
Sujet #5 - Dernier sujet de l’année :
______________________________________sujet de Mme Pulvermuller
BTS Design Graphique option b / technologie de réalisation (informatique)
objectif : Prise en main du logiciel InDesign et son extension DPS.

« L’architecture numérique »
En utilisant PDS (Digital Publishing suite), il vous est demandé de créer 
individuellement un folio d’un magazine iPad consacré aux «architectures 
numériques».
Votre folio sera assemblé avec celui de vos camarades afin de créer un magazine 
numérique.
Pour cela, vous choisirez un «artiste» parmis ceux proposés ci-dessous 
(entendez-vous pour qu’il n’y ait pas deux fois le même artiste choisi) :

    Artiste(s) numérique(s)                -               exemple d’oeuvre/création

- Mike McKay Performa
- Dimitrie Stefanescu - Patrick Bedarf - Bogdan Hambasan Pavillon CLJO2 : 
ZA11
- OTA+ Rapid Type Pod ou Platelet Partition ou Off/Grid House
- GABRIEL Esquivel - David Hernández Melgarejo Diaphanus 
- Brian Osborn H*Comb
- Diego Taccioli Spine Chair
- Eduardo Benamor Duarte See, Lay - On
- Stephan Sobl - Curime Batliner Design Miami 
- [Ay]A Studio Skin
- SOFT lab (n)arcissus ou Xtra Moenia
- Gramazio & Kohler Explicit Bricks ou DesignersSaturday, 
Langenthal, 2010 ou Stratifications
- 24° Studio Crater Lake ou Hope Tree
- Urban A&O GE Healthymagination Showcase 
- Tobias Klein Immersive Ornament ou Reflexive Continuum ou Inverted 
Embodiment 
- Wendy W Fok - Sue Biolsi i WE-DESIGNS.ORG Cross-Fabricated Scaled

- moh architects Panelization Studies
- Skylar Tibbits Passive Folder ou Logic Matter ou VoltaDom
- FADstudio + BOTH OpenHouse
- Minimaforms Becoming Animal ou Brunel Gateway       

Demande :
Vous devrez présenter de manière éditorial l’artiste ainsi que la ou les 
oeuvre(s) associé(es).
Recherchez le maximum d’informations, images, vidéos de cette personne/
ou ce groupe. Pensez à collecter le maximum d’images associées à des 
informations afin de créer une galerie.

Critères de correction :
/ Qualité de réalisation du folio sur PDS (bonne maitrise du logiciel)
/ Investissement
/ Originalité de la mise en page, des transitions, en lien avec l’univers de 
l’artiste numérique


