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 SommaireEdito

HELLO 2018 ! 

CHERS LECTRICES, CHERS LECTEURS ! 
Bien que la nouvelle année soit déjà entamée de quelques semaines, nous ne pouvions pas 
ne pas vous la souhaiter aussi bonne que possible. Avouez que ça aurait été fort malpoli 
de notre part… Afin de ne pas manquer à la tradition, toute la rédac’ de Campus Mag s’est 
donc réunie pour vous souhaiter à toutes et à tous, une merveilleuse année 2018 ! 

Une fois le compte à-rebours passé et les bonnes résolutions prises, c’est donc une nou-
velle année qui commence ; une page blanche sur laquelle vous allez avoir tout le loisir 
d’écrire ce que vous voulez y voir figurer, quitte à la raturer et à recommencer ! Peut-être 
2018 est-elle l’année de tous les possibles, celle au cours de laquelle vous allez réaliser vos 
rêves les plus fous, découvrir de nouvelles choses, ou vous lancer des défis motivants ! 

En tout cas, nous, c’est tout ce qu’on espère pour vous. Et s’il fallait vous donner un con-
seil pour y parvenir, ce serait de ne pas abandonner et de toujours croire en vous-même : 
il n’est en effet jamais trop tard pour trouver sa voie ! Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, il n’existe pas de parcours type, ni de façon de faire : pour atteindre un but, on peut 
passer par différents chemins, à vous de trouver celui qui vous convient le mieux. 
Pour vous y aider, on vous propose ce mois-ci de rencontrer un infographiste indépen-
dant au parcours plus qu’atypique, mais aussi d’en savoir plus sur le fonctionnement de 
Parcoursup, plate-forme succédant à la très controversée APB. Comme toujours, re-
trouvez également de nombreux bons plans qui facilitent le quotidien et ainsi que les 
dernières actualités culturelles et musicales ! 

EN VOUS SOUHAITANT, CETTE FOIS-CI, UNE EXCELLENTE LECTURE ! 



Parcoursup, c’est quoi ?
Une nouvelle plateforme d’orientation avec plus de transparence et un algorithme 
supprimé, qui devrait donner une chance à tous les bacheliers. Ces derniers ont 
désormais la possibilité de formuler jusqu’à 10 vœux au maximum, sans obligation 
de classement afin d’éviter un choix par défaut. Toutes les candidatures seront 
ensuite examinées par les établissements scolaires concernés. Les postulants 
devront également remettre une « fiche Avenir » aux universités et établissement 
d’enseignement supérieur, contenant leurs notes de terminale, leur place dans la 
classe, les appréciations des professeurs principaux et un avis du chef d’établissements. 

EN LIGNE DEPUIS LE 15 JANVIER DERNIER,  
PARCOURSUP – PLATEFORME REMPLAÇANTE D’APB, PERMET 
AUX LYCÉENS ET ÉTUDIANTS SOUHAITANT SE RÉORIENTER DE 

FORMULER LEURS VŒUX POUR L’ANNÉE SCOLAIRE À VENIR. LES 
INSCRIPTIONS, QUI ONT DÉBUTÉ LE 22 JANVIER, SONT OUVERTES 

JUSQU’AU 13 MARS À 18H. DE QUOI LAISSER LE TEMPS DE LA 
RÉFLEXION AUX QUELQUES 800 000 ÉLÈVES CONCERNÉS ET DE 

POSTULER À 10 DES 12 000 FORMATIONS PROPOSÉES. 

Pour les candidats n’ayant reçu 
aucune réponse favorable, une phase 
complémentaire débutera le 26 juin 
dans le but de leur proposer des places 
vacantes, en fonction de leur profil. L’élève 
qui, à l’issue de cette phase, n’aurait 
toujours aucune proposition d’admission, 
n’a cependant aucun souci à se faire :  
une commission devrait étudier son profil 
afin de lui proposer d’autres formations, 
dans la mesure du possible similaires à ses 
choix initiaux, auxquelles il n’avait peut-être 
pas pensé ou qu’il trouvait trop loin de chez 
lui. Autrement dit, et contrairement à ce 
qu’il s’est passé avec APB, aucun bachelier 
ne se retrouvera sans rien à la rentrée 

prochaine. Du moins en théorie. 

Qu’en est-il réellement ?
Sur le papier, tout va bien. Mais dans la 
réalité, et selon un sondage mené par 
Diplomeo auprès de 2447 élèves, près de 
77% d’entre eux se disent inquiets quant à la 
réforme des droits d’accès à l’université. 56% 
estiment par ailleurs qu’ils n’ont pas été 
suffisamment informés des changements 
par leur établissement scolaire. Certains 
syndicats étudiants comme l’UNEF 
craignent quant à eux que les critères pris 
en compte dans l’examen des dossiers, à 
savoir si l’étudiant a fait un choix cohérent 
avec son profil, sa filière ainsi que ses 
résultats scolaires, ne viennent « renforcer 
la compétition entre les établissements » et 
« favoriser la sélection sociale à l’entrée de 

l’université ». 

Certaines filières et diplômes pour lesquels 
l’investissement financier est important – 
on pense notamment au TOEFL et à l’IELTS 
dont les examens reviennent à plusieurs 
centaines d’euros, ou à la filière STAPS pour 

Rendez-vous dans quelques mois pour voir 
s’il y avait lieu de s’inquiéter ou pas et si les 
bacheliers ou étudiants en réorientation 
sont satisfaits de ce nouveau système ! Les 
premières réponses, positives ou négatives, 

devraient arriver d’ici le mois de mai… 

laquelle il est désormais préférable d’avoir  
le BAFA, certification coûtant 1000€ en  
moyenne – semblent en effet être valorisés par 
la nouvelle grille de sélection. Pour la ministre 
de l’Enseignement supérieur, Frédérique 
Vidal, « l’objectif est que les universités  
acceptent tous les élèves, mais qu’elles 
prennent aussi en compte le bagage avec 
lequel [ils] arrivent », comme elle l’a rappelé 
sur Europe 1. « L’objectif, c’est qu’ils fassent 
des vœux et qu’on les accompagne dans  

la réussite » a-t-elle ajouté. 

Zoom
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Cinema
Stronger 
Drame / Biopic - USA
De David Gordon Green
Avec Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany,  
Miranda Richardson… 

Le 15 avril 2013, Jeff Bauman, dans l’espoir de re-
conquérir son ex petite amie, vient l’encourager lors 
du Marathon de Boston. Alors qu’il l’attend près de la 
ligne d’arrivée, brandissant une pancarte à son nom, 
une bombe explose. Jeff perd ses deux jambes dans 
l’attentat. Les mois suivants, il va devoir lutter pour 
guérir, aussi bien physiquement que psychologique-
ment et émotionnellement. Un combat difficile mais 
inévitable s’il veut pouvoir un jour reprendre le con-
trôle de sa vie… Adapté d’une histoire vraie, Stron-
ger est un film qui prend aux tripes et ne laisse per-
sonne de marbre.

