Application B 1
La typographie et le sens des mots
Le cours étant axé sur le web graphique et donc sur la construction graphique de pages Web, il est
logique de travailler la typographie dans ce cadre. Ceci étant, le travail de la typographie dans
Illustrator ou Photoshop ouvre des possibilités infinies. Or, on sait qu’il est possible d’intégrer des typos
sophistiquées dans des pages Web, à la seule condition de les transformer en images. Cela vaut bien sûr
pour un nombre restreint d’éléments textuels, essentiellement les logos, les titrage et les boutons. On
ne composera pas le texte courant de cette manière.
Dans cette idée, je vous propose de mettre en forme et de donner du sens à quelque-uns des mots et
des locutions suivant-e-s :
Mots :
Temps (rapide) - Temps (lent)
caduque - nouveau - définitif - étroit - extra-large - ensemble - labeur - malfaiteurs - distinction puissant - accident - distraction - bonsoir - resserré - étrange - disjoncté - tremblez - énergie apocalypse - mystère - destruction
Locutions :
Découvrez le Languedoc-Roussillon
Pas un mot
Tout de suite !
Jusqu'au bout
C'est pas la classe ?
Carnets de route
Vers la gloire
C'est pas la gloire
Vous faites quoi dans la vie ?
Vous faites quoi ?!
Ouvrez l'oeil
La grande peinture
L'art urbain
Livraison gratuite
Ames damnées
Jamais sans toi
Cacao maigre en poudre

A cet effet, vous pouvez utiliser Illustrator, Indesign ou Photoshop. Enregistrer la ou les pages au
format PDF et les rattacher à votre site de cours. Sur la page suivante, je vous livre 2 exemples. Le
deuxième exemple nécessite une bonne connaissance d’Illustrator ou de Photoshop. Mais, il n’est pas
indispensable de recourir à des méthodes sophistiquées pour donner du sens aux mots.
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