
      
• ILLUSTRATIONS NUMÉRIQUES :   
1. Tap isser ies  Ici, j’ai recherché avant tout une ambiance : chaleureuse, accueillante, celle d’un havre reculé. L’endroit 
est désert mais il doit laisser imaginer les confidences et les conversations insouciantes que les femmes s’y font lorsqu’il 
est rempli. (Photoshop CS4) (Inspiration : Le Chat du Rabbin de Joann Sfar) 
2. Super-héros   Le but était de rendre ces figures emblématiques et donc très facilement reconnaissable simplifiée à 
l’extrême, pour ne garder justement que ce qui peut nous permettre de les identifiés. Ils ne se distinguent que par leurs 
habits et leur silhouettes se ressemblent toutes. (Photoshop CS4) (Référence: Héros Marvel et DC) 
3. Paon Rendre le tout unifié, avec un travail sur le motif inspiré du plumage du paon, qui semble lui même se 
transformer en motif. J’ai été très rigoureuse dans la disposition des motifs et dans leurs élaboration, afin que l’impression 
d’unité soit encore plus présente. (Illustrator CS4) 
4. 4  cou leurs  Ici, je me suis limités à une palette de quatre couleurs principales (avec de légères interventions de 
nuances ponctuellement) C’est une image que j’ai voulu dynamique, de par les forts contrastes de couleurs, de par la pose, 
de par les proportions. (Photoshop CS4) 
5. Fa i re  Par t  Projet réalisé pour un mariage, de la conception (avec pour indication noir/blanc/rouge, cinéma/musique, 
années 30) à la prise en charge de l’impression par un imprimeur professionnel. Les couleurs et les thèmes n’étant pas 
ceux qu’on attend d’un classique faire part de mariage, il m’a fallu jouer sur l’idée d’union, de réunion principalement 
plutôt que sur les autres codes du faire part de mariage classique. (Photoshop CS4) 
 • BANDE DESSINÉE :   
Adapta t ion  du Cœur Révé la teur  de  Poe Projet réalisé pour un projet d’Art plastique, et reprise un an après avec 
une nouvelle technique mais le choix de ne quasiment pas changer le découpage, et de rendre les émotions plus fortes en 
jouant sur les couleurs, et sur les contrastes lumière/ombre. (Encre de Chine + Photoshop CS4) (Référence : Professeur 
Bell : l’Irlande à bicyclette, de Joann Sfar et Tanquerelle. Également référence au Cœur Révélateur de Poe, évidemment) 
 • PLANCHE :   
A, B, C. P lanches de  dess in  de  modè le  v ivants  Réalisés lors de cours du soir. Je donne la priorité à la dynamique 
de l’attitude et à une éventuelle recherche graphique, par rapport à une justesse anatomique rigoureuse par rapport au 
modèle. 
D. P lanche de croqu is  Réalisés à l’extérieur, dessins issus de mes carnets personnels entre 2012 et 2013. 
E. P lanche d ’observa t ion  d ’an imaux , faite d’après photos. J’ai cherché à m’affirmer dans les couleurs, on peut 
d’ailleurs voir une différence entre les différents dessins par rapport à mon niveau de confiance. Sujets également choisis 
comme entraînement à la retranscription d’une attitude chez un animal. 
F. Recherches ,  dess ins  spontanés Travail sur l’expression et l’attitude dans les recherches sur les sirènes (Crayons 
de couleur), appropriation des codes de dessin traditionnel japonais suite à la visite d’une exposition (stylo encreur fin), et 
recherche d’un mouvement et d’une texture pour dessiner des oiseaux. (peinture et stylo) (Inspiration de l’exposition 
Warai à la Maison de la Culture du Japon en Novembre 2012 ) 
G. P lanche de dess ins  spontanés ,  avec seulement deux crayons. Expérimentation, recherche d’une mise en relief 
par la mise en opposition des deux couleurs. Un travail très agréable qui invite à se renouveler et à simplifier un maximum.  
 • ANIMATION :  
Suite à un problème de dernière minute avec mon graveur de DVD, je n’ai pas pu stocker mes animations sur un DVD, j’ai donc joint 
une clé USB, en espérant que vous ne rencontrerez pas de problèmes et que cela ne vous dérangera pas. 
Œufs Réalisé dans le cadre d’un projet d’Art Plastique sur le mouvement, j’ai mis en valeur le mouvement en l’associant 
avec le son. Illustration de la chanson L’homme qui pondait des Œufs de Dyonisos, j’ai donné à chaque voix et à chaque 
son une interprétation visuelle qui me semblait la plus naturelle, la plus représentative pour chaque voix. (Toon Boom 
Studio 6.0) (Inspiration des illustrations de Joann Sfar dans l’album Monster in Love d’où est tiré la chanson) 
Rosa S is ters  Le son est renforcé par l’image et le mouvement. J’ai joué sur une chorégraphie qui exploite le double, 
l’idée de disparition/réapparition. J’ai essayé de retranscrire une ambiance déjà suggérée dans le jeu The Legend of 
Zelda : Majora’s Mask où on voit les deux danseuses esquisser une chorégraphie sur cette musique. (Toon Boom Studio 
6.0)  
 • DESSIN TRADITIONNEL :   
Vers ion  d ’Hanoumân Dessin inspiré de la divinité hindoue Hanoumân. J’ai voulu jouer sur les couleurs vives, souvent 
très présentes dans les œuvres picturales Indiennes, mais aussi donner un côté un peu enfantin, qui démystifie un peu la 
divinité. Réalisé en crayons de couleurs, avec des formes simplifiées et des couleurs sans réelle recherche d’harmonie, il 
semblait plus proche de nous, plus simple. (Crayons de couleurs) (Inspiration de l’adaptation de la légende indienne 
Ramayana : La divine Ruse de Sanjay Patel) 


