
Caractéristiques 
Graphiques 

POP ART/À la fin des années 1950, le pop art amé-
ricain émerge avec des artistes tel que : Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Jasper Johns et James 
Rosenquist.
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DESIGN D’EMBALLAGE pour produit ALIMENTAIRE

Identité visuelle de l’emballage. 

 Vous réaliserez  l’identité visuelle de la boîte d’emballage du produit CupCake 

dans un look Pop et Explosif, en utilisant les caractéristiques graphiques de 

l’artiste  Roy Lichtenstein : 

Par la trame: Rayures, points espacés, points rapprochés, lignes et Hachures.

Les contours épais, la simplification et enfin les aplats de couleurs.  

Consignes 
:

Selectionne
z les CupC

akes 

Alterner les trames pour que l’image reste visible.

Utiliser une règle pour créer vos propres trames.

Respecter les superpositions des plans.

Utiliser les transparences pour jouer avec les formes pleines et vides.

Attention aux contours noirs er  à la mise en aplat des couleurs. 

Objectif :

Découvrir le POP art

Comprendre et réinventer les principes de trames.

Meg Gleason a conçu pendant ses 
études de graphisme, un emballage 
style constructiviste pour biscuit 
qui permet aux utilisateurs de dé-
construire, aplatir ou reconstruire 
le paquet en un autre objet. Une 
façon de réutiliser l’emballage 
vraiment intéressante.
Observez l’emballage 
de la graphiste Meg 

Gleason. 
Quel est le style uti-

lisé? 
.......................................
.......................................

MALEVITCH 
est le créateur 
théoricien du 
suprématisme 
(mouvement 
d’art abstrait 
confrontant la 
simplicité de 
formes, leur 
constructi-
visme et leur 
utilité au « 
chaos » de la 
nature).

Suprématisme, 1915, 
Kazimir Malevich

Création du graphic designer américain Meg Eaton, récemment diplômé 
d’un B.A. en Communication Design à la Syracuse University, un très gros 
coup de coeur pour le sympathique packaging des biscuits Mambajamba, 
des petits gateaux en forme d’animaux. L’idée ? Proposées sous forme de 
duos de parfums, les boites s’ouvrent en leur milieu pour faire apparaître 
un petit animal sous forme de pop-up. 
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Design d’em
ballage 

* L’identité visuelle de l’emballage... l’image de marque la mise en va-

leur du produit. Un emballage répond à de nombreuses fonctions tech-

niques mais aussi à des fonctions marketing comme l’information, la 

communication, l’image de marque, l’identité visuelle.Le graphisme de 

l’emballage est très important voire fondamental pour la mise en avant 

du produit, l’image de marque et l’acte d’achat. L’association d’un em-

ballage parfaitement conçu optimisé techniquement et un graphisme, une 

marque, une identité visuelle idéalement rèfléchie est la meilleure garan-

tie pour votre produit.
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Un cupcake (anglicisme), petit gâteau ou gâtelet (ou fairy cake, « gâteau 

de fée ») est un petit gâteau anglais souvent très coloré en portion indi-

viduelle, ayant la forme du muffin mais une composition différente, cuit 

dans un moule en papier et généralement recouvert de glaçage et parfois 

décoré. À l’origine, le glaçage est salé (cream cheese) mais il s’est peu 

à peu transformé en un glaçage sucré avec par exemple de la crème au 

beurre.

Excercice: 
Dessinez le cupcake ci-dessus, en référence à Roy Fox Lichtenstein  en utilisant 

les principes de la trame : Rayures, points espacés, points rapprochés
Contours noirs et des aplats aux couleurs vives .

N’oubliez pas l’arrière plan et la lumière.
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Variations de
 points - lignes 



«Small Explosion (Desk Explosion)» 
[Petite explosion (explosion de bu-
reau)], 1965

FOLIO 5
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Maquette 

d’emballage

Un emballage est 
un objet destiné à 
contenir et à pro-

téger des marchan-
dises, à permettre 

leur manutention et 
leur acheminement 

du producteur au 
consommateur ou 

à l’utilisateur, et à 
assurer leur présen-

tation.
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Evaluation:
Utilisation de tous les éléments graphiques 
demandés                                                8pts 
Alternance et variation des trames         6pts 
Respect des plans et des couleurs           4pts 
Soin                                                         2pts 

Découpez 
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