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Tout dabord voici 
mon premier «fake», 
qui m’a amené à 
tomber passionné par 
Photoshop.

 Après mettre ridiculisé j’ai 
cherché à apprendre cet outil extra-
ordinaire, j’ai commencé alors à faire 
certain montages comme celui-ci.

Cédric Ougier



 Par la suite j’ai essayé d’autre logiciels d’imagerie, comme par ewemple Terragen, un 
freeware vraiement impressionnant, mais on tourne vite en rond... Voici quelques exemples 
des paysages imaginaires réalisé avec ce logiciel.











 En toute logique je suis revenu 
travailler sous photoshop, pour faire 
par exemple des fonds d’écran

 J’ai réalisé la pochette de l’album du groupe C.A.D. Une première avait été faite 
pour la maquette. Une fois produit une nouvelle pochette m’a été demandé.



 Le projet suivant est encore 
un «fake», je voulais faire un papier 
peint pour mon bureau très personnel. 
Je me suis inspiré de l’affi che du fi lm 
«l’auberge espagnole» pour en faire 
«l’auberge bretonne» en souvenir de 
vacances en groupe en Bretagne.

 La première partie était de créer 
un méli mélo de photo de vacances, puis 
de composer des formes cubiques... Et 
de changer le titre.





 Pour le projet suivant, je n’ai pas vraiement changé d’objectif, je voulais changer 
le visage et mettre celui d’une amie, et bien entendu mettre son nom pour le titre!

 Voici donc l’affi che de base, il 
a fallu donc créer un masque pour le 
visage, puis pour les lettres, la police 
n’exitant pas, j’ai un peu triché. J’ai 
en fait couper des lettres pour en créer 
d’autre. le plus dur dans cette photo 
reste la couleur de la peau et les refl ets 
de lumière dessus. J’ai essayé le plus 
de raprocher les couleurs de peau, 
avec succès?   





 En octobre 2002 j’ai suivi une formation de webmaster à la Chambre de 
Commerce de Rennes, Photoshop et Illustrator étaient biensur au programme. 
Je vous présente quelques un des travaux réalisés pendant ces cours.









 Le but étant biensur de nous faire faire des maquettes... En voici quelques une.









 Passons maintenant aux réalisations de site web, voici différents projets. Le 
premier est un site pour un clan de jeux video, ‘European squadron’, ce sont des amis 
qui m’ont demandé de remplacer leur vieille page afi  n de trouver de nouveaux mem-
bres, pour moi c’était surtout un vrai T.P après les cours. J’ai réalisé trois versions, 
faisant toujours évoluer cette page, pour fi nir avec la dernière version étant gérable 
par eux-même (en PHP).  Ensuite le site ‘Citemag’ a été réalisé pendant mon stage, je 
l’ai réalisé seul, c’est vraiement mon premier site professionnel. Et pour fi  nir ‘Smi-
lieshop’ et la page ‘C.A.D’ sont des projets personnels   













 Voici quelques travaux graphiques récents qui ont servi pour des fond d’écran 
et fl yers. Vous trouverez aussi des maquettes de mes dernière réalisations.












