
E x o t i c
graphic
Des couleurs, des parfums, des épices, des mélanges.... la cuisine 
marocaine pleine de saveurs et de goûts.... A travers trois recettes, donner 
l’image d’une cuisine riche, généreuse, variée, chaleureuse et savoureuse.

Vous travaillerez principalement les techniques de gravure, 
patatogravure, linogravure, empreintes, pochoirs, etc.... 

Étapes de création :
> recherches sur le tajine, les pâtisseries et les apéritifs 
traditionnels marocains
> déterminer des intentions / notions / idées
> rechercher des solutions 
   (croquis / essais rapides et colorés / moyens visuels diversifiés)
> commencer par le dessin et l’exploration plastique
> puis engager des outils numériques, photo, infographie...
> Faire un choix / valider, améliorer et réaliser 
> changer d’avis, recommencer, restez ouverts et généreux...
    et produisez, essayez, tentez, osez, amusez-vous !

gardez une trace (écrite, croquis, photos, références,....) de 
toute votre démarche et de votre réflexion dans un carnet 
de projet que vous continuerez lors de la phase suivante 
l’année prochaine.
Pensez à communiquer votre pensée, donc des moyens 
graphiques sensibles et une structure lisible de votre 
démarche.

Rendu le 12 juin :

les trois recettes sous bandeau 
deux formats au choix pour les trois recettes :
soit un accordéon horizontal demi A3 (3 recettes)
soit un livret plié A3 recto-verso (3 recettes + grande illustration)
+ un bandeau illustré portant la mention :
«Fête de la pomme de Terre /  Plœuc-sur-Lié  / 2017»

par groupe:

pensez..
.

typographie
motifs
poésie

couleurs
composition

transparences
superpositions

collages
gravures

techniques mixtes
photographie

outils
supports

moyens plastiques
hiérarchie

chemin visuel
cohérence graphique

lisibilité
rapport texte / image

expressivité
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Tajine

Le tajine est le plat traditionnel par excellence du Maroc, 
Il faut dire que ce mot magique est évocateur des parfums 
de Maghreb, c’est toujours une invitation à l’évasion au 
voyage. Il tient bien son nom de l’ustensile typique en terre 
vernissée dans lequel on le cuit lentement au charbon de 
bois.

Cuisiné avec un élément de base (Bœuf, agneau, volaille ou 
poisson), Ce ragout rustique est complété selon l’humeur 
ou le marché, le tajine est une aubaine pour toute cuisinière 
dotée d’un peu de talent et d’imagination. Il peut se prépa-
rer avec toute sortes d’ingrédients, le tour de main restant à 
peu prés toujours le même.

Chaque cuisinière marocaine à sa recette, variations au-
tour d’un ragout de viande ou de poisson accompagné de 
légumes ou même des fruits secs…. Il faut veiller à bien 
parfumer l’ensemble ; Les épices et les aromates restent 
les éléments qui confèrent au tajine ce gout d’ailleurs qui le 
différencie d’un ragout ordinaire. Il y a le tajine de tous les 
jours, économique et modeste, mais toujours savoureux, et 
le tajine de fête, sophistiqué et éblouissant.

Le tajine est un plat mystérieux qui combine subtilement 
les épices orientales, le salé et le sucré. Coriandre, cannelle, 
muscade, cumin, niora…relèvent délicatement les prépara-
tions.

Mais elles doivent aussi leur saveur à l’emploi d’ail, de per-
sil, de citron et d’huiles d’olive. Les cuissons à l’aigre doux, 
avec les dattes, abricots, raisins secs ou pruneaux, amandes 
grillées ou miel, sont particulièrement délicieuses.

Le tajine est un mets simple dont la réussite dépend essen-
tiellement du mode de cuisson : celle-ci doit être lente afin 
que viandes ou poissons, légumes et épices entremêlent 
leurs parfums.

Il est important que la sauce devienne la plus condensée 
possible pour exalter les saveurs.


