
situation de handicap pénétrant dans les 
Établissements Recevant du Public (ERP).
Sa spécificité repose sur la création de 
pictogrammes en relief auxquels s’ajoutent 
des textes en braille ou un complément 
acoustique, apposés sur la face inclinée 
du module. 
Ce dispositif sera implanté à une hauteur 
idéale pour être visible aussi bien en posi-
tion debout qu’en position assise, 
et à portée de main pour la lecture tactile.

La spécialité forme des designers gra-
phiques à la conception de supports et de 
dispositifs visuels dédiés à la médiation. 
Le graphisme est alors abordé comme un 
outil de communication, facilitateur de 
projet, vecteur d’échanges et de connais-
sances, centré sur l’expérience-utilisateur. 
Le graphiste fait le lien entre les acteurs, 
les structures et l’usager.

À l’issue de la formation, l’étudiant maî-
trisera les techniques et technologies, de 
l’imprimé au numérique. Il saura manipuler 
la typographie, l’image et leur mise en 
relation sur des supports à échelles variées.
Les projets de communication s’inscrivent 
dans l’espace public (intérieur/extérieur) 
et privé.
L’enjeu de la médiation réside dans un 
graphisme destiné à apporter des solu-
tions à des acteurs qui présentent 
des besoins en communication dans 
des contextes spécifiques. 

La démarche de conception prend 
en compte le respect des principes 
d’éco-design et de design social, 
en impliquant la responsabilité du designer.
Exemples de domaines d’application : 
culturel, social, santé, mobilité, institution-
nel, patrimonial et politique.

3 PÔLES D’ENSEIGNEMENT
1/Enseignements génériques
Humanités et Cultures des arts, du design 
et des techniques
—————
2/Enseignements transversaux
Méthodologies, techniques et langues

Outils d’expression et d’exploration 
créative 
Apprentissage et pratiques des outils 
et médiums fondamentaux, modes 
d’expérimentation et de recherche

Technologies et matériaux
Étude des mises en œuvre des matériaux et 
des systèmes de production, expérimentation, 
observation et études de cas

Outils et langages numériques 
Apprentissages des outils numériques 
fondamentaux et spécifiques

Langues vivantes, contextes économiques 
& juridiques
—————
3/Enseignements Pratiques 
& Professionnels
Ateliers de création

Technique et Savoir-faire 
Liés à la pratique et mise en œuvre du projet

Pratique et mise en œuvre du projet
Studio de création

Communication et médiation du projet

Professionnalisation 
Parcours de professionnalisation 
et poursuite d’étude

CRITÈRES D’APPRÉCIATION 
DES DOSSIERS DE RECRUTEMENT
(compétences, connaissances et aptitudes)
Les candidats seront évalués et sélectionnés 
sur différents critères :
> la qualité de leur dossier scolaire (résul-
tats, appréciations, attitude, assiduité…);
> la motivation exprimée dans le cadre de 
la lettre de motivation/fiche avenir.
 
CARACTÉRISTIQUES 
DE LA FORMATION
Le diplôme forme des designers gra-
phiques capables de concevoir et coor-
donner des projets de communication 
dans une démarche globale, au croi-
sement de différents champs tels que le 
design de service, le design social, le 
design interactif, le design d’évènement, 
d’identité, d’édition...

La formation permettra la recherche d’un 
graphisme adapté, se déclinant sur des 
supports médias imprimés et numériques 
protéiformes, éphémères ou pérennes, 
en 2D ou en 3D (supports et outils 
collaboratifs, jeu, affiche, carte, carto-
graphie, livre, mode d’emploi rendant 
accessible un contenu...).

L’étudiant maîtrisera la conception de 
dispositifs de médiation véhiculant des 
contenus informatifs, didactiques à des 
fins de compréhension et d’apprentissage.

