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C  A  T  A  L  O  G  U  E
TRAVAUX PERSONNELS



Pourquoi j’ai cree cet oeuvre?
Durant mes voyages j’aime observer les 
personnes et capter les emotions qu’ils 
peuvent faire ressortir, etre un spectateur 
de la vie et prendre en photo ces senti-
ments et ces moments ou je suis la seule 
a voir.

Qu’est-ce que ca presente?
La photo des deux enfants, leurs gestes 
montrent qu’ils sont encore naifs et 
ressentent un amour pur.
La photo avec la fille qui attends, etant 
spectatrice de la vie, je suis la seule a la 
voir alors que le monde autours d’elle 
bouge.
Ces photos servent a montrer mon esprit 
observateur et curieux de la vie, decou-
vrir des moments pures et veritables.
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Pourquoi j’ai cree cet oeuvre?
Il ne s’agit pas que de simples 
photos, j’ai voulu montrer l’esprit du 
peuple de Tainan, riche en culture , 
du fait de la presence de nombreux 
temples. J’ai voulu egalement 
montrer la simplicite des gens, pas 
besoin de grands bureaux pour 
conduire une reunion communale.
.

Qu’est-ce que ca represente?
Le fait de prendre en photo ma ville 
natale me procure beaucoup d’inspi-
rations. Je trouve que c’est une ville 
profonde avec plein de secrets que 
seuls les locaux peuvent percevoir, 
j’ai essaye d’en capturer certains 
avec mon objectif et de les partager.
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Pourquoi j’ai cree cet oeuvre?
En m’inpirant du papier a lettre chinois 
avec des carres blancs a bandes rouges,  
j’ai utilise des elastiques rouges pour 
illustrer les bandes et donner l’illusion 
d’effacer les carres blancs. En combi-
nant le papier et l’elastique je voulais 
montrer le melange possible des deux 
materiaux afin de rendre le papier aussi 
flexible.

Qu’est-ce que ca represente?
Il s’agit pour moi du projet le plus 
important a mes yeux, depuis ce projet 
la premiere chose qui me vient a 
l’esprit quand j’ai un espace a ma 
disposition c’est le choix du materiel et 
la facon dont je vais l’utiliser de 
maniere optimale.
Je voulais changer la perception du 
papier et le rendre flexible. Ce concept 
est devenu par la suite la base de toutes 
mes oeuvres, changer la perception du 
materiel mis a ma disposition. C’est 
une combinaison de materiel qui peut 
servir d’element decoratifs.

3



Pourquoi j’ai cree cet oeuvre?
Les bancs en ville sont fixes, dur et 
parfois peu confortable. Je voulais 
creer quelque chose pouvant 
s’adapter au besoin de chacun. Un 
banc qui peut changer de forme 
tres facilement.
J’ai ete inspire par le courant de 
l’eau qui s’adapte selon la forme 
du recipient.

Qu’est-ce que ca represente?
L’evasion, lorsqu’on s’asseoit sur 
un banc c’est pour se reposer et 
parfois parler avec un(e) ami(e) et 
le décor d’une jungle de beton 
n’est pas forcement le bienvenue. 
Ce banc du fait de sa flexibilite 
permet de se detendre et laisser 
libre cours a son imagination, avoir 
l’impression de se laisser porter par 
le vent vers son Utopie.
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Pourquoi j’ai cree cet oeuvre?
Le projet etait de creer une chaise 
de style chinois et de montrer en 
quoi c’est different du style occi-
dentale. J’ai pense a utliser des 
jointures qui prennent la forme du 
symbol bouddhiste 卍  (represen-
tant le soleil, la creation, la nais-
sance) une fois assemblees.

Qu’est-ce que ca represente?
Le respect des proportions, et le 
savoir faire montre toute l’elegance 
des chaises chinoises et demande 
un travail du bois intensif et meti-
culeux.
Le fait de pratiquer la charpenterie, 
travailler le bois m’a beaucoup plu. 
Tout en travaillant j’ai acquerit pas 
mal d’inspiration et surtout de 
l’experience.
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Pourquoi j’ai cree cet oeuvre?
C’est mon projet de premiere annee, 
on devait creer un espace en utlisant 5 
lignes. J’ai donc pense a tracer ces 5 
lignes sur un papiers et imaginer les 
differentes formes qu’elles pouvaient 
prendre. Ainsi j’ai trouve une forme 
adequate qui peut changer selon le 
point de vue que l’on prend pour 
l’observer , telles les branches d’un 
arbre qui changent de forme lorsqu’on 
change de position.