Sortie prévue le 7 février

Call me by your name
Drame

France, Italie, USA, Brésil
De Luca Guadagnino

Avec Timothée Chalamet,  
Armie Hammer, Michael Stuhlbarg…

Durant l’été 1983, Elio, 17 ans, passe ses vacances 
en Italie dans la villa familiale avec ses parents. 

Erudit, sophistiqué et passionné par la musique et la 
littérature, Elio a reçu une éducation parfaite. Il reste 

cependant très innocent surtout dans le domaine des 
relations amoureuse. Sa vie bascule, lorsqu’ il tombe 

amoureux d’Oliver, un séduisant américain venu 
préparer son doctorat auprès du père d’Elio, éminent 

professeur en culture gréco-romaine. 

Un superbe film, émouvant sans jamais tomber 
dans le pathos, enrichi par le talent de son casting 

et la beauté des paysages italiens. Le film est 
nominé pour 3 Oscars, dont meilleur acteur.

Sortie le 28 février 2018

La forme de l 'eau
Fantastique - USA
DeGuillermo Del Toro
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon,  
Richard Jenkins, Doug Jones, Octavia Spencer

1962. En plein cœur de la guerre froide, 
Elisa, muette, fait le ménage dans un  
laboratoire gouvernemental ultra-secret. 
Elle y découvre un homme amphibien,  
retenu prisonnier. La jeune employée 
tombe alors amoureuse de cette créature  
et veut l’aider à s’échapper. 

Del Toro nous fait son « Belle et la Bête »  
et le résultat est une merveille de beauté  
et de romantisme. Nominé pour 13 Oscars 

Sortie le 21 février 2018

Mary et la fleur de la sorciere
Action - Japon
De Hiromasa Yonebayash
Avec Ruby Barnhill, Kate Winslet, Jim Broadbent…

Alors qu’elle vient d’emménager chez sa grand-mère, 
Mary découvre une fleur étrange qui ne fleurit que tous 
les 7 ans. On l’appelle la « fleur de la sorcière ». Grâce à 
cette plante aussi belle qu’intrigante, la jeune fille obtient 
des pouvoirs magiques le temps d’une nuit et accède à 
Endor, une école de magie très réputée, cachée dans les 
nuages. De là-haut, elle ira de surprises en découvertes… 

Premier film du studio Ponoc, s’annonçant déjà com-
me le digne successeur du studio Ghibli, Mary et la 
fleur de la sorcière a tout pour plaire aux fans d’animation japonaise, et plus 
particulièrement à ceux du célèbre studio !/BR/BR Collector SPHE. Bonus : Sc. 
coupées, nombreux docs., animatics…

Sortie prévue le 7 février



76

dvd
Blade runner 2049 : 
SF / Thriller - USA
De Denis Villeneuve 
Avec Ryan Gosling, Harrison Ford,  
Jared Leto…

Remarquable sur le plan de la photographie, 
du cadrage, de l’ambiance musicale et des 
effets spéciaux, Blade Runner 2049 plonge 
le spectateur dans une société fragilisée 
par les tensions entre les humains et leurs 
esclaves bioniques. Faisant partie d’une 
force d’intervention d’élite, l’officier K – qui 
n’est autre qu’un Blade Runner, est chargé de trouver et d’exécuter 
ceux qui désobéissent aux ordres de leurs maîtres. Mais après avoir 
découvert un élément gardé secret depuis longtemps, il devient 
lui-même la cible des plus hautes instances.  
Une suite impressionnante, largement à la hauteur  
du chef d’œuvre de Ridley Scott. 

DVD / BR – Sortie le 14 Février 2018

Nos années folles
Drame - France
De André Téchiné
Avec Pierre Deladonchamps,  
Céline Sallette, Grégoire Leprince-Ringuet…

1916. La guerre fait rage. Après deux années 
passées sur le front, Paul ne supporte plus la vio-
lence et les horreurs dont il est témoin chaque jour. 
Il se mutile alors et déserte, se condamnant à mort 
par la même occasion. De retour chez lui, il va pou-
voir compter sur le soutien de Louise, son épouse : 
afin de le protéger et lui éviter le pire, elle a l’idée 
de le travestir en femme. Dans le Paris des Années 
Folles, Paul devient alors Suzanne. 
Inspiré d’une histoire vraie, Nos années folles est 
définitivement un film à découvrir… 

DVD / BR – Sortie le 20 Février 2018

Multimedia
Far Cry 5
Un jeu d’action / aventure jouable en 
solo. Bienvenue à Hope County dans le 
Montana, terre de liberté et de bravoure 
qui abrite un culte fanatique prêchant la 
fin du monde : Eden’s Gate. 
Défiez son chef, Joseph Seed, et ses frères et soeur, et libérez les citoyens.
Ce n’est pas parce que Far Cry 5 a finalement vu sa date de sortie repoussée d’un mois 
qu’Ubisoft compte pour autant lâcher la bride autour de son prochain FPS d’envergure.  
Et cette fois, exit les paradis fiscaux tropicaux et autres massifs exotiques, le sixième épisode 
de la licence (Primal est passé par là) se veut ancré dans le plancher des vaches, et pas 
n’importe lesquelles : celles du Montana.

Sortie prévue le 27 mars 2018

Detroit Become Human
Prochain jeu de Quantic Dream,  
Detroit  : Become Human semble être un 
film interactif à la manière des derniers 
projets de David Cage. Dans celui-ci,  
le joueur semble pouvoir incarner Connor 

ou Kara, et l’ensemble de l’histoire se déroulera dans la ville de Detroit, devenue le centre 
névralgique de la production d’androïdes. Ces derniers se contentent pour la plupart de s’employer 
à effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été créés. Toutefois, leur présence ne fait pas 
l’unanimité et certains individus estiment que ces êtres mécaniques volent le travail des humains. 

Sortie en Mai 2018 sur Playstation 4 .

Monster Hunter W             Et voici enfin la troisème Bêta de Monster Hunter 
de Capcom !
World, un des ennemis les plus terribles du jeu est 
disponible pour permettre aux chasseurs de relever 
le défi : le Nergigante. La Team Darkside qui est la 
grande experte des speed run sur les jeux Monster 
Hunter en a profité pour s'échauffer et tenter de le 
tuer le plus rapidement possible.

La 3e Bêta est lancée, il ne vous reste plus qu'à aller affronter le Nergigante. Décidément, Capcom 
est bien décidé à montrer ouvertement le potentiel de Monster Hunter : World. Comme la dernière 
fois cette Bêta est exclusive à la PS4 mais vous ne serez pas obligés d’avoir un abonnement PS+.
Bonne nouvelle, un niveau additionnel sera disponible, vous pourrez ainsi combattre le dragon 
de l'extinction lui-même, le monstre symbolisant ce Monster Hunter, le Nergigante. 

Sortie le  26 janvier 2018 sur Consoles 
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Livre

Deux ans de vacances -Tome 1
Quatorze jeunes garçons, tous pensionnaires d’un même collège  
en Nouvelle-Zélande nommé « Chairman », échouent sur une île visiblement 
déserte au large du Pacifique. La goélette dans laquelle ils naviguaient ayant 
fait naufrage, ils vont devoir apprendre à s’organiser pour survivre et trouver 
des secours. Leur jeune âge aidant, ils ont tous entre huit et quatorze ans, des 
rivalités ne tardent malheureusement pas à apparaître, leur rendant la tâche 
plus difficile. D’autre part, ils découvrent en explorant les lieux que l’île recèle 
bien plus de secrets qu’ils ne l’imaginaient ! 

