E43AP3 – Pratiques des Arts Numériques

Arts plastiques

Seconde Évaluation
DATE LIMITE DE REMISE : 30 mai

Même sujet que le première évaluation et mêmes contraintes à savoir :
Vous réaliserez à l’aide du logiciel Adobe Illustrator, éventuellement complété par
Photoshop pour les finitions ou les textures, un avatar qui devra constituer le détournement
d’une publicité assez représentative pour être entrée dans nos «mythologies quotidiennes».
Vous pouvez détourner soit une mascotte publicitaire soit un logo assez célèbre pour être
reconnu à la fois par vos parents et par votre petit frère.
Contraintes techniques
•
•
•
•
•
•

L’avatar doit être contextualisé : présence obligatoire d’un décor en fond
calques nommés
textes vectorisés pour les versions pdf et ai
Si vous utilisez des images pour les textures ou autre, joignez-les dans un dossier Imagessource.
2 fichiers vectoriels : un au format pdf et un au format ai
2 vignettes jpg : une grande de 650 pixels pour son plus grand côté (format portrait
ou paysage), une petite au format portrait de 100 pixels de hauteur.

Placez ces éléments dans un dossier à votre nom que vous posterez dans le dossier
« Remise » sur le serveur à l'adresse suivante :
ipt.univ-montp3.fr/ArtsPlastiques/L2/E43AP3/P.Conil-Lacoste/Remise/
Vous pouvez vous connecter au serveur en dehors de l'Université en utilisant le logiciel gratuit
Filezilla et l'adresse ci-dessus.
Envoyez impérativement un mail annonçant votre dépôt à e43ap3@labarredespace.com que
je vous confirme la réception. Si vous n'avez pas de réponse, contactez le secrétariat.
Si vous ne suivez pas cette procédure, aucune contestation ni aucun retard ne seront
admis.
NB : Assurez-vous que votre dossier soit bien complet avant de le déposer, vous ne pouvez pas
consulter le contenu du dossier remise, seulement poser des dossiers dedans. Au cas où vous
souhaiteriez ajouter un fichier dans votre dossier, placez à nouveau votre dossier, complété, dans
Remise.
Vous pouvez télécharger une version d'Adobe Illustrator valable un mois à l'adresse suivante :
http://www.adobe.com/fr/downloads/
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