Ces dispositifs de médiation pourront être 
statiques et/ou en mouvement, spatialisés 
en intérieur et en extérieur (scénographie, 
signalétique, guidage, parcours visuels
ou multisensoriels, interfaces interactives, 
animations, narrations interactives, projec-
tions vidéos, sonores et tactiles...).

Durant sa formation, il acquerra les compé-
tences nécessaires à : 
• la création de supports analogiques, 
numériques et hybrides, 
• la création d’images fixes ou animées, 
• la création de typographies, 
• la conception de principes de mise en 
page, de modes relationnels texte/image, 
• l’élaboration de principes éditoriaux 
(dessin, illustration, typographie, PAO/
DAO, interactivité, réalité augmentée, 
réalité virtuelle…).

POURSUITES D’ÉTUDE 
L’étudiant acquerra des compétences qui 
lui permettront de poursuivre des études 
supérieures en Master (Ministère de 
l’Enseignement Supérieur), DSAA, Diplôme 
Supérieur d’Arts Appliqués (Ministère de 
l’éducation nationale), DNSEP (Ministère 
de la Culture).

MÉTIERS
L’étudiant intégrera la vie professionnelle 
dans différents secteurs des métiers du 
design graphique (designer graphique, de-
signer-typographe, designer-scénographe, 
web designer, motion designer, directeur 
artistique junior…).

SIGNALÉTIQUE ET MÉDIATION 
D’UNE PLACE PUBLIQUE
Ne rougissez pas, Superplace, ZAC du Pla-
teau, Ivry-sur-Seine, Mai à Juillet 2014.
Superplace est la troisième édition de 
Plateau d’été. Sur cette initiative, l’atelier 
a été impliquées dans la co-coordination 
artistique de l’événement avec le collectif 
d’architectes Ya+k et l’artiste Stefan Shan-
kland pour un travail collectif en résidence. 
Trois mois de création, d’imprégnation, de 
fabrication et de travail en collectif dans 
un espace de travail collaboratif mis à leur 
disposition.

« Nous avons créé un univers graphique 
en nous inspirant de la mémoire du quar-
tier et de ses transformations. Nous avons 
ainsi pu dériver des formes observées 
pendant le chantier concernant la Zac 
du Plateau d’Ivry, qui a duré au total trois 
ans. Le vocabulaire graphique est déve-
loppé autour de trois axes : le chantier, 
la mémoire et la place publique. » 

Pendant l’ouverture au public, un parcours 
d’ateliers était proposé dans une partie du 
chantier. Un atelier mélangeant sérigraphie 
et presse typographique était aménagé 
afin de créer des affiches porteuses d’un 
message choisi par chacun. Une rou-
lotte-boutique était aussi mise en place, 
ainsi que des transats sérigraphiés.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS 
PROFESSIONNELS

CRÉATION TYPOGRAPHIQUE 
ET EXPOSITION URBAINE
Alice Savoie, exposition du caractère 
Faune au Ministère de la Culture, 2018.
Exposition et affichage dans l’espace pu-
blic du caractère typographique « Faune » 
sur les façades du Ministère de la culture, 
lors de la soirée de présentation du carac-
tère mis au point par Alice Savoie dans 
le cadre d’une commande publique du 
Centre National des Arts Plastiques).
Cette commande succède à celle confiée 
en 2014 à Sandrine Nugue qui a réalisé 
l’Infini, caractère typographique largement 
diffusé et utilisé partout dans le monde.
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FACILITATION DE CONTENUS 
COMPLEXES, SCÉNOGRAPHIE 
ET DESIGN D’EXPOSITION 
INTÉRACTIVE
ART+COM Studios, Statistics Strip pour 
l’expo Work, Meaning & Worry, musée 
de Dresde (Allemagne), 2009.
Pour le compte du Deutsches Hygiene-Mu-
seum Dresden, ART+COM a développé la 
bande de statistiques pour l’exposition. 
La bande visualisait de gros volumes de 
données. Telle une thématique récurrente, 
la bande d’aluminium noire a été l’unique 
élément fédérateur de toutes les salles de 
l’exposition, qui traitait du rôle et de la 
signification du travail pour les hommes et 
la société.

