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Résumé du projet :

Création d'illustration sur ce qui est écologique et non écologique d'une manière simplifier 
et parlante. Ces illustrations serviront comme modèle pour des flyers ou/et panneaux 
publicitaires. 

Projet
Le projet consiste à la création d'illustrations au format carré avec un style Pop Art.Ces 
illustrations sont faites pour avoir une lecture rapide et compréhensible, avec des nuances
qui peuvent attirer le public visé. Ces nuances de couleur servent aussi à différencier les 
thèmes tels que : le recyclage, les installations écologiques et les déchets.

Les illustrations sont séparées en deux partie : Ecologique et non écologique.
Elles sont présentées sous différents objets ou installations sur chaque illustration. 
-2 illustrations sont un message afin d'inciter les gens a jeter les déchets dans les 
poubelles appropriées.
-2 illustrations traites des éoliennes et le signe du recyclage.
-2 illustrations quant à elles traitent des déchets (cannettes).
« Changeons ! », ce slogan a pour but de marquer le public et de l'inciter à changer son 
mode de vie.

Ces 6 illustrations sont sous la forme de flyers et d'affiches publicitaires. Le slogan a été 
placé uniquement pour les affiches. Les modèles de flyers et affiches publicitaires 
pourraient aussi être publiés sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser plus de 
personnes.
Plusieurs modèles de flyers pourraient être envisagés, par exemple varier entre une à 
quatre illustrations sur un flyers . Leurs impressions sur du « papier-pierre » pourraient 
être un bon départ. Le "papier-pierre" est une nouvelle matière qui est imperméable, 
recyclable et écologique.
Les affiches publicitaires devraient être réparties dans une ville, par exemple pour un 
événement majeur sur l'écologie afin d'attirer les passants, ou/et publiées séparément 
dans différents cantons de la suisse.

Annexes:

-Flyers

-Affiches


