


Réalisé en partenaria avec 
l’observatoire astronomique de 
Paris et le CNES dans le cadre 
du projet collaboratif voyage 
cométaire précédent l’arrivée à 
destination de la sonde Rosetta

Ce projet propose différentes 
représentations cométaires à 
travers des réalisations en volume. 
Chaque comète est envisagée de 
manière fantasmée et symbolique 
à travers des interpétations de 
matière et expérimentations.

A droite: scène filmée dans un bocal 
rempli de glycérine. En ventilant 
le liquide on crée de nombreuses 
bulles. Le tout est éclairé par une 
source lumineuse bleue venant du 
dessous. 

A gauche: grande feuille percée à 
l’aiguille. Un projecteur, avec un 
filtre en gélatine de couleur bleue 
est placé juste derrière. 

ESPACE 
ET ETOILES
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Une comète transporte de l’eau à l’état 
solide. Certaines théories avançe que la 
présence des océans est grandement due 
à la tombé de ces corps célestes auxquels 
la terre fut plus exposée il y a fort long-
temps. 

Ici des desserts cométaires sont réali-
sés, à base d’agar-agar, de polyméri-
sant, de quartz et de pierre d’alun.

LA COMETE 
PORTEUSE D'EAU

Ci dessous une coupe de comète, celle ci est imaginée 
creuse, mais gorgée d’eau. Du gel solidifiant est ici utilisé, 
à l’interieur se trouve emprisonné de l’air et une pierre de 
quartz rose.
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PORTEUSE DE RICHESSE
L’on a déja retrouvé sur l’astéroide Canyon Diablo des diamants. De ce fait, les comètes pourraient peut-
être elles-mêmes receler des trésors formés grâce au temps et aux fortes températures auquelles elles 
sont soumises. La comète ci dessous est tapissée de feuilles d’or en son intérieur.
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DE GLACE
Une comète composée généra-
lement de 20% à 80% de glace, 
fond à l’approche d’une étoile. 
Ici les représentations mettent 
l’accent sur l’aspect «boule de 
neige» et glacé d’une comète, 
en reprenant des tons propres 
au froid et à la glace.

Représentation d’une comète sous une 
forme cristallisée, sculptée en argile 
puis recouverte de silicone.

Réalisée a base de gel polymérisant, 
savon et pigments bleus.

Durant la vidéo mettant en scène ce type 
de comète, un souffle d’air trés chaud 
est projeté sur la comète faite de gel 
polymérisant, la faisant fondre.

LE MORCEAU
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Certaines prises de vue sont 
réalisés en stop-motion. En 
effet celui-ci retranscrit une 
meilleure définition qu’en prise 
de vue réelle.

De plus il est plus persmissif 
quand aux choix des mouve-
ments des élements présents 
et permet d’animer image par 
image.

FUSION
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LA POUSSIEREUSE
 ET LA PORTEUSE

DE VIE
Une comète est composée de 
glace et de poussières.
La représentation, à droite est 
composée de poussière récu-
pérée dans un sac d’apirateur. 

Certaines hypothèses affirment que 
les météores seraient à l’origine de la 
vie sur terre. Dans ce sens la comète 
poussièreuse transporte de la vie, telle 
que des acariens. Une autre comète est 
constituée de moisissures d’orange, 
une autre forme de vie plus primitive.

La comète tout à droite n’est qu’une 
image symbolique de la vie qui a peut-
être été apportée par ce rocher flottant. 
Une pierryte de couleur dorée a été 
utilisée pour symboliser l’aspect quasi 
divin de la création et de la vie.
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LA QUEUE DE 

LA COMETE

Les queues lumineuses des 
comètes sont ici représen-
tées par le biais de procédés 
utilisant de la lumière et de 
la fumée.

A gauche, on peut voir le patron 
utilisé pour réaliser la comète visible 
sur la page de droite. Celle-ci ren-
ferme un fumigène lui-même relié 
par un fil à une perche. Un visuel 
de galaxie est projeté sur un mur à 
l’aide d’un projecteur. Aprés avoir 
allumé le fumigène, l’on fait tour-
noyer la comète d’un mouvement 
elliptique. 

