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Première rubrique: 
Travaux personnels 

 
 



Premier travail :  Bungalow pour un jeune couple. 

 

Fig 1: Traitement en aquarelle de la cuisine + Salon (Open space) 



 

Fig 2:  Traitement en aquarelle de la chambre à coucher 

 



Deuxième travail:  Maquette réalisée lors d’un atelier de volume. Thème “moyen relief”. 

 

Fig 3:  Maquette en moyen relief 



Troisième projet:  Espace de services de Visa Schengen. de services de Visa Schengen.  

Fig 4: Plan aménagé 

 



 

Fig 5:  Traitement au crayon du sous espace “écrans interactifs”  



 

Fig 6:  Traitement au crayon du sous espace “bureaux+ attente”  



 

Fig 7:  Rendu en 3DS max du sous espace “bureaux+attente”  

 



Quatrième projet:  Suite présidentielle.  

 

Fig 8: Plan aménagé  



 

Fig 9:  croquis du sous espace “salon” 

 



Cinquième projet:  Clinique ophtalmologique.  

 

Fig 10:  Plan de RDC aménagé  



 
 

 

Fig 11:  Rendu ARTLANTIS de l’accueil + zone d’attente 



 

 

 

Fig 12:  Rendu ARTLANTIS de l’accueil + zone de payement  



Sixième projet : Boutique d’accessoires. 

 

Fig 13: 3DS max de l’accueil + zone d’exposition  



Septième projet:  Club ludique pour les enfants dysmorphophobiques. 

 

Fig 14:  Maquette de recherche morphologique  



 

Fig 15:  Rendu 3DS max de la cantine. 

 



 

Fig 16:  Rendu 3DS max du dortoir  

 



Travaux personnels artistiques:  

 
Fig 17:  Portrait en aquarelle + acrylique. Format raisin  



 

Fig 18:  Portrait en aquarelle. Format A3 



 

Fig 19:  Portrait en aquarelle. Format A4 



 

Fig 20: Photo prise à Gabés, Tunisie (à 1 Km du centre-ville) elle représente l’impact négatif du groupe chimique sur l’écologie de la ville . 



 

Deuxième rubrique: 
Musée imaginaire 

 



 
Titre: Deconstructivist                                                                       Dimensions : 51 x 72" (129.5 x 182.9 cm) 

Auteur: Zaha Hadid                                                                            Date de création: 1991 

Technique: Polymère synthétique sur papier marouflé sur toile       Lieu de conservation: Inconnu  

Influence sur mes projets:  Zaha Hadid est pour moi la déesse de l’architecture et surtout du déconstruvisme. Que ce soit par ses œuvres 
architecturales ou artistiques, les travaux de Zaha Hadid m’ont largement influencé dans mon travail et je me suis inspirée de son style dans 
plusieurs de mes projets. 



 

Titre: I love panton                                                                              Dimensions : Inconnu 

Auteur: Zaha Hadid                                                                              Date de création: 1999  

Technique: Polymère synthétique sur papier marouflé sur toile         Lieu de conservation: Inconnu  

Influence sur mes projets: A l’ occasion du lancement de la version de polypropylène de la chaise Panton en 1999 Zaha Hadid a honorée le 
créateur de la chaise Panton avec une de ces peintures uniques, retraçant la forme S de la chaise. C’est donc lors de ma recherche pour une 
source d’inspiration comme point de départ pour mon projet de fin d’études que je suis tombée sur cette merveille qui m’a incité à briser le 
moule et de travailler sur la fluidité.  



 

Titre:  Warm breeze      

Auteur: Agnes-Cecile                                                                            

Technique: Aquarelle et crayons                                                                   

Influence sur mes travaux artistiques:  Je n’ai jamais eu une expérience avec l’aqua
j’aie découvert les œuvres d’Agnes-Cecile. Tomber dans le charme de ses travaux et de sa technique pas ordinaire, j’ai
me lancer dans des essais. C’est grâce à cette artiste que j’ai découve
un jour maîtriser sa technique et arriver un niveau de professionnalisme pareil à celui de cette artiste.

 

                              Dimensions : 20cm x 20cm 

                                           Date de création: 2013  

                                                            Lieu de conservation: Inconnu  

Je n’ai jamais eu une expérience avec l’aquarelle auparavant en dehors de mes études jusqu'à ce que 
. Tomber dans le charme de ses travaux et de sa technique pas ordinaire, j’ai

dans des essais. C’est grâce à cette artiste que j’ai découvert cette technique d’aquarelle que je travaille
un jour maîtriser sa technique et arriver un niveau de professionnalisme pareil à celui de cette artiste. 

en dehors de mes études jusqu'à ce que 
. Tomber dans le charme de ses travaux et de sa technique pas ordinaire, j’ai décidé de 

travaille toujours dessus et j’espère 



 

 

Titre: Like a wildfire                                    Dimensions : 45cm x 30cm 

