C.Villain

06-07 _ ts2cv _ studio de création _ graphisme-édition

_blindés

2

Vous allez maintenant imaginer les documents dont le musée des blindés aura besoin pour sa
communication. Par souci d'économie, le musée envisage d'éditer un dépliant qui sera à la fois un
support de visite (identité du musée, plan) et un dépliant de communication destiné à être
distribué dans tous les offices de tourisme de la région. Des fiches individuelles des principaux
blindés seront également disponibles dans la musée, d'un format identique au dépliant, pouvant
ainsi s'encarter dans ce qui deviendra une petite pochette documentaire.
Dépliant 3 volets quadri Offset, pli portefeuille
format 10x21cm, sens indifférent
Informations à faire figurer :
> texte de 4200 signes environ
> horaires, tarifs
> plan de localisation géographique du musée
(Europe, France)
> plan des salles du musée
le tout sera illustré d'une iconographie
sélectionnée.
Fiches Quadri Offset, in folio
format 10x21cm
vous traiterez les blindés suivants pour
démontrer votre système éditorial :
Hotchkiss H39 (France)
Merkava MkII (Israël)
informations à faire figurer :
> texte de 3900 signes environ
système d'indications claire de :
> la nationalité du char
> sa période d'utilisation
> les zones où il a été utilisé
Chaque fiche sera illustrée d'une
iconographie sélectionnée parmis celle
fournie ou ajoutée ou produite.

Papier à en-tête A4 bichromie
informations textuelles à faire figurer :
Musée des Blindés
Association des Amis du Musée des Blindés
1043, route de Fontevraud, 49400 - SAUMUR
Tél : 02 41 83 69 95 - Fax : 02 41 83 69 90
Mèl : museedesblindes@wanadoo.fr
web : www.museedesblindes.asso.fr
Enveloppe 22 x 11 cm bichromie
Billet d'entrée 5 x 8 cm bichromie

Vous pourrez éventuellement prévoir en plus
> une signalétique interne du musée indiquant clairement les différentes salles et les lieux
d'usage (boutique, wc...)
> la page d'accueil du site internet
Rendu d'un dossier de recherche papier ET numérique proposant des orientations après deux
séances de création. Réalisation numérique sur InDesign avec les éléments fournis et toute autre
documentation susceptible de nourrir les productions.

http://iwalkrbx.free.fr/documents/blindes/

