Classe :

Nom, prénom :

Arts appliqués et cultures artistiques

Ouverture artistique, culturelle et civique
DESIGN # Covid19 # Créativité # Solidarité
1°. Pour chacun des 3 domaines du design, donnez 2
exemples issus des visuels mis à votre disposition dans la
partie « Design » en les décrivant brièvement (les images
seront plus visibles dans le PDF correspondant):
Design d’Objet :

Design d’Espace :

Design de Communication visuelle :

2°. Quelles catégories de productions correspondent au design de communication visuelle ? Surlignez les bonnes
réponses :
Masque de plongée – Affiche – Logo – Bâtiment – Sculpture – Pictogramme – Une de journal – Packaging – Notice Spot publicitaire - Nail Art – Photographie d’art – Signalétique – Maillot de foot – Soutien-gorge recyclé en masque
3°. Choisissez un pictogramme au sein de la planche « Design covid-19 » et décrivez-le sans oublier d’expliciter sa
signification de manière à ce que je puisse l’identifier facilement :

4°. Identifiez les caractéristiques plastiques que les pictogrammes exploitent en général en surlignant les bonnes
réponses :
- Couleurs en dégradé (la couleur varie du clair au foncé, elle est nuancée)
- Couleurs en aplat (la couleur est unie, sans contour, sans nuance
- Multitude de couleurs riche et variées
- Gamme de couleurs réduite (2 à 3 couleurs maximum)
- Dessin simplifié, géométrisé, schématique et facilement identifiable
- Dessin précis, détaillé, réaliste
- Forts contrastes
- Teintes de type pastel
- Pas ou peu de texte le rendant compréhensible quelle que l’on soit analphabète ou étranger
- Texte nécessitant d’être traduit en différentes langues
5°. Consultez la vidéo (48 secondes) présentant le projet « Cura » du designer Italien Carlo Ratti puis expliquez très
brièvement l’objectif de ce projet :
https://www.dezeen.com/2020/03/24/shipping-container-intensive-care-units-coronavirus-covid-19-carlo-ratti/
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6°. Lisez l’article intitulé « Covid-19, cet ingénieur a conçu… » du site CRÉAPILLS
https://creapills.com/masques-plongee-respirateur-isinnova-covid-19-20200324
Et indiquez :
- Quel élément a été crée par la société Isannova ?
-

Pour quel usage ?

-

À partir de quel objet ?

-

Avec quelle technique ?

-

De quel type d’entreprise s’agit-il (nombre de salariés) ?

7°. Quelle autre initiative créative - répondant également à un besoin, a été prise par le personnel d’une maison de
retraite à Agen ?

8°. D’après vous, le design est-il en mesure de répondre à des besoins essentiels dans les circonstances
exceptionnelles que nous vivons aujourd’hui ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur un exemple parmi ceux
évoqués dans l’article « Le monde du design se mobilise contre le covid-19 » du site IDEAT.
https://ideat.thegoodhub.com/2020/03/27/le-monde-du-design-se-mobilise-contre-lecovid-19/

9°. Quelle œuvre d’art ou quel dessin de presse ou détournement (en bas de la page 2) trouvez-vous intéressant(e) ?
Expliquez votre choix, le sens de cette réalisation artistique et la différence avec le design.

10°. Observez le travail du graphiste Jure Tovrjan et identifiez le logo original et le sens de ces détournements :
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DESIGN # Covid19 # Créativité # Solidarité

ISINNOVA, valve imprimable en 3D pour
masque Décathlon adaptable aux
respirateurs

Carlo RATTI, Projet Cura, modules
sanitaires

MATERIALISE, poignée de porte à ouvrir
sans les mains

NAGAMI DESIGN, masque imprimé 3D

Affiche originale de Mathieu PERSAN,
Déclinée en espagnol et en anglais
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Personnel d’un EPHAD à Agen, masques avec soutien-gorge

Jean-Sébastien Blanc, 5.5 Designers,
masque Sopalin

ART # Covid19 # Dessins de presse # détournement

TV BOY, Rome

Lucifer Emanuele Petrini @Ashleyema
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