Auteur: Agnes-Cecile                                                                            Date de création: 2013  

Technique: Aquarelle, encre, acrylique, crayon, fusain et crayon                 Lieu de conservation: Inconnu  
 
Influence sur mes travaux artistiques:  Je n’ai jamais eu une expérience avec l’aquarelle auparavant en dehors de mes études jusqu'à ce que 
j’aie découvert les œuvres d’Agnes-Cecile. Tomber dans le charme de ses travaux et de sa technique pas ordinaire, j’ai décidé de 
me lancer dans des essais. C’est grâce à cette artiste que j’ai découvert cette technique d’aquarelle que je travaille toujours dessus et j’espère 
un jour maîtriser sa technique et arriver un niveau de professionnalisme pareil à celui de cette artiste. 



 

 
Titre: Relief cubiste- Clarinette                                   Dimensions : 36cm x 32cm x 3cm 

Auteur: Miguel Guia                                                                            Date de création: inconnu  

Technique: sculpture                        Lieu de conservation: Inconnu  

 

Influence sur mes travaux artistiques:  Cette œuvre a été pour moi comme une sorte d’initiation au moyen relief.  



  

Titre: Imitation of life + Papillon                      Dimensions : 56cm x 38cm  

Auteur: Anna Halldin Maul                                                               Date de création: 7 Aout 2014 

Technique: Huile sur toile                                                                  Lieu de conservation: Scott Richards Contemporary Art gallery San Francisco 
 
Influence sur mes travaux artistiques: Mise à part qu’elles n’ont pas eu d'impact direct sur mes travaux artistiques ou mes projets personnels, 
ces œuvres restent les travaux les plus marquants que j’ai dû connaitre. D’ailleurs, j’admire toutes les œuvres d'Anna Halldin Maul et j’apprécie 
son attention pour les détails et je reste époustouflée devant ce dont et cette maîtrise de la technique. 



   

Titre: Thread installations                                  Dimensions : Inconnu  

Auteur: Gabriel Dawe                                                                                   Date de création: Inconnu 

Technique: Fils colorés                                                                                  Lieu de conservation: Canada 

 

Influence sur mes travaux artistiques: Ces fils colorés agissent comme des murs translucides et vulnérables dans l’espace. Cependant, ils 
laissent un fort impact de joie .On à l’impression que c’est un spray de couleurs sous la forme de feuilles linéaires dans l'espace donnant une 
expérience visuelle proche à un arc en ciel. On peut dire que cette œuvre m’a servi d’in cercle chromatique des mes travaux artistiques et m’a 
faciliter la tache des choix des couleurs. 
 



  

Titre: Tools of Study                                                            Dimensions : Inconnu  

Auteur: Li Hongbo                                                                                                       Date de création: Inconnu 

Technique: Sculpture de papiers                      Lieu de conservation: New York Klein Sun gallery 
 
Influence sur mes travaux artistiques: Cette pièce a été influencée par l'art populaire et la décoration chinoise appelée " gourdes de papier ". 
L’artiste place attentivement bandes de colle pour former ce qui ressemble à deux blocs de bois de balsa. 
Ensuite en utilisant une scie électrique, il sculpte ces piles en figures humaines. Ainsi, la structure prend une forme élastique, ce qui en fait 
permet au papier de s’étirer, tordre, s’allonger et se retirer mais encore prendre l'apparence de la porcelaine. Encore une fois, une œuvre qui 
me marque et qui n’a pas été un élément majeur qui influence me projet mais qui reste un travail très étonnant surtout au niveau de la 
technique surtout que cette technique reste innovatrice et intéressante. 



     
 

Titre: Les couloirs peints de Vincci Bit Hôtel                                                           Dimensions : Inconnu  

Auteur: MWM Graphics          Date de création: Inconnu 

Technique: Peinture mural                                  Lieu de conservation: Vincci Bit Hôtel               

Commentaire :  Je suis généralement contre la peinture murale, mais c’est seulement parce qu'il a vraiment besoin d’être très bien faite. MWM 
Graphics certainement l’a fait comme il le faut. Le travail du type mural est réussi parce que c’est une œuvre d'art plutôt que d'une finition 
appliquée. Comme une peinture murale, le tableau donne du caractère aux couloirs.  
Personnellement, j'aime la façon dont la peinture n’est pas une finition appliquée, mais plutôt une pièce personnalisée de l'art qui enrobe un 
mur.                                              



 

 

   

Titre: Colored Portraits |            Dimensions : 42cm x 27cm 

Auteur: Alessandro Pautasso                                                                                    Date de création: 2014 

Technique: Photoshop et adobe illustrator                                Lieu de conservation: Inconnu 

 



 

 

 

Troisième rubrique: 
Projet d’études  

 

 

 

 

 



 



 

Quatrième rubrique: 
Deniers documents  

 



 



 

Merci pour votre 
attention  

 


