
Choisis l’évènement que tu veux i l lustrer, est-ce un
concert de chant ? un spectacle de magie ?
une compétition sportive ? Trouve-lu i un titre amusant,
une date et l’endroit où i l aura l ieu.

Sur une grande feui l le de papier, réal ise des dessins,
sélectionne des images de magazines, des photos. . . qu i vont
t’ intéresser pour i l lustrer ton idée. Dispose les éléments de
manière à en recouvrir la surface.

À l’aide de tes feutres, tu peux aussi colorier
le fond de ton affiche.

Écris le titre, la date et l’endroit que tu
as choisis en découpant des lettres
dans tes magazines, puis col le-les dans
le bon ordre sur ton affiche.
Maintenant i l ne te reste plus qu’à
l’accrocher !
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On y va !
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Alain Le Quernec est un dessinateur né en Bretagne, qui a
réal isé beaucoup d’affiches. Parmi ses su jets favoris, on
retrouve la culture pour laquel le i l créé des posters de
festivals de cinéma, de musique, de théâtre. . . L' affiche que
tu peux voir ici , a été commandée en 1982 par une maison de
quartier de Quimper, pour une fête sur le thème des années
soixante. On y retrouve plusieurs images, comme dans un
col lage, qui recouvrent la feui l le. I l y a également le nom de
l’évènement, la date et le l ieu. Le texte est mis en valeur
grâce aux choix des lettres et à leurs couleurs.

Cette semaine, imagine un évènement (spectacle, concert,
exposition. . . ) et réal ise une affiche pour celu i-ci .