Classique de la littérature, Deux ans de vacances est à l’origine un 
roman de Jules Verne, paru en 1888. Racontant l’aventure de ces enfants 
perdus, bloqués sur une île pendant 2 ans avant de finalement rejoindre  
la Nouvelle-Zélande, il a été écrit pour compléter le cycle des robinsonnades 
de l’auteur : « il restait à montrer une troupe d’enfants […] luttant pour la vie au 
milieu des passions entretenues par les différences de nationalité », expliquait 
l’écrivain à l’époque. Aujourd’hui revisité sous forme de bande dessinée, cette 
épopée prend un véritable coup de jeune et nous replonge dans une des plus 
belles aventures jamais écrites ! Une série en trois tomes, à paraître tout  
au long de l’année. 

Auteurs : Philippe Chanoinat et Frédéric Brémaud

Dans le ventre du loup
Il était une fois un conte. Un conte un peu trop réel qui met en scène une 

jeune femme en quête de vérité. Un jour, elle décide donc d’enquêter 
sur le fait divers qui, trente ans auparavant, a détruit sa famille. Elle 
retrouve la trace de sa cousine Sophie, assassinée à l’âge de 9 ans par 
le « monstre d’Annemasse ». Pourquoi ne lui a-t-on jamais rien dit de 
tout cela ? Souvenirs et mauvais rêves prennent vie, dans un décor 

où les deux fillettes vivaient en dehors du temps des adultes. Plongeant dans 
son histoire familiale comme elle plongerait dans la gueule du loup, elle 
remonte jusqu’au jeune assassin, dont la vie a été pulvérisée par un drame. 
Elle rencontre le loup, qui agit silencieusement au sein de chaque famille… 

Pendant de longues années, Héloïse Guay de Bellissen a étudié les plus grands classiques littéraires 
pour mieux en casser les codes aujourd’hui. D’abord libraire, elle s’est ensuite fait connaître en écrivant 
des livres sur le slam et Spinoza, avant de publier Le Roman de Boddah en 2014, racontant l’histoire de 
l’ami imaginaire de Kurt Cobain. Avec Dans le ventre du loup, elle revisite le mythe du Petit Chaperon 
rouge, signant ainsi son roman le plus ambitieux. Elle y décrit le monde noir et solaire de l’enfance, tout 
en rendant existence, dignité et amour au fantôme d’une fillette. 

Auteur : Héloïse Guay de Bellissen

8

Akkinen - zone toxique
Gaspar, père célibataire, vit seul avec sa fille Tessie. Un jour, ils déménagent 
pour aller s’installer dans une ville du Grand Nord. En effet, Gaspar a finalement 

décroché un nouvel emploi chez Géotrupe, une usine 
de la région spécialisée dans la réhabilitation des sols. 
Un travail obtenu grâce à son frère, Elias, désormais 
PDG de l’usine. Une fois l’installation terminée, 
Tessie décide d’explorer les alentours et part se promener.  
En chemin, elle rencontre tout un tas de personnes, avec qui 
elle fait connaissance. Parmi elles se trouve Pekko, un écologiste 
contestataire accusant régulièrement Géotrupe d’empoisonner 
l’eau potable. Lorsqu’il disparaît soudainement, la ville se réveille 
enfin et ouvre les yeux sur le problème. Gaspar et Tessie, quant à 
eux, se retrouvent en plein cœur de l’enquête policière.  

Grâce à un trait à la fois simple mais efficace, Iwan Lépingle 
nous dresse le portrait d’une ville rurale où les « gros »  
font souvent taire les « petits ». Dans une ambiance très 
particulière – le choix des couleurs y est notamment pour 
beaucoup, l’auteur soulève des questions actuelles et nous invite 
à réfléchir. Qui est vraiment responsable de la toxicité de la région ?  
Qu’avait réellement découvert Pekko ? Vous le saurez en lisant 
Akkinen – Zone toxique !   

Auteur : Iwan Lépingle

3

Comme beaucoup de jeunes de son 
âge, Zack Lightman a passé sa vie à 
rêver. Depuis toujours, il rêve d’un 

monde semblable à ceux qu’il croise au gré de ses livres 
de science-fiction, films et autres jeux vidéo du même 
genre. Un jour, alors qu’il finit par se résigner, Zack aperçoit une 
soucoupe volante, semblable en tous points à celles qu’il détruit à 
longueur de journée dans son jeu du moment : Armada. Simulateur 
de vol très populaire, Armada invite les joueurs à protéger la planète 
d’une invasion extra-terrestre, en détruisant les vaisseaux ennemis. 
Croyant avoir perdu la tête, le jeune homme réalise très vite que tout 
ceci est bien réel et qu’il va devoir jouer les héros, grâce aux capacités 
acquises dans le jeu. 

Ecrivain, scénariste et maître geek à temps plein (il est du moins 
reconnu comme tel par tous les réseaux aux USA), Ernest Cline a 
déjà rencontré le succès grâce à Ready Player One, best-seller salué 
par le New York Times et USA Today. Prenant le même chemin que 
son prédécesseur, Armada a déjà l’étoffe d’un futur classique de 
l’aventure. Entraînant le lecteur dans un thriller surprenant, il plonge 
également ce dernier dans un univers de science-fiction loin d’être 
classique, dont l’auteur a brillamment contourné les conventions !

Auteur : Ernest Cline 



10

Livre

Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent, 
dans une relation fraternelle, des personnes – en priorité 
de plus de 50 ans – souffrant de solitude, de pauvreté, 
d’exclusion, de maladies graves.

0 800 833 822
Informations et inscriptions

Grâce à Romain,

Vous aussi, rejoignez

nos équipes de bénévoles !

la solitude de Suzanne

n’est plus qu’un
lointain souvenir.
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Kedamame, l’homme venu du chaos – tome 1
1246, en plein cœur du Japon médiéval. Malgré un bras manquant, Kokemaru le bouffon 
protège farouchement une danseuse prénommée Mayu, ainsi que sa sœur Kyara. Le plus 
souvent déguisé en chat, il passe son temps à raconter n’importe quoi afin de cacher sa 
véritable identité. Loin d’être un simple clown, il est en réalité Kedamame, l’homme venu 
du chaos… 

Créé en 2014 par Yukio Tamai, Kedamame, l’homme venu du chaos est un seinen prépublié 
dans le magazine japonais Big Comic Spirits. Si sa parution est d’ors-et-déjà terminée au 

pays du soleil levant, la série en 4 tomes débarque 
maintenant en France, où elle était très attendue ! 
Considéré comme l’un des meilleurs artistes du Japon, 
au même titre que Kentaro Miura (à qui l’on doit 
Berserk), Hiroaki Samura (auteur de L’Habitant de 
l’infini) et Takehiko Inoue (connu pour Vagabond), Yukio 

