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Pour commencer, il faut savoir que nous sommes arrivés un peu en retard à 
cette conférence, puisque nous étions sur une campagne d’affichage 
intensive de nos offres de recrutement. Nous avons donc manqué la 
première partie du talk. 

Aaron Draplin, sa vie à travers son œuvre 
La conférence est à propos de la perception du design part Aaron Draplin. 
Son histoire passe par beaucoup d’anecdotes, parfois cocasses, parfois 
tragiques, mais qui n’ont jamais de rapport avec son métier de designer. Du 
mois au premier abord. 

En effet, le leitmotiv de Aaron Draplin, c’est que tout est design. Tout 
élément, événement, expérience de sa vie est teinté par une approche du 
design. 
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En voici 9 exemples : 

Thing #1 – Gary the longdog 
Gary était son premier chien mais aussi sa première confrontation avec la 
mort. Beaucoup utilisé comme modèle de son vivant pour tester des univers 
graphiques, c’est grâce au dessin et l’illustration que Aaron a pu apaiser la 
peine de sa disparition. 
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Thing #2 – Shelving 
Aaron a beaucoup de vinyles et de livres. 

Beaucoup. 

Quand il a été question d’ordonner un peu le tout pour éviter des piles du sol 
au plafond, il s’est rendu compte qu’il y en avait pour 13000$. 

Il a donc remonté ses manches, sorti Illustrator, et fait les plans soit même. 

433$ de planches plus tard et pas une seule vis, il a pu tout ranger avec des 
murs d’étagère dans tout son atelier. 
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Thing #3 – Nephew 
Depuis l’annonce de la naissance de son neveu, aux anniversaires, en 
passant par la baby shower, les chandails de l’équipe de baseball, des pin’s 
pour l’école : Aaron est le directeur artistique de son neveu. 

Chaque anniversaire notamment est un univers complet différent à chaque 
fois avec bouteilles, sous-bocs, ballons, stickers, bannières, affiches et autres 
goodies pour la dizaine d’enfants invités. 
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Thing #4 – Backyard shop 
Suite au succès (et premier essai) de design de mobilier, Aaron a pris pour 
projet de refaire tout son atelier, depuis les plans d’architecture aux 
meubles. 
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Thing #6 – Peaceful resistance 
Alors pour une raison complètement inconnue, on est passé du 4 au 6. Deal 
with it. 

Embarrassé pour l’Amérique et certaines idées rétrogrades, il prend la cause 
des mouvements LGBT+, afro-américains et plus généralement du vivre 
ensemble à travers une série d’affiches, de stickers, de merchandising divers, 
dont tous les bénéfices sont reversés à des associations d’aides. Ces logos 
sont également libres de droits à condition d’une réutilisation dans les 
mêmes termes. 

Là il y a un bon 10 minutes de blagues sur Trump. 
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Thing #7 – Bernie 
Très engage auprès de la campagne de Bernie Sanders (ancienne et 
prochaine), Aaron a beaucoup fait de design pour aider à populariser sa 
candidature. 
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Thing #8 – Dad 
Aaron nous fait une présentation éloquente de la vie de son père, teinté tant 
d’humour que de nostalgie, de son amour pour les œuvres caritatives à ses 
blagues en passant par sa capacité à vider une piscine avec un seul saut. 

Puis nous apprenons que celui-ci est mort il y a quelques années. Ce n’est 
que grâce au design que Aaron a pu, une nouvelle fois, surmonter cette 
épreuve. Il a tant dessiné la vie de son père, la célébrant, que sa mort, 
jusqu’au design de son homélie. 
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Draplin Design Company Book 
 

Le reste du talk vient nous présenter ses travaux les plus récents, ainsi que 
son premier livre dans lequel il a mis toute sa vie : d’où le nom de celui-ci. 

 

En quelques chiffres c’est sa huitième réédition, plus de 54 000 exemplaires 
vendus et cela présente tous ses travaux personnels comme professionnels. 
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Le mot de la fin 
Design souldn’t just be a 5 to 9 thing. don't be afraid to use graphic 
design in everything. 

 Aaron Draplin. 

Et ce n’est pas fini ! 
Comme Internet c’est trop cool et que Aaron Draplin y est très présent, 
retrouvez un talk similaire ici : 

 

 

Si vous avez des questions et/ou voulez parler de cette conférence, venez me 
voir ! 

Jules. 


