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Parcourez les témoignages de migrants consultables sur le site du musée de l’immigration (rubrique histoire et immigration, cliquez sur l’onglet « histoire singulières ») 

puis choisissez la personnalité qui sera au centre de votre dossier d’étude et de recherches. 

 

Nom et prénom de la personnalité : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Année et pays de naissance : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date et ville d’arrivée en France (et/ou dans un autre pays) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession et évolution de la situation familiale : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Résumé de son parcours : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Scène ou moment ou émotions que vous pensez traduire par une planche ou une première de couverture d’album de BD : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1. Choisir le témoignage d’un migrant 
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1. Sélectionnez la planche de produits d’arts appliqués et d’œuvres d’art correspondante à l’année de migration de la personnalité choisie.  

Des éléments de celle-ci devront être intégrés dans l’exercice suivant. Entourez ici la période retenue : 

1920 à 1939  -  1940 à 1959  -  1960 à 1979  -  1980 à 1999  -  Années 2000 

 

 

2. Réalisez une planche de tendance évoquant le pays d’origine du migrant et les atmosphères ressenties à la lecture du témoignage :  

 Vous pouvez nourrir votre vision personnelle de ce pays en puisant dans le témoignage de la personnalité choisie notamment 

 Recherchez vos images dans les magazines et sur Internet 

 Veillez à avoir suffisamment d’images variées (couleurs, motifs, textures, paysages, architectures, spécialités culinaires, personnages, ob-

jets typiques...).  

 Intégrez une pièce de design ou une œuvre d’art culte en France au moment de l’arrivée du migrant 

 Vous pouvez intégrez le portrait du migrant ainsi que d’autres photos qui accompagnent le témoignage en les sélectionnant sur le site de 

du musée 

 Composez l’ensemble de vos images de manière à suggérer l’atmosphère et les émotions que vous souhaitez mettre en avant 

(composition structurée, chaotique, fluide…) 

 Inscrivez-y votre problématique :  

 « Comment raconter l’histoire de X en réalisant une planche ou une couverture d’album de BD ? » 
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2. Poser ses axes de recherches 
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Planche design et art 

 Années 20 - 30 

E.GRAY, Table ajustable 1926-29  G.ALBENQUE, HBM Paris, 1926 

R. HERBST, Meuble à usage multiple 1937  

A.LAPRADE, Musée des colonies, 1931 

MAN RAY, Noire et blanche, 1926 P.PICASSO, Guernica, 1937 

Machine à écrire Underwood, , 1920-30 

M. BRANDT,  Suspension ,1926 
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Planche design et art 

 Années 20 - 30 

LE CORBUSIER, C. PERRIAND, Fauteuil LC2, 1928 

LE CORBUSIER, Chaise longue, 1925 

LE CORBUSIER, Villa Savoye à Poissy, 1929-31 

T. DE LEMPICKA, The telephone, 1930 

A. HERMANT, Table de librairie, 1937 

Auto-Thermos, Ateliers de Boulogne sur seine, vers 1930 

M. VAN DER ROHE, Fauteuil Barcelone, 1927 

A. AALTO, Tabouret 60, 1932 

J.E. RULHMANN, Cabinet d’angle, 1922-23 
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Planche design et art 