Tamai est en effet un mangaka qui impose le respect. Fort d’un 
trait virtuose, il maîtrise également son scénario à la perfection 
et joue avec les voyages spatio-temporels sans jamais tomber 
dans ses propres pièges. Véritable chef-d’œuvre graphique, 
Kedamame, l’homme venu du chaos, publié aux éditions Glénat, 
devrait vite rencontrer le succès ! Si vous ne le connaissez pas, 
c’est l’occasion de le découvrir… 

Auteur : Yukio Tamai

Eclats d’âme
« Deux jours avant les vacances d’été, je crois que… je suis mort ». Ainsi 
commence Éclat(s) d’âme, le nouveau manga LGBT des éditions Akata. 
Après le succès indéniable du Mari de mon frère, mettant en scène 
un père célibataire essayant de cohabiter avec Mike, l’époux de son 
frère décédé, l’éditeur limousin affirme un peu plus son engagement. 
Connue dans un premier temps pour ses choix extravagants et un peu 
WTF, la maison d’édition a toujours milité pour de nombreuses causes, 
en publiant des titres que personne d’autre n’osait éditer. Avec Éclat(s) 
d’âme, elle nous fait découvrir aujourd’hui une œuvre très personnelle 
de Yûki Kamatani, né femme et assumant aujourd’hui d’être X-gender. 

Peu de temps avant les vacances, Tasuku se fait piquer son smartphone 
par des camarades de classe, alors qu’il était en train de regarder un 
porno gay. Un détail qui n’aura pas échappé aux autres élèves, bien 
décidés à le crier sur tous les toits. Face à la rumeur grandissante, 
le jeune homme, incapable d’affronter la réalité en face, pense à se 
suicider. Mais alors qu’il s’apprête à sauter dans le vide, il aperçoit au 
loin une jeune femme qui le conduit jusqu’à un lieu secret, véritable 
havre de paix où se réunissent plusieurs personnes LGBT… 

Auteur : Yûki Kamatani  
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Le futur de la musique ?
Véritable mélange de sons et d’influences, 
Hello World surprend et pose une 
question légitime : la musique risque-t-
elle de devenir entièrement artificielle ? 
Fort heureusement, non ! Bien que les 
logiciels musicaux soient très utilisés dans 
la musique actuelle, il y aura toujours 
besoin d’un musicien. C’est en tout cas 
ce qu’a confirmé François Pachet dans les 
colonnes de 20 minutes : « Pour qu’il y ait 
une œuvre d’art, il faut une intention, une 
envie, un moteur. C’est l’artiste qui fait ça, 
il va simplement s’aider de la technologie 

pour y parvenir ». 

VERS UNE MUSIQUE 100% ARTIFICIELLE ?  
DEPUIS LE DÉBUT D’ANNÉE, UN ÉTRANGE ALBUM BAPTISÉ 

HELLO WORLD, INTRIGUE LE MONDE DE LA MUSIQUE. SIGNÉ 
PAR LE COLLECTIF SKYGGE, IL SE DÉFINI COMME ÉTANT LE TOUT 
PREMIER DISQUE À AVOIR ÉTÉ COMPOSÉ PAR UNE INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE… 

Difficile à croire quand on l’écoute qu’Hello World est sorti  
tout droit de « l’imagination » d’une intelligence artificielle. 

Jusqu’ici, les tentatives précédentes n’ont pas franchement 
donné de résultats satisfaisants : bruits incohérents, sons mal 
accordés ou, au mieux, composition très basique nous ont prouvé 
par le passé que les ordinateurs n’avaient pas franchement 
l’oreille musicale. Mais ça, c’était avant ! Depuis, les intelligences 
artificielles ont fait de grands progrès et parviennent désormais 
à produire des sons dits « mainstream », dans le sens où ils sont 

écoutables par tous. 
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SKYGGE, c’est quoi, c’est qui ?
Derrière ce projet signifiant « ombre » 
en danois, se cachent François 
Pachet, scientifique spécialisé 
dans l’informatique musicale, et 
Benoît Carré, compositeur reconnu. 
Troisième membre du collectif, une 
certaine « Flow Machine »… Loin 
d’être le robot humanoïde auquel 
vous avez peut-être songé, cette 
intelligence artificielle est en réalité 
beaucoup moins exceptionnelle que 
vous ne le pensez. Il s’agit en effet 
d’un ensemble de logiciels capable de 
composer seul une partition, d’ajouter 

un arrangement et de mixer le tout.

Développée par le laboratoire 
d’expérimentation français de Sony, 
la « Flow Machine » fonctionne 
grâce à une impressionnante banque 
de données musicales. À partir de 
dizaines de milliers d’arrangements, 
de chansons et de partitions, elle a pu 
comprendre et apprendre la musique, 
sans rien y connaître au départ. À 
force d’analyser toute la matière 
première à sa disposition, elle en a 
déduit les enchaînements logiques de 
certains accords, les associations de 
certaines notes et a pu proposer une 
partition originale, bien qu’inspirée 

d’enregistrements existants. 



hdw -Le voleur de couleurs
HDW, c’est avant tout une rencontre ; celle du Yin 
et du Yang, du crayon noir sur la partition blanche, 
d’un slameur et d’une pianiste : c’est la rencontre 
d’Alex et Louise. Forts de leurs expériences 
respectives, sur les scènes slam pour le premier et 
au conservatoire pour la seconde, les deux jeunes 
artistes distillent une poésie musicale qui flirte 
avec l’amour, la mort et les tatouages physiques 
ou émotionnels qui en découlent. 

HDW sera en concert le samedi 24 février sur 
la scène EVE au Mans. L’album « Le Voleur de 
Couleurs » est disponible en version numérique 
sur toutes les plateformes habituelles.

Kill violence - Stone cavalli
Un album au titre ensorcelant : c’est le cri désinvolte  
de la génération abandonnée par la violence de nos systèmes 
actuels. Un cri franc et salutaire qui touche le public bien 
au-delà des tympans. Pour ce disque qui se veut encore plus 
Punk, Grunge et New Wave le groupe a fait appel à Manuel 
BARRERO du groupe AS A NEW REVOLT.

LABEL : SAND MUSIQUE
KILL VIOLENCE est  disponible en version numérique  
sur toutes les plateformes habituelle.

Nuit Ocean
Midnight Seduction 

Ecouter Nuit Ocean, c’est avoir la sensation d’être sur 
un radeau à la dérive et de se laisser envoûter par 
une berceuse mélancolique, chaleureuse et glaciale 
à la fois. Entre The XX, James Blake et Bon Iver, ses 
compositions sont un cocktail troublant tout en 
réverbérations et en échos fantomatiques.
Inspiré par ses voyages, et convaincu de l’importance 
d’aller à l’essentiel, il crée l’intimité en racontant 
l’amour, mais aussi la mort grâce à des textes blues 
parfumés de notes électroniques.

