
Projet de site sur l’ artiste-réalisateur

Steeve Mac Queen

Site vitrine - à réaliser en 9 jours. Dans le cadre de la formation web designer.
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Projet site sur  Steeve Mac Queen 

Hunger - Shame -  12 Years a Slave
Présenter les 3 films
- Résumé des films - Photos de plateaux  Prix

Queen and Country
Présenter son oeuvre en hommage  
aux soldats morts en Irak 
- Contexte - Objectifs - Infographie

Objectifs  :  présenter son travail d’artiste et de réalisateur.
Connu pour ses films de cinéma, le site à pour but de faire connaître le parcours de Steeve Mac Queen, il n’existe pas de site biographique à 
son sujet. 
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“J’aime voir  
les films au cinéma  
sur un grand écran  

et les revoir ensuite en vidéo 
 sur mon ordi  
ou ma télé.”

“La lecture 
sur papier reste 

importante, ce que 
web m’apporte c’est 

les news“

Sources d’informations culturels

Projet site sur  Steeve Mac Queen / Personas

Primaire

 

 

Bastien Jérôme
25 ans / célibataire / étudiant en histoire  
de l’art (cinema).
Paris

iphone 4s
Lecture  
et envoi  
de mails

Consulter  
les journaux  

en ligne

Voir des films 
 en Vod 

2 à 3 h  
par jour  

de connexion

OS : windows 7

Positif  expérience U.i.  Négatif
 (sites d’infos culturels)

Contenus texte long

Pop up

Informations croisées ou recommandées sur un sujet

Bandes annonces films à venir

Liens externes vers d’autres sites

Copier / coller d’un site à l’autre

TaCHeS- aTTenTeS :   → il a vu tous les films de S.Mc Q. Un collégue lui a dit que S.Mc.Q était aussi un artiste d’art contemporain 

→  il recherche un site sur son travail d’artiste   → il trouve plusieurs œuvres sur le site.

S.Mc
S.Mc
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Projet site sur  Steeve Mac Queen

Conclusion générale
Le projet doit prendre en compte la hiérarchie  
de l’information pour rendre claire la navigation. 
Les contenus doivent avoir un bon rapport texte 
/ image.

Si l’on veut que les personas trouvent ce qu’il 
cherchent : les différents travaux  
de Steeve Mac Queen, ses différentes facettes. 

Il faut trouver un bon équilibre entre  
le graphisme de la page et la présentation  
des œuvres de l’artiste (voir le site de Aiweiwei).

Propositions
Un site élégant & sobre
Pour ne pas polluer la lecture.

des contenus optimisés
Pour ne pas lasser les lecteurs.

Une navigation originale
Pour se distinguer des sites plus conventionnels.