Années 40 - 50 

LE CORBUSIER, Ecole maternelle de la cité radieuse à Marseille, 1952 

R. LOEWY, Distributeur de Coca-Cola, 1943 
A. PHILIPPON, J. LECOQ, meuble TV tourne-disque bar, 1959 

M. BRAUN, rasoir S50, 1950 

F. BERTONI, A. LEFEBVRE, Citroën DS, 1955 

J. ROYERE, Fauteuil ours polaire,  1946 

Téléphone, 1941 

J. PROUVE, Chaise de cafétéria, 1950 
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Planche design et art 

Années 40 - 50 

C. PERRIAND, J. PROUVE, Bibliothèque, 1953 

A. JACOBSEN, Chaise fourmi, 1952 

S. MOUILLE, Lampadaire 3 bras, 1952 

Robot KENWOOD, 1950 

H. BERTOIA, Chaise diamant, 1952 

H. Matisse, Jazz Icare, 1942 

A. CALDER, Shields, 1944 

A. JACOBSEN, Fauteuil œuf, 1958 
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Planche design et art 

 Années 60 - 70 
RENAULT 4L, 1960 

DE PAS, URBINO, LOMAZZI, Fauteuil Joe, 1966 

H. MASSONET, Tabouret Tam-Tam, 1969 

A. AALTO, Palais Finlandais Helsinki, 1971 

GATTI, PAOLINI, TEODORO, Pouf Sacco, 1968 

R. TALLON, Teleavia PA573 TV 

portable, 1963 

E. AARNIO, Fauteuil Ball, 1966 

V. PANTON, Chaise Panton, 1969 

Y. KLEIN, Anthropométries, 1960 
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Planche design et art 

Années 60 - 70 O. NIEMEYER, J. PROUVE, Siège du PCF à Paris,  1965 

A. MENDINI, Fauteuil Poltrono di Proust, 1978 

SONY Walkman TPS12-450, 1979 

G. GRANDVAL, Immeubles « Les choux », Créteil 1969-75 
R. PIANO, R. ROGERS, Centre Pomipidou, 1977 

G. PESCE, Fauteuil Donna, 1969 

A. WARHOL, Marilyn, 1967 

E. SOTTSASS, machine à écrire Valentine pour Olivetti, 1969 
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Planche design et art 

Années 80 - 90 

P. STARCK, Presse-agrume Juicy Salif pour Alessi, 1990 

E. SOTTSASS, Etagère Carlton, 1981 

J.M. BASQUIAT, Trumpet, 1984 

MACARY, ZUBLENA, REGEMBAL et COSTANTIN, Stade de France, Saint-Denis, 1998 

MING PEI, Pyramide du Louvre, 1981 

S. KURAMATA, Fauteuil Miss Blanche, 1989 

PEUGEOT 505, 1992 

M. GRAVES, Bouilloire pour Alessi, 1985 
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Planche design et art 

Années 80 - 90 

iMac APPLE, 1998 

S. KURAMATA, Fauteuil How high the moon, 1987 

M. NEWSON, Fauteuil Embryo, 1988 
D. PERRAULT, Bibliothèque Nationale de France, 1998 

T. REMY, Lampe Milk bottle, 1991  
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M. CRASSET, Lit d’appoint Quand Jim monte à Paris,  1995 

K. HARING, Sans titre, 1982 

Frère CAMPANA, Fauteuil Favela, 1991 
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Planche design et art 

Années 2000 

R. RICCIOTTI, MUCEM à Marseille, 2013 

R. ARAD, Fauteuil Clover, 2007 

Frères CAMPANA,  Chaise Panda, 2006 

P. JOUIN, Chaise Solide C1, 2004 

APPLE iPod, 2006 

C. DELCOURT, Bibliothèque Legend pour Roche-Bobois, 2006 

T. MURAKAMI, Dob camouflage, 2000 

P. REINESO, Banc Spaghetti, 2006 

P. STARCK, Chaise Louis Ghost, 2001 
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3a. Faire ses recherches graphiques pour créer une planche de BD (1/2) 
1. Ecrivez le synopsis à partir des moments choisis du témoignage :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Quel type de registre et style graphique pensez-vous exploiter ?  

Humour -  western  - science fiction - drame -  reportage - manga - réaliste - simplifié - autre  :…………………………... 

 

3. Découpez le synopsis en plusieurs scènes qui correspondront aux différentes cases de votre planche : 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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4. Faites plusieurs recherches graphiques pour trouver votre style graphique : 

Représentez votre personnage principal en variant les cadrages et les points de vue sans oublier de penser aux décors si vous en avez prévu.  

N’oubliez pas de sélectionner et de retravailler la pièce de design, l’édifice architectural ou l’œuvre d’art que vous intégrerez à cette planche de BD.   

Expérimentez : 

 Des outils et supports différents (crayons, feutres, stylo, aquarelles, poscas, craies sur feuilles colorées, blanches, papier journal…) 

 Des moyens plastiques  variés (dessin simplifié, au trait, en aplat, photomontage, logiciels de retouche d’image…) 

 Des mises en couleurs différentes (travail en camaïeu, en noir et blanc, lavis, couleurs contrastées…) 

Pensez à conserver tous vos dessins, vos sources d’inspiration pour les présenter dans votre dossier. 

 

5. Organisez vos recherches graphiques les plus pertinentes sous forme de cases, sans vous soucier de la mise en couleurs. 

N’hésitez pas à : 

 Les décalquer, les photographier, les scanner ou les photocopier 

 Produire différentes trames de planches avec d’autres organisations de cases 

 

6. Ecrivez au crayon de papier la mise en dialogue des différentes scènes et/ou les récitatifs qui correspondent aux différentes cases.  