Maison de disque : MAISON AINSI
EP 4 titres ‘Midnight Seduction’ sorti le 9 février
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Musique DEEZER
    casse les PRIX  
pour les étudiants

Il y a quelques jours Deezer, leader du streaming 
en France, annonçait le lancement de « DEEZER 
ÉTUDIANT », une offre sans engagement grâce 
à laquelle les étudiants de 18 à 25 ans peuvent 
profiter d’un ABONNEMENT MENSUEL À MOITIÉ 
PRIX. Oui, oui, vous avez bien lu ! Annoncée à 
4,99€ PAR MOIS au lieu de 9,99€ – soit 50% de 
réduction, cette formule va vous permettre de 
profiter de tous les avantages de Deezer Premium 
+ en illimité et à moindre coût, à condition, bien 
sûr, que vous soyez étudiant et dans la limite d’âge. 
Cerise sur le gâteau : le premier mois est GRATUIT 
pour toute nouvelle souscription ! 

Une offre très généreuse qui permettrait 
également à l’industrie de la musique d’être 
rémunérée comme il se doit. C’est d’ailleurs ce 
qu’explique Alexis de Gemini, directeur général 
de Deezer France : « Plus de 50% des 18-24 ans 
écoutent de la musique gratuitement sur Deezer en 
bloquant la publicité. Pour inciter nos utilisateurs 
étudiants à payer la musique à sa juste valeur, [nous 
lançons] cette offre à 4,99€ qui leur est destinée. 
Nous sommes très fiers de poursuivre ainsi le 
travail initié il y a 10 ans, celui de remonétiser la 
musique en rémunérant justement tous les acteurs 
de l’industrie musicale ». 

Pour MOINS DE 5€ PAR MOIS, vous pouvez donc contribuer à la survie des artistes,  
mais aussi profiter de nombreux avantages : 
  ACCÈS  À TOUT LE CATALOGUE DEEZER (soit 44 millions de titres) en illimité  

depuis tous les ordinateurs et supports mobiles, et ce, même sans connexion internet ! 
  un CONFORT D’ÉCOUTE MAXIMAL avec une meilleure qualité sonore  

et plus aucune coupure pub, qu’elle soit visuelle ou audio. 
  possibilité de profiter de toutes les autres fonctionnalités Deezer comme le FLOW  

(radio personnalisée) ou les PAROLES de chansons. 

AVOUEZ QUE ÇA SERAIT DOMMAGE DE S’EN PRIVER ! 

Offre réservée aux étudiants de 18 à 25 ans, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur accrédité. Possibilité de 
renouvellement jusqu’à 3 fois pour 12 mois consécutifs, tant que l’étudiant est qualifié. Rendez-vous sur deezer.com/offers/student 
pour en savoir plus ! 

PETITE DEVINETTE : QU’EST-CE QUI 
COÛTE MOINS CHER QU’UN MENU 
FASTFOOD, UNE PLACE DE CINÉMA 
OU ENCORE UNE COURSE EN VTC, ET 
QUI VOUS PERMET D’ÉCOUTER VOTRE 

MUSIQUE PRÉFÉRÉE PARTOUT, TOUT LE TEMPS, 
EN ILLIMITÉ ET MÊME SANS RÉSEAU ? 
VOUS SÉCHEZ ? IL S’AGIT BIEN ÉVIDEMMENT  
DE LA NOUVELLE OFFRE « DEEZER ÉTUDIANT » ! 



Pasteur, l ’Experimentateur
Rencontrez une légende pour 3€ !

« PASTEUR, L’EXPERIMENTATEUR » jusqu’au 19 août
En grand vainqueur de la rage, Louis Pasteur est entré dans l’histoire… mais saviez-vous qu’il était 
également entrepreneur ? Qu’il a su fédérer de nombreux scientifiques ? Qu’il était aussi innovant 

qu’opiniâtre ? Venez découvrir les multiples facettes de cet illustre personnage : films, jeux, 
maquettes animées, automates et théâtres optiques vous feront voyager dans le temps  

à la découverte de ses recherches et de son génie expérimental.
Une exposition réalisée en collaboration avec l’Institut Pasteur et avec le soutien de Sanofi Pasteur.

BON PLAN ETUDIANTS : 3€ l’entrée au Palais de la découverte hors planétarium (suppl. 3€) du mardi 
au vendredi dès 15h, hors week-end et vacances scolaires.
Toute l’année en continu, tarif – de 25 ans : 7€ au lieu de 9€

Palais de la découverte
Avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris

Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 9h30 à 18h, et jusqu’à 19h le dimanche.
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Expos

Effets spéciaux
La Cité des sciences et de l’industrie fait son cinéma ! 
Que diriez-vous de découvrir les coulisses des effets spéciaux les plus 
impressionnants de l’histoire du cinéma ? C’est en tout cas ce que vous 
propose la Cité des sciences et de l’industrie depuis le 17 octobre dernier ! 
« Effets spéciaux, crevez l’écran » une exposition unique au travers  
de laquelle vous pouvez vivre une expérience hors du commun… 
Littéralement transformée en plateau de tournage, la Cité vous invite  
à voir l’envers du décor, en suivant plusieurs étapes interactives. 
La première, l’accréditation. Ici, rien de bien compliqué : il vous suffit  
de prendre votre badge et de commencer la visite, direction le plateau.  
Ici, le visiteur se retrouve plongé au cœur d’un plateau hollywoodien, où 
tout ressemble à la vraie vie et où chacun peut s’amuser à passer une 
audition, créer des êtres vivants ou encore découvrir quelques trucages 
et autres techniques d’effets spéciaux (motion capture, maquillage FX, 
incrustation sur fond bleu ou vert, etc.).  
Troisième étape et pas des moindres : le passage en studio. C’est ici qu’a lieu toute la post-production, comme 
la création de paysages, l’intégration de foules, les effets de matières, les retouches d’images et autres 
explosions spectaculaires. Un travail indispensable sans lequel le film ne pourrait pas sortir en salle ! Riche  
en enseignements, l’exposition se conclue ensuite en beauté et vous propose une petite surprise personnalisée… 
On ne vous en dit pas plus ! 

BON PLAN ETUDIANTS : 3€ le billet Explora donnant accès aux expositions (accès planetarium et Argonaute 
sous réserve de disponibilité) du mardi au vendredi dès 15h, hors week-end et vacances scolaires.
Toute l’année en continu, tarif – de 25 ans : 9€ au lieu de 12€ 

Effets Spéciaux, crevez l’écran ! jusqu’au 19 août.
Cité des sciences et de l’industrie, 30 av Corentin Cariou, 75019 Paris. Ouvert tous les jours sauf le lundi,  
de 10 h à 18h, et jusqu’à 19h le dimanche.

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE

L’INNOVATION
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Pass Navigo à la journée : 

vous le vouliez ? La RATP l’a fait ! 

Afin de faciliter les déplacements des usagers, 
la RATP propose désormais – et ce, depuis 
le 1er janvier dernier, un forfait Navigo à la 
journée permettant de se déplacer n’importe 
où en Île-de-France. Si, à première vue, cette 
nouveauté s’adresse principalement aux 
touristes, figurez-vous qu’elle pourrait vite 
vous intéresser ! 

Pendant toute une journée, le nouveau titre de 
transport - baptisé Navigo Jour, vous permet 
en effet de vous déplacer de manière illimité à 
Paris ou en banlieue, quel que soit le mode de 
transport utilisé, moyennant 7,50 € à 10 € selon 
les zones. Métro, RER, tram, tram express ou 
bus (y compris Filéo) : ce nouveau billet peut 
potentiellement vous changer la vie! 

