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AVANT-PROPOS

Pour qui s’intéresse au graphisme, l’époque est
exaltante. Avec l’avènement du numérique, nous
disposons d’outils radicalement nouveaux. Chacun
peut mettre ses créations au service d’une cause,
d’un produit ou d’un idéal. Désormais accessible à tous,
partout dans le monde, le graphisme a cessé d’être
l’apanage des « professionnels ».
Plus jeune, j’aurais été enthousiasmée par cette
perspective. Enfant, je dessinais des aﬃches pour
les fêtes locales, cherchant à créer mes propres
polices de caractères. J’ai gagné un prix pour
un concours scolaire d’aﬃchage visant à encourager
le tri sélectif. Mon père, typographe, m’a transmis
l’amour des caractères. J’ai conçu mon premier logo
pour l’entreprise de maintenance en réfrigération
que dirigeait mon oncle – ce fut ma première
expérience de création de marque. Avant Internet,
le graphisme était aﬀaire de spécialistes : j’ai donc
appris les savoir-faire traditionnels en école d’art,
puis j’ai acquis les techniques d’imprimerie en
travaillant pour des revues. Tout ça, c’est de l’histoire

ancienne. Aujourd’hui, avec son téléphone, ma ﬁlle
réalise des vidéos, dessine des polices de caractères,
lance un site web ou régale ses fans sur Instagram.
C’est tellement plus facile et plus amusant !
Cela ne signiﬁe pas qu’il faille faire table rase
des principes fondamentaux du graphisme, bien
au contraire. Même à l’ère du numérique,
mes étudiants sont encore désireux de connaître
les « secrets » d’un bon travail de création. Quel que
soit le support, l’objectif du graphisme demeure
identique : utiliser au mieux les caractères, les images,
les espaces, les formes et les couleurs pour assurer une
communication visuelle aussi eﬃcace que possible.
Mon but est de démystiﬁer le graphisme
en faisant découvrir aux néophytes la force créative
du design. Dans cette optique, je mobilise ma triple
expérience de directrice artistique à New York,
d’enseignante à Londres et de graphiste directrice
d’agence. Mon ambition est ici d’oﬀrir un ouvrage
simple et complet s’adressant à la fois aux noninitiés, aux autodidactes et aux graphistes
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expérimentés. Ce livre vous indique que faire,
et vous montre comment le faire. Des graphismes
pédagogiques adaptés permettent de visualiser
les connaissances essentielles. Vous découvrirez pas
à pas les diﬀérentes étapes du processus
de conception – de la déﬁnition de votre public cible
jusqu’à la création d’une marque et à la publication
de vos travaux, sur support papier ou en ligne.
Après vous avoir initié au branding, le livre
présente les modules dont vous allez avoir besoin. Il
explique avec précision comment utiliser images
et caractères, puis vous guide dans l’assemblage
de tous les éléments, en incluant des notions de
hiérarchie et de composition utiles en graphisme. De
nombreuses informations et des conseils vous aideront
à produire et publier vos créations graphiques. Au ﬁl
des pages, divers projets illustrent comment réaliser
pas à pas une brochure, une page web, un site
marchand, des étiquettes pour vos produits, etc. Vous
trouverez une présentation des meilleures créations
réalisées, anciennes ou modernes.

Je souhaite que ce livre aide chacun, expérimenté
ou néophyte, à concevoir ses propres créations
et à révéler ses talents. La compétence
en communication visuelle requiert une idée
brillante et une bonne stratégie de base. L’expérience
aidant, vous pourrez peu à peu faire conﬁance
à votre « œil » pour la mise en page, la photo
ou la couleur ; grâce à cet ouvrage, vous pourrez
continuer à améliorer vos compétences.
Souhaitons que ce livre accompagne votre succès
auprès des entreprises, des fondations
ou des associations. Prenez plaisir à ce beau
parcours ! Prenez conﬁance en vous : nous sommes
à l’ère du design, et la communication visuelle est
véritablement devenue l’aﬀaire de tous.

CHARGÉE D’ENSEIGNEMENT, CENTRAL SAINT MARTINS,
UNIVERSITÉ DES ARTS, À LONDRES
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