Qu’est-ce que ca represente?
Quand j’ai assemble les 5 lignes, j’ai 
cree une forme pyramidale au centre et 
selon l’angle de vue la pyramide 
change de forme. J’ai donc eu l’idee 
d’en faire une fenetre afin de pouvoir 
observer des angles differents. Il s’agit 
d’une petite illusion d’optique, on a 
l’impression de regarder la salle se 
trouvant en face de soi alors qu’on 
regarde en fait la salle se trouvant sur 
le cote.
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Pourquoi j’ai cree cet oeuvre?
Durant un de mes voyages en mon-
tagne a Taiwan, j’ai pris des photos 
des arbres durant l’hiver. En regardant 
mes cliches j’avais l’impression de 
voir des recifs de coraux. Ainsi j’ai eu 
l’idee de faire un projet de decoration 
de maison et de donner l’impression 
d’etre sous l’ocean, car pour moi je 
trouve cela beaucoup plus confortable 
et relaxant.

Qu’est-ce que ca represente?
Il s’agit d’un projet d’amenagement 
pour un petit appartement a deux 
etages ainsi le coeur de ce projet c’est 
l’escalier qui prendra les couleurs 
d’un poisson rouge. Les gens appre-
cient le fait qu’il brille avec la lumiere 
et son teint de couleurs joyeuses.
Les couleurs de l’environnement 
melangees avec celui de l’escalier 
donneront l’impression d’etre dans un 
aquarium geant.
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Pourquoi j’ai cree cet oeuvre?
Il fallait faire un show-room pour 
mettre en valeur une marque de 
lingerie feminine. J’ai d’abord 
pense aux characteres de la lingerie 
en general (leger, confortable, 
enveloppe) afin de trouver un 
materiel adequat. Ainsi pour la 
maquette j’ai pense a utiliser du 
papier bulle et mettre la lingerie 
dans les bulles, et donner l’impres-
sion de cocon. 

Qu’est-ce que ca represente?
Je voulais donner l’impression d’un 
cocon, car c’est confortable et tient 
au chaud. En utilisant le papier 
bulle pour faire la salle de reunion, 
on a l’impression de confort et de 
securite.
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PLAN 

A A’

B

B-’

Pourquoi j’ai cree cet oeuvre?
Pour ce projet on devait amenager un 
bureau, on avait carte blanche pour le 
theme. Je me suis inspire d’un livre 
illustre que j’ai beaucoup aime intitule 
“Un Ami” de Lauranne Quentric avec 
des couleur simples (blanc, rouge et 
noir) et des formes sympathiques.

Qu’est-ce que ca represente?
Pour moi un bon environnement de 
travail doit etre confortable, acceuil-
lant et joyeux pour nourrir l’inspira-
tion et la creativite. Le lieu de travail 
doit etre comme un ami.
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Pourquoi j’ai cree cet oeuvre?
Pour ce projet on devait amenager 
l’interieur d’une vieille usine de 
crepes salees transformee en musee. 
J’ai pense au theme du pique-nique 
car c’est une activite conviviale ou 
on cuisine et partage. Dans cet 
espace j’ai recree les differentes 
etapes de la preparation des crepes 
pour pouvoir partager cette experi-
ence et le savoir-faire de la compa-
nie.

Qu’est-ce que ca represente?
J’ai compose un jeu de tissue de 
differentes couleurs et textures pour 
donner l’illusion d’etre dans un parc 
ou chacun a preparer son coin 
pique-nique avec son panier.
Apres ce projet j’ai trouve que j’ai 
beaucoup d’aisance dans le melange 
des couleurs et des formes pour 
remplir les espaces.

B-B’ SECTION 

A-A’ SECTION 
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PLAN 



Pourquoi j’ai cree cet oeuvre?
Le metro est un moyen de transport que 
tout le monde utilise pour se deplacer, il 
est tres frequente durant certaines heures 
et les personnes sont generalement 
fatiguees, stressees ou de mauvaises 
humeur. Ainsi j’ai pense a creer un outil 
qui permet de se changer les idees, de 
redonner de l’energie ou de faire sourire 
tout simplement.
Je pense utiliser un systeme de sable de 
differentes couleurs  et de papier blanc 
qui bougera en continue grace a la force 
du vent genere par le mouvement du 
metro, et une base d’eau qui va prendre la 
couleur du sable choisie et colorer le 
papier en mouvement.

Qu’est-ce que ca represente?
Ceci pour moi est un outil pour partager 
l’art a tout le monde, et montrer que 
chacun peut creer quelque chose de 
magique. Vu que chaque personne peut 
partager son humeur ce qui va rajouter de 
la couleur au projet. Par exemple une 
personne de mauvaise humeur ajoutera 
du violet ou du rouge, une personne 
joyeuse mettra peut etre du jaune.
Cet outil peut representer une lueur 
d’espoir, de joie et surtout un moyen de 
faire partager ses emotions tout en creant 
quelque chose de magnifique.
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