7ÈME DÉCORATION

Marie Françoise Janssen

RÊVE DE LEUR FUTURE MAISON,
D’UN PETIT COIN DE PARADIS
OU TOUT SIMPLEMENT UN PREMIER DÉFI EN 3D ?

VIENNOISERIES, USTENSILES DE CUISINE,
DES EFFETS DE MAQUILLAGE
OU UN FOURRE-TOUT.

Choix d’une maison, analyse des plans, esquisses des volumes, calcul de l’échelle
commune, listage du matériel à pourvoir et l’aventure est lancée.
Voilà quelques unes des premières maquettes des 7ème Déco allant de 40 cm à près
d’un métre.

En ce début d’année les 7ème Déco, dans le cadre de leur cours de packaging, ont
fait leurs premiers pas en couture en réalisant un contenant réversible pouvant
accueillir selon les besoins, une multitude de choses.
Eloïse a choisi une épaisse toile blanche
ne nécessitant pas d’un renfort de ouatine,
composée de grosses rayures blanches et grises
au recto et au verso.

Eloïse
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Lorena se la joue également récup en
utilisant des draps de lit d’une enfance
passée, en coton molletonné bleu tendre
doublé d’un blanc à motifs noir, bleu et
orange.

Yevheniia
Moustapha heureux d’y être arrivé, a choisi en
boutique d’accoupler un coton de teinte moka avec
une matière synthétique de couleur bordeaux foncé.

Imane a opté coté pile, pour un gris provenant
d’une taie d’oreiller et pour le coté face, une chute
de cotonade blanche écrue.
Tatyana
Yevheniia quant à elle, a acheté une cotonade
imprimée dans des couleurs de Noël, rouge, vert,
noir…coordonnées avec un coton blanc écru.

Terrence

Belles fêtes de fin d’année...
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Terrence a redonné vie à deux de ses t-shirts oubliés. Mélange de rayures vertes et d’un gris uni. Vu
la difficulté à coudre du jersey, pour une première, le
pari est réussi.

Soraya s’est essayée dans des chutes de lin
d’ameublement aux couleurs safran et gris souris
destinées à embellir la table de ses futurs repas.
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Mr Stevens et sa crèche "Do it yourself",
et Mme Van der haegen pour le sapin !!! Bravo !!!

Belles fêtes de fin d’année...

6ÈME PUBLICITÉ
CRÉATION D’AFFICHES ET LOGOS

Inspiré d’une campagne graphique pour l’exposition "POES" à Ypres, chaque élève
choisit son animal "fétiche" et y incorpore ses propres yeux. Les photos de ceux-ci
sont réalisées au cours de photo.
Thomas

Lysandre
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Yves Cardoen

Alexandre

L’affiche est prétexte à un exercice pour une exposition avec création du logo. Suivra
ensuite un travail de charte graphique développant les différentes applications
de ce logo. Un bel apprentissage en vue de l’épreuve de qualification de décembre.
Sébastien
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6ÈME PUBLICITÉ

VISITE DE "TRAIN WORLD"

En vue de préparer l’épreuve de qualification lié au thème
des "trains couchettes de la SNCB", les élèves visitent et
découvrent le merveilleux musée "Train World" à la gare
de Schaerbeek.
Les ambiances ferroviaires présentent de magnifiques
locomotives, expliquent les techniques propres à ce
domaine, affichent des graphismes liés à l’histoire du train
en Belgique... et ailleurs, car en ce moment une partie de
l’exposition est liée à l’Orient Express, ce train mythique
qui relie les villes d’Europe à l’Orient. On déambule dans ces
wagons de luxe et on imagine ces voyages aux paysages
fabuleux et histoires romanesques.
Voilà nos élèves prêts à se lancer dans les projets de
qualification, des idées plein la tête !

Manon
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Campagne graphique pour la promotion du voyage de nuit en train couchette vers
des villes européennes : HELLO NIGHT
> Création du logo
> Réalisation de trois dessins liés au thème (3 techniques différentes)
> Conception de deux affiches et mise en page d’un dépliant triptyque
> Production du présentoir/dépliant + pochette ticket de train

