Croc’insectes !!

Design et Culture appliqués au métier

Un logo pour un restaurant entomophage

1/3

// S’approprier une démarche de conception

Comment rendre attrayante visuellement une cusine peu ragoutante!?

Rappel dèfinition logotype :

Un logotype, plus couramment appelé logo, est une représentation graphique d’une marque ou d’une entreprise qui est utilisé
sur les différents supports de communication. Le plus souvent il
comporte un signe graphique associé à une typographie (NB: les
marques les plus connues peuvent se passer de texte).
Le signe graphique est le plus souvent simplifié pour que la lisibilité soit optimale et qu’il soit compris rapidement par tous.
> 3 fonctions principales :
- renforcer l’image, représenter, exprimer les valeurs de l’entreprise ou de la collectivité
- informer sur le nom et l’identité
- favorise la reconnaissance de la marque, permettre l’identification et l’adhésion de la cible à la marque ou à l’organisme.

Les diffèrents types d’organisation signe/ Typographie :
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// S’approprier une démarche de conception

ou Comment rendre attrayant visuelllement une cusine peu ragoutante!?

CONTEXTE: Un restaurant entomophage va ouvrir ses portes à Beaune, son
nom est “MILLE PAPILLES”.
“Entomophage” signifie qu’on y déguste des insectes, tels que des criquets
ou des scarabées par exemple! Ces derniers sont cependant cuisinés dans la
grande tradition gastronome française, comme toute autre viande.
Votre objectif sera d’imaginer le logotype de ce nouveau restaurant, en rendant attractifs et même goûtus ces insectes. Il faut que la première idée de
dégoût soit totalement évincée au profit d’une cuisine raffinée.
Votre logo devra donc combiner images d’insectes (tout ou partie d’insectes)
et codes graphiques de la grande cuisine française (ex: trois étoiles…). À la
vue de ce logo, il faudra que l’on sache qu’il désigne un restaurant de bonne
qualité, où on peut déguster des insectes, dans un cadre agréable.

EXPÉRIMENTATION: Dans un premier temps, vous allez réaliser 6 propositions différentes et variées sur l’annexe, de logotypes en couleurs. Vous pourrez effectuer des recherches de visuels ou utiliser les images d’insectes et les
typographies de la page 3 pour vous aider à concevoir vos recherches.
[Compétences // CE.1 - Respecter une demande et mettre en œuvre un cahier des charges.

- CE.2 - Proposer des pistes de recherche variées et cohérentes en réponse à un problème
posé. - CE3 - Exploiter des références à des fins de conception].

RÉALISATION: Puis vous choisirez l’une d’entre elles que vous présenterez

au propre dans un cadre de 15X15 cm sur papier dessin afin de donner la version couleur de ce logo.
[Compétences // CR.1 - Opérer des choix pertinents parmi les pistes de recherche.
CR.2 - Apporter des ajustements et finaliser la proposition.]

[+ Compétences COMMUNICATION // CC.1 - Choisir des outils adaptés. CC.4 - Traduire graphiquement des intentions. CC.6 - Structurer et présenter une communication graphique,
écrite et/ou orale.]

INVESTIGATION // Analyses de logos de restaurants
Voici différentes identités visuelles de restaurants. A vous de noter les éléments
vous permettant de déterminer quel type de gastronomie est proposé dans chacun d’entre eux. [Compétences : CI.3 - Analyser, comparer des œuvres ou des produits.]
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Expèrimentation // 6 recherches diffèrentes...

(Critères de correction)
- Qualité et variétés des 6 propositions de logotypes.		
- Pertinence et qualité du logotype final (association texte image)
- Identification efficace du raffinement du restaurant.		
- Lisibilité du logotype.						
- Qualité de la typographie du logotype final.			
- Soin et propreté de la réalisation.					
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