Imaginez : pour bien commencer l’année, vous 
avez décidé de ne plus prendre d’abonnement 
Navigo au mois (afin d’économiser), et préférez 
prendre votre vélo ou vous déplacer à pieds. 
Une bonne résolution qui, en plus, va vous 
permettre de pratiquer une activité physique 
régulière. Et puis un jour, la pluie, le vent, le 
déluge. Impossible pour vous de prendre 
le vélo dans ces conditions extrêmes, sans 
risquer de finir détrempé(e) ou d’attraper 
une pneumonie… C’est là que le Navigo Jour 
intervient ! 

Il vous suffit de l’acheter pour circuler où bon 
vous semble, toute la journée, sans avoir à 
craindre les éléments déchaînés… 
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Un magasin où tout est gratuit 
(pour de vrai) 

C’est le rêve de tous les accros au shopping : 
une boutique où tout serait gratuit, pour tout 
le monde et sans aucune condition. Un rêve 
devenu réalité depuis quelques temps… La 
Boutique Sans Argent a récemment ouvert 
ses portes dans le 12ème arrondissement et 
propose à ses « clients » de se faire plaisir… 
sans avoir à dépenser un centime. 

Bel et bien réelle, cette boutique fonctionne 
grâce à un principe très simple : permettre 
aux uns de se débarrasser de choses qu’ils 

n’utilisent plus, à condition qu’elles soient 
propres, en bon état et transportables à la main, 
et aux autres de les récupérer gratuitement. Un 
système permettant aux visiteurs de trouver 
leur bonheur parmi plusieurs catégories 
d’objets de seconde main tels que vêtements, 
vaisselle, petit électroménager, jeux, jouets, 
accessoires divers, éléments de décoration ou 
livres, et aux donateurs de désencombrer leur 
maison ou appartement, en ayant la certitude 
d’avoir fait une bonne action ! 

Petit plus de la boutique, le troc n’est pas 
obligatoire. Autrement dit, vous pouvez venir 
déposer quelque chose sans forcément repartir 
avec une autre et, à l’inverse, vous pouvez 
prendre ce que vous voulez sans avoir rien 
déposé ! Ou tout simplement passer prendre un 
thé ou un café et papoter en toute convivialité 
(le prix des consommations est libre, vous 
donnez ce que vous voulez). C’est pas le pied ? 

La Boutique Sans Argent,  
2 rue Edouard Robert, 75012 Paris. Ouvert le 
mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h, le jeudi 
de 14h à 20h et le samedi de 11h à 17h30 (sauf les 
premiers samedis du mois). 

Et si on vous disait qu’il vous était possible 
de prendre un petit déjeuner complet 
pour moins de 2€, en plein cœur de Paris, 
vous le croiriez ? Eh bien figurez-vous que 
cette affirmation est vraie ! Situé dans le 
17e arrondissement de la capitale, le Café 
des Petits Frères propose en effet un tarif 
imbattable dans toute la ville ! 

Si, à première vue, l’établissement semble 
n’être qu’un bar parmi tant d’autres, figurez-
vous qu’il n’en est rien ! Proposant le café 
à 0,45 € et le petit déjeuner – comprenant 
tartines, jus d’oranges, confiture et boisson 
chaude, à 1,60 €, le Café des Petits Frères est 
un endroit insolite, que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs. 

Loin d’être un café ordinaire, il dépend en 

réalité d’une association, ce qui explique 
les tarifs proposés. Géré par des bénévoles 
enjoués et porteurs de valeurs telles que le 
partage, la convivialité et l’échange, le Café 
des Petits Frères est un endroit où il fait 
bon vivre et où chacun peut se poser pour 
discuter, passer du bon temps, rencontrer de 
nouvelles personnes et même, jouer aux jeux 
de société dispo sur place. 
Un concept qui fait du bien au moral 
comme au porte-monnaie, et qui, vous 
vous en doutez, est victime de son succès !  
Un conseil : venez à l’ouverture, le bar affiche 
rapidement complet. 

Café des Petits Frères, 47 rue des Batignolles, 
75017 Paris. Ouvert lundi, mercredi et jeudi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, le vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, le mardi et le 
samedi de 9h à 12h30. 

Le café le moins cher de Paris 

Bons plans

Ingrédients pour 12 pièces
1 pomme
60 g farine
70 ml lait écrémé
1 œuf
1 cuillère à café de levure chimique
1 cuillère à soupe de sucre

 Mélanger la farine avec le lait, l’œuf et le 
sucre dans un robot ou avec un fouet. Ajouter 
la levure (et la cannelle si vous le souhaitez). 
Bien mélanger afin d’obtenir une pâte lisse.

 Éplucher les pommes, les râper ou couper en 
petits morceaux et les incorporer à la pâte. 

 Bien mélanger la pâte. 

 Faire chauffer une poêle anti-adhésive à feu 
doux avec un peu de matière grasse.  
Déposer de petits tas de pâte (1 cuillère à 
soupe pour 1 pancake). Aplatir avec la cuillère. 
Laisser cuire doucement et retourner pour 
cuire l’autre côté. La cuisson doit être réalisée 
à feu doux afin que la pâte n’accroche pas.  
La cuisson dure environ 2 min.

Les "racuchy" sont des pancakes aux pommes 
que l'on a habitude de manger au goûter ou petit-
déjeuner en Pologne. On peut les réaliser avec des 
pommes râpées ou des pommes en rondelles.

Recette
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Sorties

Avis de Tempête 
à la Comédie Franç aise
Trahi par son frère, Alonso, douze ans 
auparavant, Prospero se retrouve 
isolé avec sa fille sur une île presque 
déserte. Sur place, il rencontre 
en effet plusieurs esprits, qu’il ne 
tarde pas à mener par le bout du 
nez. Lorsqu’il apprend qu’Alonso 
entreprend un voyage, il s’arrange 
alors pour faire chavirer son navire 
et l’amener jusqu’à lui, dans le seul 
espoir de se venger. Mais les choses 
entre les deux frères ne vont pas se 
passer comme prévu… 

Parmi toutes les pièces de 
Shakespeare, La Tempête est sans 
doute la plus singulière. Savant 
mélange entre comédie, romance, 
tragédie et épopée, elle investit 
aujourd’hui la Comédie Française, 
dans une mise en scène signée 

Robert Carsen. Habitué des plus 
grands opéras du monde, ce dernier 
ne s’encombre d’aucun superflu et 
va à l’essentiel : ainsi, dans un espace 
blanc et presque vide, la troupe de la 
Comédie Française réussi l’exploit de 
captiver le spectateur avec un rien. 
De le faire rêver et voyager, à l’aide 
de quelques costumes seulement, 
d’une lumière parfaite et d’une 
scénographie ingénieuse. 

En fond, quelques images 
représentant la mer tantôt froide, 
tantôt plus chaleureuse, viennent 
compléter le tableau et achèvent 
d’embarquer le spectateur dans 
l’histoire. Entre rire et émotion, La 
Tempête promet de vous faire passer 
un bon moment ! 

