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Le fond, un hommage aux actes des innocents
Pour le fond, j’ai décidé de recréer le drapeau cubain, élément contextualisant la 
révolution cubaine. Pour celui-ci, j’ai utilisé de la peinture sur un papier à grains. La 
peinture permet de représenter toutes les traces qu’a laissé la révolution cubaine dans 
l’Histoire du pays. C’est pourquoi j’ai projeté de la peinture bleue et de la peinture rouge 
à l’aide de pipettes pour vraiment marquer ces traces historiques. Les traces rouges, 
représentant à la fois le sang et le rouge du drapeau cubain, permettent de rendre un 
hommage aux actes des innocents qui ont laissé leurs vies dans cette bataille.





Le che, l'icone d'un symbole
J’ai ensuite décidé d’ajouter à ma création la figure emblématique de la révolution 
cubaine : Che Guevara ! (de son vrai nom Ernesto Rafael Guevara). Cinquante ans après 
sa mort et la révolution cubaine, le Che reste le symbole de cette révolution dans tous nos 
esprits. Pour le représenter, j’ai utilisé de la peinture utilisée pour peindre sur les fenêtres 
pour donner ce relief à mon dessin et donc montrer sa puissance et son importance 
dans cette révolution.



Le champ lexical de la révolution cubaine
Après avoir dans un premier temps travaillé sur deux supports différents pour mon 
fond et la représentation du Che, j’ai décidé de scanner ces deux derniers et de passer 
à la retouche sur Photoshop. J’ai notamment accentué les couleurs du drapeau afin de 
les rendre un peu plus vives. Une fois mon fond terminé, j’ai ajouté le Che dessus pour 
en faire une sorte d’affiche publicitaire de la révolution cubaine. 

J’ai ensuite voulu ajouté quelques éléments textuels en utilisant une typographie à effet 
texturé pour accompagner les traces du fond de ma création. J’ai décidé d’y ajouter 
le mot « REVOLUCION » dans une taille assez grande pour qu’on comprenne bien que 
tous les éléments présents dans cette création permettent de représenter ce qu’a été 
la révolution cubaine. J’y ai également ajouté des mots, en plus petite taille tout autour 
du « REVOLUCION » pour faire une sorte de champ lexical de la révolution cubaine 
avec des mots nous permettant de bien contextualiser et d’imaginer ce qu’a été cet 
évènement pour un pays comme Cuba.

Vous trouverez à la page suivante le résultat de ma création dans son intégralité. Cela 
m’a vraiment plu de prendre du temps à refaire ce que j’aimais faire, faire des choses de 
mes propres mains et non simplement par Photoshop.




