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01
SUJET: Créer un nouvel objet à partir 
d’un objet donné
CONTRAINTE: Réutiliser ses motifs 
d’ornementations
TON: mystérieux, poétique

Ici, à travers mon objet en plâtre, j’ai recouvert ma tasse de feuilles afin de représenter la nature qui reprend 
ses droits. Je l’ai ensuite photographié en noir et blanc afin de donner un aspect figé, arrêté dans le temps. 

Mon objet, une tasse, était recouverte de motifs 
floraux. J’ai donc choisi de questionner la relation 
entre l’objet et la nature. 

ORNEMENTATIONS 
ET PARASITES

Plâtre, tasse, plantes, peinture et photograhie.
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02
À partir de mes expérimentations tissus, j’ai décidé de représenter un 
état de tristesse, à travers une série de photos. Les différents tissus 
représentent les étapes de deuil (le déni, la colère, la dépression...) 
qu’il faut franchir avant de trouver le bonheur, ici représenté par un 
photomontage d’un paysage utopique.

SOUVENIR 
TISSU

SUJET: Raconter un souvenir à 
travers un tissu
CONTRAINTE: Le tissu est 
imposé
TON: Nostalgique, poétique

Une première phase consistait 
à abimer le tissu afin de repré-
senter un état, un sentiment, 
tel que la perte de mémoire, 
ou la nostalgie.

Dossier du projet: encre et stylo
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À force de côtoyer les objets de tous les jours, on 
finit par les oublier. Ici j’ai imaginé un jeu de devi-
nettes, pour lequel j’ai photographié des détails 
d’objets ordinaires. Le but était de montrer un autre 
aspect des objets qui nous entourent, afin de les 
redécouvrir.
Photo, photomontage

Encre, crayon gris, photomontage
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04

ORDINAIRE
EXTRAORDINAIRE

CARTES À
JOUER

SUJET: Rendre l’ordinaire extraordinaire.
CONTRAINTE: Aucune
TON: mystérieux

SUJET: Se réapproprier le jeu de 
cartes classique.
CONTRAINTE: Un thème, ici la 
série «Game of Thrones»
TON: épuré

«Game of Thrones» se basant sur un univers mé-
diéval fantastique, j’ai voulu donner un côté plus 
contemporain par le graphisme des cartes. Les 
tâches d’encres font échos aux livres (rapport à 
l’écriture), et apportent une touche colorée au jeu. 
J’ai aussi créé un pictogramme pour chaque maison 
(une fleur pour la famille Tyrell, une épée pour les 
Stark) afin de rester fidèle à l’univers de la série.
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J’aime dessiner les gens car ils ont tous 
quelque chose d’unique qui les différencie 
les uns des autres. J’aime faire ressortir 
une émotion d’un visage ou d’une posture 
et ce peu importe le médium que j’utilise.  

Colorex, stylo bille, feutres, crayon gris, crayons 
de couleurs

05ILLUSTRATIONS

SUJET: Libre
CONTRAINTE: Aucune
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J’ai d’abord réalisé une planche d’ambiance afin de 
définir la cible, puis j’ai réalisé un personnage et son 
univers pour chaque sucette (sucette à l’orange, à la 
cerise et au coca). Je souhaitais reprendre le côté fun 
et jeune de la marque à travers cette piste. 

Planche d’ambiance

Site one page

01CHUPA CHUPS
MINI COLORS

SUJET: Créer une campagne de pub 
autour des nouvelles sucettes Chupa 
Chups, mini qui colorent la langue
CONTRAINTE: Une cible jeune
TON: fun, coloré
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La première piste questionne la relation entre ciel et terre, 
le danseur apporte du mouvement et dynamise le site. 

La deuxième piste représente un état de nostalgie par 
ses couleurs désaturées, le dynamisme est ici créé par les 
formes géométriques.

Planche d’ambiance

Piste 1: un théâtre dynamique

Piste 2: un théâtre poëtique

02LE THÉÂTRE
DE LA MER

SUJET: Créer le site du théâtre de la 
mer de Sète.
CONTRAINTE: Garder le côté an-
cien du bâtiment, en le confrontant 
au côté dynamique du lieu.
TON: Poétique, dynamique

Le théâtre de la mer a pour particularité d’être à l’extérieur, 
face à la mer. Pour m’aider j’ai réalisé une planche d’am-
biance afin de définir l’univers de ce lieu. Ensuite, j’ai réalisé 
deux pistes de sites one page qui permettent l’immersion 
du visiteur dans le site. 
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Lime Crime Makeup est une marque de cosmé-
tique originale, qui mêle plusieurs univers féé-
riques à ses produits. 

Afin de m’approprier les styles de la marque, je 
l’ai d’abord analysée, puis j’ai réalisé une planche 
d’ambiance. 

Pour démarquer le site des autres sites de cosmé-
tiques, j’ai imaginé une navigation par style (Dark 
pastel, Romantic doll et Fashion in), en installant 
un test de personnalité afin de définir les goûts du 
visiteur. Une liste de produits est donc sélection-
née par rapport au résultat et style obtenu par le 
visiteur.

Planche d’ambiance : Papier bulle, peinture, collage

Planche d’analyse de la marque

Captures du site: Page test de personnalité

Page résultat du test: Style Romantic Doll

03LIME CRIME
MAKEUP

SUJET: Créer le site français de la 
marque
CONTRAINTE: Représenter les dif-
fèrents univers de la marque à tra-
vers un site
TON: féérique, original, coloré
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La propriété intellectuelle se pose actuel-
lement dans le monde du tatouage, moi-
même ainsi que deux de mes camarades 
nous sommes rendues dans le salon Black 
Mirror afin d’interviewer son tatoueur sur 
le sujet. (La vidéo se trouve sur le CD)

J’ai réalisé cette animation pour le travail sur Chupa 
Chups. Les personnages qui représentent les sucettes 
dansent sur une chanson entrainante, à travers un 
univers acidulé. J’ai tout d’abord créé les person-
nages numériquement, en retouchant des photos de 
personnes, puis je les ai animés sur after effects. Les 
effets colorés ont été créés directement sur ce logiciel. 
(Vidéo sur le CD)

Capture de la vidéo

Capture de la vidéo

Story Board

01

02

BLACK MIRROR
TATTOO SHOP

CHUPA CHUPS
MINI COLORS

SUJET: Réaliser une interview
CONTRAINTE: Le temps, 
entre 1min30 et 2min

SUJET: réaliser une campagne 
de pub
CONTRAINTE:  La cible jeune
TON: Fun, coloré
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