La Tempête, à la Comédie Française  
Salle Richelieu, 1 place Colette, 75001 
Paris. Du 9 décembre au 21 mai

Chagrin d ’école 
        de Daniel Pennac
Laurent Natrella, qui signe à la fois l’adaptation du roman de 
Daniel Pennac, la conception et l’interprétation de la pièce 
s’empare du thème de l’élève cancre face aux enseignants. 
Pennac, qui a lui-même été cancre avant de devenir professeur 
et auteur évoque ses souvenirs d’enfance avec de nombreuses 
anecdotes, de l’humour, de la tendresse. Se dresse alors devant 
nous un portrait universel du cancre et de ses souffrances, 
celui aussi de l’enseignant désemparé, le tout dans une classe 
reconstituée, entre l’estrade du maître et les pupitres des 
élèves, sans oublier le tableau noir. Un délicieux plongeon dans 
nos souvenirs des bancs d’école.

Du 31 janvier au 18 février, du mercredi au dimanche à 20h30
Comédie Française – Studio, 99 rue de Rivoli – Galerie du Carroussel du Louvre, Paris 1er

www.comedie-francaise.fr

Jack, l’éventreur de Whitechapel
Une comédie musicale avec 11 comédiens chanteurs danseurs 
et 3 musiciens écrite par Guillaume Bouchède et Jean Franco sur 
le meurtrier le plus célèbre de Londres à l’époque victorienne.  
Un spectacle de grande qualité notamment grâce à une musique originale 
signée Michel Frantz qui a été Directeur musical de la Comédie Française 
pendant plus de 30 ans et dont on connaît la pétillance et l’inventivité et aussi 
grâce  à la direction musicale assurée par le brillant pianiste Julien Mouchel. 
À ne pas rater ! 

Tous les lundis à 19h30 et les mardis à 21h30 jusqu’au 10 avril 2018
Théâtre trévise, Paris 9e - Loc 01 42 64 49 40

L ’affaire Dreyfus  
au Guichet Montparnasse

Une pièce qui donne la parole aux victimes de l’Affaire 
Dreyfus, Alfred et Lucie Dreyfus, ce qu’elles ont vécu, et qui 

évoque aussi ce qui a bouleversé la France et le monde.  
« Je suis Dreyfus dans l’Affaire » écrit et mis en scène  

par Nathalie Ganem va au-delà de la dimension politique  
et idéologique de l’Affaire, elle sonde la dimension humaine, 

tragique, privée de deux êtres, victimes d’une injustice  
et d’une erreur judiciaire. 

Du 27 janvier au 15 avril 2018 - Samedi 22h, Dimanche 18h
Guichet Montparnasse, 15 rue du Maine – Paris 14ème

Loc 01 43 27 88 61
www.guichetmontpanasse.com
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WEEKDAY • 40€

VILA • 39,99€

RAINS • 101€

STRADIVARIUS • 25,99€

H&M • 29.99€

EDC PAR ESPRIT • 59,99€
NO NAME • 89€

2018, L’ANNÉE DES BONNES RÉSOLUTIONS ! LA VÔTRE ? 
ÊTRE STYLÉE EN TOUTE CIRCONSTANCE ET CE, 
MALGRÉ LE FROID, LA PLUIE OU MÊME LA NEIGE… 
FRILEUSE OU PAS, CET HIVER VOUS ALLEZ ÊTRE LOOKÉE DE LA TÊTE AUX PIEDS. 
LISE NOTRE NOUVELLE PERSONNAL SHOPPEUSE A CHOISI POUR VOTRE 
DRESSING QUELQUES PIÈCES INDISPENSABLES… ET SURTOUT TOUJOURS 
TRÈS ABORDABLES.
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Mode

MONOPRIX 
25.99€

PULL & BEAR • 19.99€

MANGO • 29,99€

MONKI • 4€

ANDRÉ • 59€

AND OTHER STORIES 

69€
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MASQUE LÈVRES NOURRISSANT 
LOUA • 2.90€

PSCHITT MAGIQUE
GARANCIA • 19.95€

HUILE DÉMAQUILLANTE VISAGE ET YEUX
DHC • 15.55€

GOMMAGE MOANA
BAÏJA • 11.90€

BROSSE NETTOYANTE ÉLECTRIQUE  
VISAGE PURE SKIN

NIVÉA • 69.90€

LE ROUGE GIVENCHY
GIVENCHY • 36€

EAU DE PARFUM,  
TWILLY D’HERMÈS 

(POUR LES JEUNES FILLES 
 IMPERTINENTES) 

• 
57,90€

COFFRET SAINT VALENTIN  
LA PETITE ROBE NOIRE 

NOCIBÉ 
• 

41,30€ AU LIEU DE 59€ 

MASQUE DE NUIT AUTOBRONZANT
GARANCIA • 22€

SEPHORA COLLECTION
14.95€

BIORÉ
6.40€
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Beaute
EN CE DÉBUT D’ANNÉE, LA RÉDACTION VOUS  

A SÉLECTIONNÉ LES INDISPENSABLES BEAUTÉ  
POUR UNE SAINT-VALENTIN RÉUSSIE ! 

QUE VOUS LA PASSIEZ ACCOMPAGNÉ(E) OU NON,  
TOUT LE MONDE POURRA TROUVER SON BONHEUR  

DANS CETTE SÉLECTION.

POUR DES LÈVRES douces
PARCE QU’IL TIENT  

des heures

UN EFFET bonne mine 

EN UNE NUIT
POUR UNE PEAU nettoyée 

 ET transformée

PARCE QU’ELLE VIENT MÊME 

À BOUT DES MAQUILLAGES 

waterproof
gommage CORPS brosse VISAGE

POUDRE illuminatrice

VISAGE

PATCHS PURIFIANTS  

AU charbon

NOTRE 
SÉLÉCTION 

parfum 
DU MOIS

Pour elle

À se faire offrir 
ou à offrir

PARFUM GIVENCHY 
LE NOUVEAU GENTLEMAN 

•
62.50€

BAIGNOIRE FLEUR DE CERISIER, 
SEPHORA COLLECTION

REVISITÉE PAR KARIM RASHID
•

19,90€ AU LIEU DE 28,30€

Pour une soirée
cocooning

Pour lui
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L:infographie
UN UNIVERS CRÉATIF À DÉCOUVRIR

Mon stage
Arnaud, étudiant en école 

d’infographie, futur FX designer.…

En quoi consistent tes études 
actuelles et pourquoi as-tu choisi de 

suivre cette voie ?
Après mon BAC Pro commerce, dans lequel je 
me suis inscrit sans vraiment savoir où j’allais, j’ai 
voulu intégrer une école d’infographie pour avoir 
des bases solides en création graphique, mais 
aussi connaître les principaux logiciels utilisés. 
C’est important pour moi d’avoir des notions de 
montage vidéo, d’animation et de vectorisation 
avant de continuer mes études. Mon but est en 
effet de valider mes deux années ici, pour pouvoir 
intégrer ensuite l’école des Gobelins et travailler 

plus tard dans les effets spéciaux. 

