Graphiste

Ce treizième album de Destroyer
signe le retour inattendu du groupe
du Canadien Dan Bejar sous des
auspices beaucoup plus post-punk et
rock qu’à l’accoutumée. Si certains
titres de Ken évoquent évidemment
New Order et son post-punk ligne
claire (particulièrement sur le premier titre « Tinseltown Swimming
in Blood »), on pense aussi parfois
à Leonard Cohen, aux Tindersticks
et à Scott Walker, mais également 81
un peu au Berlin de Lou Reed,
pour les compositions travaillées
et les instrumentations complexes.
Excellent compositeur et arrangeur,
passionné de musique, Bejar nous
a déjà habitués depuis longtemps
à une large ouverture d’esprit (voir
son EP ambiant-disco Bay of Pigs,
et surtout Archer on the Beach avec
ses remixes signés Tim Hecker et
Loscil). Il serait donc dommage de
confondre influences et hommages,
d’autant que Ken affiche tout simplement une envie de renouer avec
le son d’une époque finalement très
proche de la nôtre : les 80s (une
fascination dont Stranger Things,

GRAPHISTE

FORMATION EN ÉCOLE DE MÉTIERS
FORMATION DUALE

Le-La graphiste est un-e professionnel-le
de la communication visuelle. Il-elle conçoit, crée
et réalise des médias imprimés et électroniques
dans un vaste domaine d’activités, allant de l’identité
institutionnelle ou d’entreprise à la conception
de supports d’informations, de contenus didactiques,
d’édition, de stands d’exposition, de signalétique,
de muséographie.
Le-La graphiste travaille comme indépendant-e,
ou en tant que salarié dans une agence de publicité,
de webdesign, ou dans le département
communication d‘une grande entreprise où il-elle
est amené-e à collaborer avec d’autres acteurs de
la communication visuelle. Son rythme de travail
est souvent variable, avec des périodes d‘activités
intenses.

APTITUDES REQUISES

Sensibilité artistique, imagination, aptitude à l‘expression graphique et à la communication,
intérêt pour l’analyse et la logique, bonne vision des couleurs, autonomie et enthousiasme,
capacité de travailler en groupe, intérêt pour les technologies de la communication, très
bonne culture générale.
FORMATION

En école de métiers, la formation de graphiste CFC s‘acquiert sur une durée de quatre ans
avec un semestre de stage en entreprise. Les apprenti-e-s souhaitant obtenir une maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués peuvent suivre cette formation intégrée à
leur parcours en école de métiers, s‘ils-elles satisfont aux conditions d‘admission.
Les apprenti-e-s au bénéfice d‘une maturité gymnasiale ou professionnelle, d‘un certificat
de culture générale ou d’un CFC peuvent suivre une formation condensée (FPC), sur trois
ans, dont un semestre de stage en entreprise.

DURÉE ET LIEU

→ Quatre ans (formation en école des métiers et formation duale).
→ Trois ans, FPC (formation professionnelle condensée).
→ Formation duale : cette formation existe également selon le système dual, en signant
un contrat d’apprentissage avec un employeur. Formation pratique (3 – 4 jours par
semaine) dans une entreprise formatrice. Formation théorique (1 – 2 jours par semaine)
à l’École romande d’arts et communication (eracom) à Lausanne.
CONDITIONS D’ADMISSION EN ÉCOLE DE MÉTIERS

L‘inscription à la procédure d’admission s’effectue en ligne sur le site de l’école. Après
la remise, dans un premier tour, d’un dossier spécifique et de son évaluation, les candidat-e-s retenu-e-s sont convoqué-e-s pour un test d‘aptitudes et un entretien individuel.
TITRE OBTENU

→ Certificat fédéral de capacité (CFC) de graphiste, diplôme d’école et, pour les apprenti-e-s
concerné-e-s, un certificat de maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués.
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

Les apprenti-e-s en école de métiers doivent disposer, dès le début de leur formation
d‘un ordinateur portable Apple. Les logiciels professionnels leur sont fournis par l‘école.
PERFECTIONNEMENTS

→ Maturité professionnelles post-CFC
→ École supérieure ES
→ Hautes écoles spécialisées HES (maturité professionnelle requise)
PERSPECTIVES

Travail en qualité de salarié ou d’indépendant-e dans différentes structures telles que :
agence de communication, agence de publicité, studios de graphisme indépendants,
diverses entreprises et institutions (culturelles, privées, publiques, etc.)
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Grammaire graphique
Couleur
Illustration
Dessin technique
Graphisme
Photographie
Dessin de lettre et calligraphie
Création typographique
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Prépresse
DAPPRA
Informatique
Multimédia
Vidéo
After effects
Packaging
Histoire de l’art
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Histoire du design graphique
Sémiotique
Marketing
Portfolio
Travail de diplôme
Branches de culture générale
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