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Déambulation : Sujet 
d’illustration mêlant 
infographie et techniques 
traditionnelles. 
Articulation de croquis 
produits dans l’enceinte 
du lycée Bréquigny et de 
signes graphiques réalisés 
sur illustrator pour créer un 
parcours visuel abstrait.

Carte-Mémoire : 
sujet d’illustration 
autobiographique mêlant 
infographie et techniques 
traditionnelles.
Projet illustrant l’angoisse de 
l’égarement en réinterprétant 
le vocabulaire visuel de la 
cartographie.
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CHAPITRE 1
                       les horizons  

Georges Maillols

L’ivresse des hauteurs : Proposition non retenue de 
pages de chapitres pour une application Ipad sur la vie 
de l’architecte Georges Maillols. Travail sur le rythme et 
sur le passage d’un élément concret à un signe abstrait, 
mettant en évidence la singularité des façades des 
bâtiment de l’architecte.
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Les lettres et 
les lignes : 
questionnement 
photographique 
sur le rapport 
lettre/ligne, suivi 
d’une transposition 
vectorielle des 
principes plastiques 
dégagés.
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Composition typographique : 
Proposition de principe 
constructif pour une affiche 
typographique ayant pour thème 
les portes ouvertes du lycée 
Bréquigny. La contrainte étant 
d’utiliser neuf lettres produites 
chacune par un élève différent 
dans la classe. Inspiration de 
diverses affiche typographiques 
visibles sur le site internet 
«typographicposters».
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L’outil et le tracé (1) : Création 
d’outils de tracés avec du matériel 
de récupération. Ces différents 
outils permettent chacun des types 
de tracés différents avec leurs 
propres qualités plastiques. 
Images réalisées au scanner.
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L’outil et le tracé (2) : travail de 
rythme, de gris optique et de motif 
réalisé avec les outils assemblés. 
Questionnement sur l’imperfection, 
l’irrégularité parfois liée à l’outil et 
parfois liée à l’utilisateur.
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Le pictogramme : Projet 
infographique  de création de 
pictogrammes d’ustensiles. 
Recherches préparatoires 
mêlant tampons, roughs, 
découpages et amenant à 
une transposition vectorielle 
efficace et lisible. 
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PORTFOLIO / illustration

Courte histoire : Projet 
d’illustration pour le concours 
de l’école Estienne (thème 
libre). 
L’histoire est ici un simple 
prétexte à un hommage à la 
bande dessinée pulp et au 
cinéma de série B. Travail 
particulier effectué sur les 
cadrages et les angles de 
vue cinématographiques. 
Trames et textures utilisées 
pour simuler l’aspect des 
vieux comics.
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