
Planning de travail pour l’exercice du 2e quadri 
Pour l’exercice de typographie, vous devrez réaliser une typographie 
Sur base du travail d’un des architectes présent sur la liste, vous devrez 
réaliser une typographie en capitale, en bas de case ainsi que les chiffres. 
Choix des architectes 

1. Frank Gehry 
2. Santiago Calatrava  
3. Tadao Ando 
4. Daniel Libeskind 
5. Jean Nouvel 
6. Renzo Piano 
7. Richard Rogers 
8. Zaha Hadid 
9. Frank Lloyd Wright 

Instruction 
• Un ordre de passage sera mis en place, je vous consulterai 

individuellement via l’application Miscrosoft Team. cette 
consultations fera acte de présence aux cours. 

• Les scannes de vos travaux devront me parvenir le matin via ma 
boite mail bruno.lombardo@saintluctournai.be avant 9h30. C’est 
valable pour les deux groupes 

• La nomenclature des noms de vos fichier seront présentés de la 
manière suivante, (MERCI DE RESPECTER CELLE-CI) 
Nom-Prénom- descriptif du fichier. format de fichier  
Exemple: 
Nom-prenom-crayonnes-mise-en-page.pdf  
Nom-prenom-mise-en-page.pdf  
Nom-prenom-images01.psd  
Nom-prenom-texte.pdf 

Planning de travail  
Lundi 16 mars 

Présentation des deux matrices sélectionnés, travail sur les capitales et les 
minuscules. La matrices doit présenter la chasse de la capitale et la chasse 
la minuscule. Attention a l’œil du caractère pour les minuscules. (Voir les 
schémas donné au cours). Travail sur papier calque A4. On sélection ce 
jour la la matrice a développer. 

Envoyer les scanners de vos recherches par Wetransfer à l’adresse  
mail bruno.lombardo@saintluctournai.be 

Lundi 23 mars 
Développement de la typographie en fonctionne la matrice sélectionné le 
16/3. Travail des 13 premières majuscules et 13 premières minusucle. 
Présentation des chiffres de 0 à 9. Travail sur papier calque millimétré A4. 

Envoyer les scanners de vos recherches par Wetransfer à l’adresse  
mail bruno.lombardo@saintluctournai.be 

Lundi 30 mars 
Présentation des premières lettres capitales (13 lettres) et des premières 
minuscules (13 lettres)  
Ce jour la je ferai une évaluation sur l’ensemble de votre travail. 

Envoyer les scanners de vos recherches par Wetransfer à l’adresse  
mail bruno.lombardo@saintluctournai.be 

Lundi 20 avril 
Présentation des premières lettres capitales et minuscules au format 
vectoriel. UNE PAR PAGE ET AU FORMAT A4 
Ce jour la je ferai une évaluation sur l’ensemble de votre travail. 
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Envoyer les scanners de vos recherches par Wetransfer à l’adresse  
mail bruno.lombardo@saintluctournai.be 

Lundi 27 avril 
Cours sur la manière de faire la mise en page de votre livre.  
Finalisation de votre alphabet au format vectoriel. 
Ce cours se fera en vidéo conférence en fonction de la situation. 
Un Tuto vidéo sera aussi a votre disposition 

Lundi 4 mai 
Présentation de vos mises en page (ficher au format PDF) voir Tuto vidéo. 

Envoyer vos fichiers de mise en page par Wetransfer à l’adresse  mail 
bruno.lombardo@saintluctournai.be 

Lundi 11 mai 
Présentation de vos projets de couverture et évaluation de votre travail 

Lundi 18 mai 
Impression de vos cahier pour la réalisation de votre livre 

Jeudi 4 et 5 juin  
Atelier reliure au labo rouge 1Gr 

Jeudi 11 et 12 juin  
Atelier reliure au labo rouge 1Gr, 2Gr 

Jeudi 18 et 19 juin  
Atelier reliure au labo rouge 3Gr 
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