
Projet  de décoration pour la façade 
et l’espace d’accueil du siège de 
l’association Les Goélands à Montreuil. 

• Aménagement de l’espace,
• Création d’un décors peint,
• Expertise couleur et décor pour la   
 devanture.

Iconographie et exploitation graphique

Le rêve d’Icare
Voler... Le plus vieux rêve de l’humanité

La tête dans les nuages

Drôles de machines volantes

Dessin et peinture 
(détail) de Léonard 
de Vinci.

Otto Lilienthal, 
1896.

1896, mail timbre 
imprimé en Pologne :

célèbre premier vol de 
CZ. Tanski.

Dessin extrait du brevet pris 
par Clément Ader en 1890.

Croquis de l’Éole IV 
de Clément Ader.

Photos d’archives de la Fédération Française de Vol à voile.

Affiche de
Romain Hugault.

Éléments d’identité graphique
Écusson

Logo F.F.V.V.

Plans et élévations des éléments de construction d’une maquette de type cacahuète

Sigles armées de l’air et Cies aériennes

Réplique d’un Breguet XIV survolant le désert lors d’un rallye aérien Toulouse / Dakar en 2010.

Exploitation graphique

Peinture acrylique,
effet craquelé, patiné.

Étude du décor

Étude finalisée
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La maison des
Goélands
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Concept d’une chambre
pour l’hôtel Moderne à Saint-Maur 

La villa Arpel, belle demeure ultra moderne de 
Monsieur et Madame Arpel dans le film Mon Oncle 
de Jacques Tati sert de point de départ pour mon 
projet de réaménagement de l’Hôtel Moderne.
Clin d’œil aux velléités du couple Arpel qui se veut 
être à la pointe du modernisme, le nom de cet 
hôtel est parfait !

Le couple Arpel fonctionne selon les lignes 
d’un protocole scrupuleux qui ordonne leur 
vie quotidienne. Le jardin schématise les 
comportements correctes de la vie sociale. Tout y 
est cadré, organisé, la nature est domptée selon 
les règles d’une harmonie stricte.
L’intérieur de la villa est quasiment vide, épuré de 
façon clinique. C’est au dehors que tout se joue. 
Les Arpel n’ont pas de vie intérieure. Ce sont les 
codes extérieurs qui concrétisent leur vie.
Cet apparat possède cependant une esthétique 
singulière, propice à l’idée de calme et de repos.  

Le jardin de la villa Arpel s’invite à l’intérieur de 
l’hôtel Moderne : La typologie du lieu, d’après des 
images extraites du film, constitue  un répertoire 
de lignes, de couleurs, de formes et de matières 
qui seront sources d’inspiration du projet. 
 
 

Iconographie / Inspiration

Projet finalisé

Planches tendances



Focus sur la cinémathèque Française

Une relecture personnelle

Le déconstructivisme est un mouvement artistique 
apparu dans les années 90 et dont Frank O. Gehry 
est l’un des principaux acteurs.
Le déconstructivisme partage avec le mouvement 
postmoderniste les idées de fragmentation, de 
design non linéaire, d’opposition entre structure et 
enveloppe, plancher et murs etc. Ils ont également 
en commun leur réaction contre le rationalisme de 
l’architecture moderne.
Le déconstructivisme se nourrit des inspirations 
formelles du constructivisme russe dont il 
emprunte le répertoire géométrique. Il se veut 
en rupture avec l’histoire, la société, le site, les 
traditions techniques et figuratives.
Visuellement, l’impact est très fort : distorsions 
expressives, décors déformés, décomposés, 
géométrie anguleuse, effets de lumières, 
contrastes. C’est à la fois beau et angoissant, 
difficilement lisible, irréel et fascinant.

En étudiant les vues intérieures de la 
Cinémathèque Française, j’ai fais un lien avec 
le cinéma expressionniste allemand, thème 
d’ailleurs d’une des premières expositions de la 
Cinémathèque en octobre 2006.
Voici une relecture très libre, une sorte de 
réinterprétation un peu théâtrale de ma vision des 
lieux sous l’angle d’une analyse formelle de décors 
réels ou dessinés. En représentant la lumière 
sous des axes différents j’ai tenté de souligner 
l’architecture de façon dramatique et de proposer 
pour la cinémathèque une ambiance à la manière 
des décorateurs expressionnistes allemands. 
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« Une ligne droite mènera dans une autre direction 

qu’une ligne oblique ; des courbes ahurissantes 

auront des correspondances spirituelles tout autre 

que les lignes glissant harmonieusement ; tout ce 

qui est soudain, saccadé, qui monte et descend de 

façon brusque, fera surgir des réponses spirituelles.»

