
« Insérer citation pompeuse et arrogante n°1 sur le sens 
de la vie »

« La Grande Rome ne deviendra imperiale que si nous 
nous élevons de notre condition ! Le Pixel Art, c’est 
vachement mieux que la mosaïque. Cessons donc les 
représentations d’hommes en slip et de fougères et 
concentrons-nous enfin à la réalisation de Mario ou de 
Space Invaders dignes de ce nom ! »

Jules César  
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AY213 - On ne savait pas trop quoi écrire ici parce que les 

livres sérieux sont toujours bourrés de références et de men-
tions légales, alors on tente la technique du remplissage de 

petits caractères que personne ne lit jamais. 
Je ne sais pas pour vous, mais moi j’ai bien aimé la série The 

Mandalorian. C’est vrai que ça traîne parfois en longueur, 
mais ça reste très immersif (non, je n'évoquerai pas Baby 

Yoda, insoutenable de mignonnerie).

« Vous êtes venus dans cette casserole ? Mmmh, vous êtes plus 
courageux que je ne le pensais. »

Si vous savez d’où vient cette citation rien qu’en la lisant (et 
pas en trichant sur Google), vous êtes une personne de goût ;-) 



Réalisez 50 modèles* de Pixel Art grâce à ce magnifique catalogue 
dont, il faut bien l’avouer, nous ne sommes pas peu fiers ! Sentiment 
partagé par Constance, notre chargée de communication qui n’aime 
rien d’habitude (y compris le chocolat et les chatons, c’est pour dire !) 

Du beau Pixel Art à réaliser avec la gamme de produits de notre 
fière Manufacture du Pixel (ou sans : une feuille à carreaux, quelques 
crayons de couleur et c’est parti) ! 

Mais s’il vous prenait l’envie de les réaliser en vrai, vous avez à 
votre disposition : 

> Nos packs tapis et pixels à insérer (juste au-dessus). C'est sympa 
et réutilisable à l'infini.

> Nos pixels magnétiques pour un affichage sur le frigo, la voiture ou 
sur la machine à laver (au-dessus encore).

> Des gommettes à coller (à côté, mais à gauche cette fois). 

* C’est inquiétant de voir un astérisque (encore plus un Obélix), on ne sait jamais trop quelle condition étrange on va nous infliger. Par 
exemple ici, on pourrait marquer que vous vous engagez à nous faire des câlins, ce serait vraiment cool. Mais on va finalement juste vous dire 
qu’en réalité il y a un peu plus de 50 modèles dans ce catalogue, et ça, c’est une super bonne nouvelle. 
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Plus d’information ? On a un chouette (ou 
hibou) site web que vous pouvez aller visiter 
ici : 

www.manufacturedupixel.com 



Edito du (formidable) Directeur de la Manufacture du Pixel 

On me demande souvent si le 
pixel est une bonne situation. 
Pour ma part je ne crois pas qu’il 
y ait de bonnes ou de mauvaises 
situations. Si je devais résumer 
ma vie, aujourd’hui, avec vous, je 
dirais que c’est d’abord des ren-
contres, des gens qui m’ont tendu 
la main, peut-être à un moment 
où je ne pouvais pas, où j’étais 
seul chez moi, et c’est assez cu-
rieux de se dire que les hasards, 
les rencontres forgent une desti-
née, parce que quand on a le goût 
de la chose, quand on a le goût de 
la chose bien faite, le beau geste, 
parfois on ne trouve pas l’interlo-
cuteur en face, je dirais le miroir 
qui vous aide à avancer ; alors ce 
n’est pas mon cas comme je le di-
sais là, puisque moi au contraire 

De : Candice <contact@manufacturedupixel.com>
À : Gérald <contact@manufacturedupixel.com>

Gégé, 

Tu as lu l’édito de Stéphane ? On s’est concerté avec l’équipe et entre deux saignements de nez, on s’est dit 
qu’on allait éviter une nouvelle perquisition de la DGSI qui reste persuadée qu’on communique par code 
avec les services secrets russes. Tu peux le remplacer directement à l’impression avec le texte ci-dessous STP 
(juste le texte, hein, pas comme la dernière fois...) ? C’est son discours de l’an dernier, c’est mieux. JP est OK, 
on sortira juste deux trois exemplaires pour Stéphane.

Bises Bises !
 
Candice

------> 

Mon cher ancêtre, paix à son âme, Ferdinand de Pique Sel, disait toujours « Cette stupide invention nom-
mée automobile n’arrivera jamais à la cheville de nos magnifiques chevaux, croyez-moi ! ». Et c’est avec 
ce sens du flair et cette capacité de projection que mon fier ancêtre a réussi à élever le Pixel Art au rang de 
merveille de l'humanité, dans des couleurs et des formes toujouNOMBRE DE CARACTÈRES DEPASSÉS

j’ai pu et je dis merci à la vie, je 
lui dis merci, je chante la vie, je 
danse la vie, je ne suis qu’amour, 
et finalement quand beaucoup de 
gens aujourd’hui me disent « Mais 
comment fais-tu pour avoir cette 
humanité ? ». Et bien je leur ré-
ponds très simplement, je leur dis 
« c’est ce goût de l’amour, ce goût 
donc qui m’a poussé, aujourd’hui, 
à entreprendre une construc-
tion pixellique mais demain, qui 
sait, peut-être, simplement à me 
mettre au service de la commu-
nauté, à faire le don, le don de soi.

Stéphane de Pique Sel 

Des produits de 
première
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De : Candice <contact@manufacturedupixel.com>
À : Gérald <contact@manufacturedupixel.com>

Gégé, 

Tu n'oublieras pas à la fin du catalogue de mettre le cartouche avec les liens vers le site web et les réseaux 
sociaux ainsi que le mini-reportage et la dédicace de Will Smith qui adore le Pixel Art ? Avec les jolies 
images et les belles icônes ? Et les images animées à la Harry Potter grâce à la technologie secrète que 
nous avons développée dans nos laboratoires ? On a vraiment fait un travail extraordinaire, on a même 
gagné le prix innovation logo visuel publicitaire qualité de Las Vegas, ce serait dommage que nos clients 
ratent ça. 

Merci ! 

GROS BISOUS !

Candice