Réfléchissez à : 

 la police et la taille de caractère que vous utiliserez (manuelle, à l’ordinateur) en produisant plusieurs propositions.  

Pensez à conserver toutes vos recherches pour les présenter dans votre dossier. 

 

 BANDE DESSINÉE ET IMMIGRATION EN ARTS APPLIQUÉS BANDE DESSINÉE ET IMMIGRATION EN ARTS APPLIQUÉS --  Dossier d’étude et de recherches, TBAC PRODossier d’étude et de recherches, TBAC PRO  

3a. Faire ses recherches graphiques pour créer une planche de BD (2/2) 
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3b. Faire ses recherches graphiques pour créer la couverture d’un album BD (1/2) 
1. Décrivez la scène ou émotion du témoignage qui illustrera la couverture de l’album : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

2. Quel type de registre et style graphique pensez-vous exploiter ?  

Humour -  western  - science fiction - drame -  reportage - manga - réaliste - simplifié - autre :…………………………... 

 

3. Quelles informations apparaitront sur la couverture de l’album ?  

Nom de l’auteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Titre de l’album : .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Editeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Collection : Histoires singulières 

 

4. Réfléchissez à au moins 3 types de composition : 

 Schématisez les informations données à la question 3  

par du faux texte et l’emplacement de votre illustration par une masse.    
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3b. Faire ses recherches graphiques pour créer la couverture d’un album BD (2/2) 
5. Faites plusieurs recherches graphiques pour trouver votre style graphique : 

Représentez votre personnage principal en variant les cadrages et les points de vue sans oublier de penser aux décors si vous en avez prévu.  

N’oubliez pas de sélectionner et de retravailler la pièce de design, l’édifice architectural ou l’œuvre d’art que vous intégrerez à cette planche de BD.  

Expérimentez : 

 Des outils et supports différents (crayons, feutres, stylo, aquarelles, poscas, craies sur feuilles colorées, blanches, papier journal…) 

 Des moyens plastiques  variés (dessin simplifié, au trait, en aplat, photomontage, logiciels de retouche d’image…) 

 Des mises en couleurs différentes (travail en camaïeu, en noir et blanc, lavis, couleurs contrastées…)  

Pensez à conserver tous vos dessins, vos sources d’inspiration pour les présenter dans votre dossier. 

 

6. Recherchez la police de caractère que vous utiliserez pour les différents textes de votre couverture : 

Expérimentez : 

 Différentes polices, tailles et couleurs de caractère  

 Différents outils et techniques  (crayons feutres, encre, collage, décalquage, logiciel de traitement de textes). 

Pensez à conserver toutes vos recherches pour les présenter dans votre dossier. 

 

7. Produisez plusieurs maquettes de couverture avant la proposition finale : 

Choisissez parmi toutes vos propositions, les 2 maquettes de couverture qui vous semblent les plus       

pertinentes et schématisez-les ici. 
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4. Présenter son dossier d’étude et de recherches 
La constitution de ce dossier va s’appuyer sur la mise en page des différentes recherches déjà réalisées.  

Personnalisez et harmonisez les titres de vos différentes planches de manière à structurer et valoriser les différentes étapes de votre travail. 

La présentation peut se faire sur des planches A4 (21 x 29,7, 10 maximum) ou A3 (29,7 x 42 cm, 5 maximum) ou format raisin (50 x 65 cm, 2 maximum). 

Vous pouvez également présenter votre travail (ou une partie) sous forme numérique (diaporama…) 

 

1. Choix du témoignage du migrant (1 planche A4): 

Recopiez les différentes informations demandées, ajoutez des photos, dessins en réalisant une mise en page soignée et pertinente. 

 

2. Présentation de ses axes de recherche (2 planches A4):  

Vous pouvez personnaliser la planche « design et art » correspondant à la période de migration de votre témoignage de manière à ce qu’elle réponde da-

vantage à la planche de tendance sur le pays d’origine du migrant que vous avez réalisé. 

 

3. Présentation de ses recherches graphiques (5 à 7 planches A4): 

Organisez les différentes étapes de votre travail en distinguant :  

 Vos sources d’inspiration 

 Vos recherches typographiques (dialogues, récitatifs, titre, nom de l’auteur, éditeur….) 

 Vos recherches graphiques et déclinaisons (le personnage et le décor, interventions sur la pièce artistique ou de design exploitée, maquettes)  

 Votre proposition finale.  

 

Veillez à donner des titres simples à chacune de vos planches qui devront être cohérentes entre elles.  