Rudolf Kurtz, Expressionismus und Film, 1926.

1923 «Raskonikoff» de Robert Wiene.
 Chef décorateur : Andre Andrejew

1919 Le Cabinet du Docteur Caligari de Robert 
Wiene.Chef décorateur : Hermann Warm
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Le marin perdu en mer
de Joël Jouanneau

Le décor

L’intention est de représenter à la fois l’intérieur 
et l’extérieur de l’Inaccessible pour appuyer  la 
mise en abîme du récit : un vieil homme conte 
à un gamin une histoire où les personnages 
racontent eux-mêmes des histoires. Le récit 
revient finalement au point de départ. Les 
personnages sont des entités symboliques du vieil 
homme et de son petit fils.

Le cercle (rose des vents, barre à roue, cercle 
de lumière au dessus de la table) caractérise la 
notion circulaire du temps, l’idée que l’on tourne 
en rond, à l’image de ce marin perdu en mer. 
Les lignes de navigations représentent autant 
de possibilités de fuite, mais qui nous ramènent 
toujours au point de départ.

C’est un bateau coupé en deux. La proue du 
bateau représente la part concrète du récit. Ce 
qui peut raccrocher au réel. La poupe est cet 
espace indéfini où les accessoires sont mobiles 
(la table, la barre à roue, l’escabeau), figurant le 
revers insaisissable de cette réalité.

Le capitaine Marlow

Seul maître à bord de l’Inaccessible, maître de cérémonie.
C’est un personnage fantasque, tour à tour irascible et fragile, en quête 
de son passé qu’il tente confusément de relier à son futur. Il est une 
projection du vieil homme, un prisme qui  se décompose dans chacun 
des personnages. Son costume sera élégant et intemporel. Un costume 
en queue de pie, porté sur la peau nue, pour un effet cuirasse, des 
pointes, pour le côté implacable du personnage, le col (deux demis 
cercles enchâssant le cou et le torse) positionnant l’axe du corps au 
centre d’un cercle. Le pantalon sera flou mais structuré. La taille 
sera haute pour donner une silhouette élancée, énergique.

Projet de costume

Projet de décor



Aménagement et décoration 
de chambres d’enfants
chez des particuliers.
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Table enfant
IKEA

Sundvik
€39.90

Combinaison rangement
IKEA - Trofast - €75.00

Papier peint latex
PIXERS
Anja Kaiser : 
€70.00 pour 
130/130 cm

Papier peint latex
PIXERS ivaleksa 
€15.00 pour 51/60 cm

Ambiance soleil couchant

Peinture satinée
LEROY MERLIN

Store vénitien bois
LEROY MERLIN 

Inspire, noyer 
€ à déterminer

selon dimensions

Ensemble 2 malles
MAISON DU MONDE

Aviateur
€139.00

La chambre d’Alistaire

La chambre d’Estiana

La chambre d’Ingo et Niels 

BJURSTA - IKEA
Table, plaqué bouleau
Longueur: 70 cm
Largeur: 90 cm
Hauteur: 74 cm
79,90 Euros
Lg. min.: 50 cm Lg. max.: 90 cm 

PAX -IKEA 
Caissons et portes, blanc

Largeur: 100 et 50 cm
Profondeur: 35 cm
Hauteur: 236.4 cm

299 Euros
(sans complément

intérieur)

SMÅDAL - IKEA
Bibliothèque 

Largeur: 79 cm
Profondeur: 34 cm

Hauteur: 102 cm
49 Euros

SIGURD - IKEA
Chaise, blanc

49 Euros

FUBBI - ALINEA
Longueur : 39.5 cm
Hauteur : 39.5 cm
Largeur : 39.5 cm
15 Euros

PROJET JASMIN / CHAMBRE A COUCHER
Liste mobilier

ANDRUP - IKEA
tapis tissé à plat 
Longueur: 130 cm
Largeur: 70 cm
14,95 Euros

Solution à partir de 
582.84 Euros

BESTÅ - IKEA
Étagère 

Largeur: 60 cm 
Profondeur: 40 cm 

Hauteur: 128 cm
50 Euros

BYHOLMA - IKEA
panier 
Largeur: 25 cm
Profondeur: 29 cm
Hauteur: 15 cm
5,99 Euros

 
IKEA
Tissus au mètre