Au-delà de la représentation classique des 
données, la bande d’objectif se plie le 
long du mur et s’élargit occasionnellement 
en graphiques et en diagrammes de types 
variés : lignes 3D, surfaces, colonnes, 
poutres et points montrent des informations 
de fond étendues, transparentes et faciles 
à comprendre.
En outre, sept stations multimédia interac-
tives avec projections sont intégrées à la 
bande, où les visiteurs peuvent modifier 
différents paramètres en tournant des bou-
tons et ainsi récupérer diverses données. 
Cinquante écrans de petite taille opposent 
les chiffres au mur aux perspectives 
individuelles : sur des écrans tactiles, des 
interviews de plus de 100 personnes sont 
intégrées dans la bande de statistiques.

SIGNALÉTIQUE CITOYENNE
Collectif ETC, « Voyons voir » cartogra-
phie sensible du quartier de Chateau-
creux, Établissement Public d’Aménage-
ment de Saint-Étienne (EPASE), 2011.
Dans le cadre de son Détour de France, 
le Collectif Etc a fait étape à Saint-Étienne, 
mandaté par l’Établissement Public d’Amé-
nagement de Saint-Étienne (EPASE) pour 
une mission sur le quartier de Chateau-
creux. 
L’objectif était d’amener le citoyen à 
redécouvrir l’environnement qu’il ha-
bite ou qu’il fréquente en traduisant dans 
l’espace public son vécu, son imaginaire, 
ou ses idées d’amélioration. Autour d’un 
atelier mobile, qui s’est déplacé au cours 
des différentes journées, les passants 
étaient invités à identifier un élément 
visible autour d’eux puis à réagir. Sur la 
base d’une discussion, trois thèmes étaient 
proposés pour déclencher les commen-
taires : histoire (en rouge), rêve (en bleu), 
ou idée (en vert). 
Le premier thème concernait les histoires 
vécues ou connues s’étant déroulées aux 
endroits désignés. Le deuxième faisait 
appel à l’imaginaire des gens et aux rêves 
que ces lieux pouvaient provoquer. Enfin 
le dernier thème incitait à proposer une 
idée concrète à mettre en oeuvre pour les 
améliorer. Les gens ont ensuite localisé 
leur témoignage sur une photo aérienne du 
quartier, puis l’ont inscrit dans son contexte 
par le biais d’un panneau de signalisation 
apposé sur les poteaux de la ville.

IDENTITÉ VISUELLE, SIGNALÉTIQUE 
PATRIMONIALE ET CITOYENNE
White studio, ville de Porto, 2014.
Lorsque White Studio a commencé à 
travailler sur ce projet d’identité visuelle, le 
brief était clair : améliorer la communica-
tion entre les citoyens de la ville, tout en 
représentant Porto dans sa globalité. 
L’idée était de s’adresser au plus grand 
nombre sans oublier l’héritage de la cité. 
Un système à la fois simple et ouvert, 
encadré dans des règles bien définies.

Le choix du logo typographique symbolise 
cet état d’esprit. Porto est une ville avec 
une forte personnalité dont le nom doit 
suffire à identifier l’entité. Porto est une ville 
de culture orale. Elle se raconte.
Afin de mieux comprendre les enjeux de 
cette identité visuelle et orienter leurs choix 
graphiques, une consultation des citoyens 
a eu lieu en leur demandant de décrire 
leur façon de voir leur ville. 
À partir des nombreuses réponses ob-
tenues, le studio a élaboré une série 
d’icônes géométriques qui représentent 
les différentes facettes de l’agglomération. 
Chaque forme est dessinée dans un carré, 
et le procédé s’inspire des carreaux de 
faïence omniprésent dans la ville. Histo-
riquement cet ornement a un rôle narratif 
auprès des passants. L’idée est d’en faire 
de même sur les supports de communica-
tion. Les 70 icônes dessinées représentent 
la richesse de Porto et pour ne pas fermer 
le système, elles doivent être complétées 
au fil du temps.
Un système cohérent avec des choix gra-
phiques qui se complètent.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
PARTICIPATIVE
Agence Dawn, campagne Babyboom 
in Amsterdam, Royal Zoo Artis zoo 
d’Amsterdam, 2012.
L’agence hollandaise Dawn a imaginé une 
campagne « virale » en live, basé sur un 
principe d’affiches participatives pour le 
zoo d’Amsterdam. Des affiches avec des 
autocollants d’animaux à décoller et à 
fixer par la population, sont placées dans 
la ville, pour illustrer le baby boom anima-
lier et communiquer les naissances des 
animaux au sein du zoo.