Actuellement en stage dans une 
agence de communication, que 

retiendras-tu de cette expérience ? 
Ici, on fait beaucoup de print (affiches, flyers, 
pub, etc.), ce qui me conforte dans l’idée que 
je préfère la création 3D et l’animation. Malgré  
tout, ça m’apporte beaucoup de choses  
en termes de rigueur, de travail en équipe. 
Cette première expérience professionnelle  
est vraiment un plus pour plus tard : j’ai pu me 
faire une idée de ce qu’était le monde du travail 
et de ce qu’on pouvait attendre de moi en tant 

que graphiste designer. 

Un conseil à donner aux aspirants 
infographistes ? 

Être curieux de tout, tout le temps, regarder  
des vidéos, des clips, des films, surveiller ce qui 
se fait sur les réseaux sociaux, afin d’entretenir 
son imagination ! Et puis travailler, beaucoup, 

pour se perfectionner. Il n’y a pas de secret ! 

Permettant de travailler au sein d’agences de communication, 
dans la publicité ou encore dans le secteur multimédia, le métier 

d’infographiste consiste à créer des images animées ou non, à l’aide 
de logiciels perfectionnés. Création de dessins animés, de jeux 

vidéo, de vidéos publicitaires, logos et autres créations graphiques 
font donc partie du quotidien de ce créatif hors pair. Découverte du 

métier avec Arnaud et François, deux passionnés… 
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Entretien
François,  

infographiste  
motion designer 

à son compte 

Parle-nous rapidement de ton 
parcours scolaire ?

J’étais complètement perdu donc j’ai 
eu un parcours plutôt chaotique : j’ai 
d’abord enchaîné une 2nde ES, une 1ère 
STT comptabilité et une Terminale ACC 
(Action Communication Commerciale), 
qui n’avaient strictement rien à voir entre 
elles. Et puis j’ai raté mon BAC. J’ai donc 
commencé à travailler ici et là et 2 ans 
plus tard, j’ai pu m’inscrire en BTS MUC 
parce que j’avais un niveau suffisant. J’ai 
suivi les cours en alternance, ce qui m’a 
permis d’apprendre plein de choses sur le 
monde du travail… mais pas d’obtenir mon 
diplôme. J’ai donc de nouveau enchaîné les 
petits boulots jusqu’à découvrir l’existence 
de l’infographie. Je me suis alors inscrit 
dans une école spécialisée, pour finalement 
décrocher mon diplôme d’Infographiste 
Motion Designer en 2 ans et créer mon 

autoentreprise dans la foulée. 

Qu’est-ce qui t’a donné envie  
de faire des études d’infographie ? 

Quel a été le déclic ? 
Je suis tombé par hasard sur la fiche métier 
du développeur web en surfant sur le net. 
Et je l’ai trouvé intéressante. J’ai donc fait 
des recherches plus approfondies et j’ai 
découvert le métier d’infographiste, qui 
me correspondait en tous points et sur un 
en particulier : j’ai toujours été fasciné par 
les logos et je m’amusais à les reproduire 
en étant petit. Jamais je n’aurais imaginé 

pouvoir en faire mon métier un jour !  

Si tu devais donner un conseil aux 
lycéens et étudiants qui te lisent ? 
Ne surtout pas avoir peur de l’échec, ne pas 
se laisser abattre. Il faut tenter et si ça ne 
marche pas, tant pis ! Il est toujours temps 
de commencer autre chose et j’en suis la 
preuve vivante : j’avais 28 ans quand j’ai 
finalement trouvé ma voie, et aujourd’hui je 
suis à la tête de ma propre entreprise, 2 ans 
à peine après l’obtention de mon diplôme ! 
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JUSQU’À
2 JOURS 
D’AUTONOMIE 
AVEC UNE 
BATTERIE DE 
4130 MAH

Existe en di�érents coloris

DAS ZenFone Max Plus M1 : 0,746W/kg. Le DAS (débit d’absorption spéci�que) des téléphones mobiles quanti�e le niveau d’exposition maximal de 
l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg. La 
donnée de deux jours d’autonomie est indiquée à titre indicatif et est basée sur un pro�l d’utilisation mixte, incluant à la fois l’utilisation et la veille.

 L’'infographiste au service de tout le monde 
Pour schématiser, l’infographie consiste à réaliser toutes sortes 
de visuels destinés à tout autant de supports, à l’aide d’outils 
informatiques perfectionnés. Après avoir réalisé des dessins à la 

main, ou directement sur tablette graphique, il faut les retoucher, les 
vectoriser et les animer, pour pouvoir ensuite les livrer au client, qu’il 
soit directeur artistique, webmaster, community manager ou chargé de 
communication. Du packaging de vos pâtes aux photos des magazines en 
passant par le logo de votre marque préférée, l’infographiste intervient 
partout et pour tous ! 

De nombreux débouchés 
Services de communication 
d’entreprises, agences de pub ou de 

communication, sociétés de commerce en ligne, 
maisons d’éditions, secteur de la presse, cinéma, 
télévision ou encore domaine de l’animation… les 
infographistes fraîchement diplômés ont un large 
choix de débouchés s’offrant à eux ! Seul bémol : 
la concurrence. En effet, avoir de bonnes idées ne 
suffit pas dans ce milieu. Il faut également savoir 
les vendre et les défendre auprès des agences et 
entreprises. 

Bien souvent, les débutants choisissent donc 
de travailler en free-lance histoire de se « faire 
la main », tout en développant leur propre 
réseau. Une bonne façon d’acquérir rapidement 
de l’expérience et de gagner la confiance de 
nombreux clients. Par la suite, il leur est tout à 
fait possible de décrocher un contrat dans une 
agence et peut-être d’évoluer vers un poste 
à responsabilités comme directeur artistique 
ou responsable d’atelier de création. Les plus 
ambitieux peuvent quant à eux créer leur propre 
entreprise dans le domaine ! 

Avoir des compétences diversifiées
Artiste et créateur avant tout, l’infographiste doit également savoir 
maîtriser de nombreux logiciels tels qu’Illustrator, Photoshop,  
After Effect ou In Design. C’est grâce à eux qu’il va pouvoir mettre ses 
idées en forme et donner vie à son travail. Attention, contrairement à ce 
que l’on peut penser, il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour que la 
machine fasse tout à votre place : la moindre retouche peut parfois vous 
prendre de nombreuses minutes, voire plusieurs heures ! Il doit aussi être 
un bon communicant, afin de faciliter les relations au sein de l’équipe, 
avec sa hiérarchie ou avec ses propres clients s’il est indépendant. 

L’INFOGRAPHIE : 
UN SECTEUR TECHNIQUE MAIS CRÉATIF

AGISSANT DANS L’OMBRE, À L’ABRI DES REGARDS, L’INFOGRAPHISTE EST 
CELUI OU CELLE QUI MET EN SCÈNE L’INFORMATION. MISE EN VALEUR 
DES TEXTES, ANIMATION D’IMAGES, CRÉATION DE CHARTES GRAPHIQUES 
ET BIEN D’AUTRES CHOSES ENCORE SONT LE QUOTIDIEN DE CET AS DU 
CRAYON, ÉGALEMENT VIRTUOSE DE LA SOURIS… 
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