
Le client 
TUFFIGO Thierry, artiste peintre et graveur

2 Allée Gaston Danielo, 56000 VANNES

Tél. 02 97 26 34 92.
Port. 07 81 33 65 93
Mail : thierry.tuffigo@orange.fr

Facebook : thierry.tuffigo@facebook.com
www.facebook.com/art.thierry.tuffigo  

Artmajeur : Artmajeur.com/thierrytuffigo

Le contexte de la demande et 
les objectifs du site 
Je souhaite avoir un site pour promouvoir mon activité professionnelle.
Je suis artiste peintre et graveur professionnel depuis 1991 et j'anime également des
ateliers de gravures dans les établissements scolaires.

J'aimerais  avoir  un site  qui  me  permettrait  de  présenter  mes  créations  (peintures,
gravures et  monotypes)  au public  et  aux institutions publiques et  privées (écoles,
artothèques,  centres  culturels,  musées,  galeries),  informer  le  public  de  mes
expositions, vernissages, stages et ateliers de gravure.

Le public visé 
• Clients et futur clients.
• Enseignants.
• Responsables de Centre culturel, Artothèques, musées.
• Galeristes.
• Artistes.
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Le contenu du site 
Voici les informations que je souhaiterais voir sur mon site :

• Textes de présentation de mon travail et de mon parcours artistique.
• Photographies de mes créations (gravures, peintures, dessins et monotypes)
• Stages et ateliers de gravure.
• Affiches d'exposition et cartons d'invitation.
• Photographies d'expositions et de vernissages.
• Articles de presse.
• Vidéos de mon travail et d'ateliers pédagogiques de gravure.
• Textes sur mon travail ou en lien avec mes expositions.

Je souhaite communiquer sur  mes créations,  mes expositions (date,  lieu,  horaires,
thématique) ainsi que sur mes ateliers de gravure (stage, lieu, date, tarif, techniques).

Les différentes rubriques :

1- ACCUEIL :

- Une présentation de mon travail, de mon parcours artistique, de mon atelier (textes, 
photos, CV).

- Une rubrique actualité (expositions, stages de gravure, travaux en cours, 
participation à des salons).

2- CREATIONS :

Peintures : présentation de mes peintures par thème :

- "Arbres"
- "Métamorphoses"
- "La Villeneuve"
- "paysages noirs" ... et toutes les autres thématiques.

Gravures : présentation de mes gravures par thème :

- "Les fabuleuses machines"
- "La musique"
- "Le bestiaire"
- "Mégalithes" .... et toutes les autres thématiques.



Monotypes : présentation de mes monotypes par thème :

- "Océans"
- "le bestiaire" … et toutes les autres thématiques.

Dessins : présentation de mes dessins par thème :

- "Architectures"
- "Mythologie"... et toutes les autres thématiques.

Pour ces 4 rubriques, j'aimerais pour chaque visuel indiquer :

- le titre de l’œuvre
- la date de création
- la technique utilisée
- la taille de l’œuvre
- le nombre de tirage (pour les gravures).

Photographies : présentation de mon travail photographique en lien avec mon travail
plastique.

Livres d'artiste : présentation des livres d'artistes que j'ai réalisés.

3- EXPOSITIONS :

• Exposition en cours (photos des œuvres en situation,  photos du vernissage,
affiche,  carton  d'invitation,  date  et  heure  d'ouverture,  texte  de  présentation,
articles de presse, vidéos).

• Présentation des principales expositions réalisées.

• Projets d'exposition.

• Calendrier.

• Expositions d'autres artistes et événements culturels, concours et salons.

4- STAGES ET ATELIERS PEDAGOGIQUES DE 
GRAVURES :

Dates,lieux,photos, textes, articles de presse, vidéo, tarif.



5- CONTACT :

Contact par mail.
Adresse de l'atelier et téléphone.
Autres liens ( Facebook, Artmajeur ... )

L'aspect esthétique, la mise en 
forme
Je souhaite que l'aspect de mon site soit professionnel, sobre, clair et précis.

J'aimerais que mon site soit visuellement agréable à regarder, des couleurs neutres,
peu  d'effets  spéciaux,  une  typologie  à  déterminer  mais  facile  à  lire,  une  priorité
donnée à une navigation fluide et cohérente et la mise en valeur des visuels.

J'aime le site que vous avez réalisé pour les amis du musée de Vannes, ( http://amis-
museedevannes.fr/ ), c'est d'ailleurs une amie, Maryline Gautier, présidente des amis
du musée, qui la première m'a conseillé de m'adresser à vous pour la création d'un
site.

Eléments d'interactivité
J'aimerais  que  les  personnes  qui  consultent  mon  site  puissent  laisser  des
commentaires sur les œuvres présentées, ainsi que sur les expositions.

Divers 
Je vous envoie sur le cd quelques exemples de mes créations et expositions. 
J'ai à votre disposition, si mon projet est retenu, l'ensemble de mes créations déjà
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numérisées et classées par thématique ainsi que tous les articles de presse et photos
liés aux expositions passées.
Mes projets à venir sont les suivants :

- Mai 2016 - Peintures, Gravures et monotypes, Galerie du coin à Port Louis

-  Août  2016 -  Gravures,  exposition collective sur  le  thème du paysage au centre
culturel "L'Hermine " à Sarzeau

- Octobre 2016 - Atelier de gravure pour la mairie de Plumelec

- Novembre 2016 - exposition " Fantasmagories Graphiques " à la galerie des Bigotes
à Vannes

- Mars 2017 -  Galerie des Bains Douches à Pontivy

- Avril 2017 - "Peintures/Gravures" centre culturel "L'Hermine " à Sarzeau

- Juillet 2017 - Galerie du coin à Port Louis

- Mairie de Pluvigner date à définir en 2017

Je n'ai actuellement ni site, ni blog. Je communique par Facebook essentiellement et
par mail (fichier clients), j'aimerais avoir un site pour améliorer ma communication
sur  mon  travail,  toucher  un  public  plus  large,  partager  mes  connaissances,  mes
créations, et des informations dans le domaine des arts, avoir une meilleure visibilité
auprès des institutions, des galeries d'art et centres culturels.

Je suis motivé par ce projet d'expression web de l'IUT, j'aime l'idée de partage, de
coopération et d'échange d'idées avec les étudiants et les enseignants. Vous pouvez
compter sur mon implication si mon projet est retenu, l'idée de concrétiser ce projet
de site internet de cette manière est très séduisante et motivante.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Cordialement

Thierry TUFFIGO