En partenariat avec JCDecaux, l’agence 
a imaginé des affiches composées de 
stickers représentant des bébés d’animaux. 
Sur chacun de ces stickers se trouvent les 
informations nécessaires à la communica-
tion de l’évènement et du lieu. 
Les designers graphiques ont joué la carte 
de l’interactivité avec une communication à 
doubles usages qui met à contribution les 
passants. Ces derniers viennent décoller 
les stickers pour les recoller ailleurs dans la 
ville. 

Cette campagne participative permet 
de faire émerger une nouvelle manière 
de communiquer en investissant l’espace 
public. Le contexte des naissances entre en 
relation étroite avec le principe d’usage. 
En effet, les stickers prennent vie et pro-
lifèrent dans l’environnement urbain. Le 
support se déploie dans la ville et passe 
du statut d’affiche au rang de modules. 
La campagne se veut visible et fait sens 
auprès d’un public très large.
nication.

DISPOSITIF SCÉNIQUE
ET ESPACE DE SPECTACLE
Compagnie L’Amicale de production, 
Germinal, 2014.
« Si on avait la possibilité de repartir de 
zéro, à l’intérieur de huit mètres par dix, 
on ferait comment ? Germinal met en 
scène quatre individus qui envisagent 
le plateau de théâtre comme un espace 
vierge dans lequel tout est à faire. De cet 
espace, ils font émerger un système, en 
étant candide, on dirait un monde. L’ob-
server se déployer nous donne l’occasion 
de voir se construire une nouvelle histoire 
du langage, des savoirs, et des structures 
sociétales. » 
> Travail de l’image, vidéoprojection 
d’un décor en fond de scène
> Fabrication d’une carte heuristique 
évolutive et animée
> Évolution du décor et interaction avec 
le propos et le jeu des acteurs

IDENTITÉ VISUELLE ET CAMPAGNE 
DE COMMUNICATION
Koln Studio, World Pride Madrid, 2017.
Koln Studio conçoit une campagne de 
type pour les célébrations de la fierté de 
Madrid.

Le message que la ville de Madrid voulait 
diffuser dans la ville était que « la diver-
sité, la liberté, les droits, l’égalité sont la 
fierté de Madrid », explique Koln Studio 
dans son mémoire pour sa campagne 
récente. Le studio a exploré le concept 
à travers la typographie et a développé 
une réponse qui célèbre la diversité et les 
polices de caractères emblématiques du 
XXe siècle.

L’idée de départ était de combiner plu-
sieurs types contemporains reflétant la 
bonne forme du graphisme européen et re-
flétant ainsi la variété au sein de la commu-
nauté des LGBT. Et puis nous avons trouvé 
Lyno. Cette police éclectique se décline en 
quatre styles, chacun correspondant à une 
tendance esthétique du XXe siècle. 
Radim Pesko et Karl Nawrot ont conçu 
Lyno en 2012, et c’est la première fois 
qu’il est utilisé dans le cadre d’une cam-
pagne à grande échelle en Espagne. 
Il est ouvert et varié, et l’esprit est le sui-
vant : résister aux tendances normatives et 
rejeter l’idée de forme définitive.