Les deuxièmes essais sont obtenus 
en filmant la fumée passer devant la 
lumière du projecteur.
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EFFERVESCENTE 
COMETE La désintégration progressive d’une co-

mète peut être apparentée à une forme 
d’effervescence. Ainsi, ces comètes uti-
lisent ce principe chimique. Ces vidéos, 
filmées sous l’eau représentent l’épuise-
ment progressif d’une comète.

Les comètes sont réalisées à base de cire. 
Quand celles-ci sont encore chaudes, l’on plante 
des morceux de pastilles effervescentes broyées 
au préalable. Reliée à une ficelle rejoignant le 
fond du bassin, la comète ne peut remonter à la 
surface. Un fond de couleur sombre est éga-
lement placé derrière la comète pour toujours 
retranscrire cette impression de sombre vide 
spacial.
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NEGATIF
 Cette installation réalisé dans 
le cadre des «plateaux interdis-
ciplinaires» de l’ensad consiste 
en un jeu de phosphorecsence 
à restituer la mémoire d’un 
espace oublié, ici représenté 
par les vestiaires du service 
d’entretien de l’ensad. 

Espace méconnu pour l’ensemble 
du corps étudiant de l’ensad et lieu 
de réserve sous-exploité, cette pièce 
acceuille dans le cadre de «Négatif» 
une installation qui rend compte de 
l’historique des sous-sols, et de la vie 
parallèle qui s’y déroule en dehors des 
horaires communes à l’ensemble des 
élèves. 
Sur ces murs sont répertorié l’en-
semble des anciens propriétaires des 
casiers. C’est en plongeant cette salle 
dans le noir que ces noms sont révelés. 
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SERENPIDITé
La sérenpidité désigne une decouverte scientifique ou technique accidentelle. 
Ces trois visuels font référence ici référence aux tests d’Henri Becquerel qui 
en 1896 découvre la radioactivité par hasard, alors qu’il fait des recherches 
sur la fluorescence des sels d’uranium. De Jour on ne voit qu’un objet au 

formes parfaite, tels qu’on représentait à l’époque dans la publici-
té, les produit impregnés de radium. Mais dans l’obscurité cet objet 
s’ilumine. Ses affiches sont toutes les trois sérigraphiés à l’encre 
phosporescente. 
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PULP 
FESTIVAL
Ce teaser à été réalisé dans le cadre d’un par-
tenariat avec la ferme du buisson à l’approche 
du festival «Pulp» sur la bande dessinée. 
Ce teaser fait par de la diversité et du style gra-
phique des exposants invités à l’occasion du 
festival, et notamment à l’oeuvre de Matthias 
Picard, «Jim Currious» narrant une exploration 
aquatique
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Lien de la vidéo
https://youtu.be/nZ61SBAdfVI?t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=nZ61SBAdfVI
https://www.youtube.com/watch?v=nZ61SBAdfVI
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Ci-dessous, un échantillon des planches de 
conception du teaser. Le film à aussi été envi-
sagé en volume, comme le montre les intstal-
lations de gauche et de droite. Il fut finalement 
animé sur After effect. 

Les animations, elles sont produites de façon 
tradictionnelle sur papier, dessin par dessin. Les 
éléments de décors sont réalisés avec des tech-
niques mixtes tels que l’aquerelle pour les fonds 
,la pierre noire pour les éléments de décors. Ces 
éléments sont alors isolés numériquements puis 
intégrés sur After effects. 

La bande-son est réalisé en partenariat avec les 
étudiants du conservatoire national supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. 
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ET LA 
LUMIère Fut
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Ce projet cherche à don-
ner un aspect plastique à 
la lumière, et la placer à 
mi-chemin entre l’illustration 
et sa fonctionalité première 



Héraldique
Hivernale
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LE FROID
Ce projet partait d’une 
constat simple: les boudins 
de bas de porte isolant à 
placer en sont généralement 
affreux. L’idée était donc d’en 
créer un à l’approche de l’hi-
ver à la fois en accord avec 
des thématiques hivernales 
comme le froid mais aussi 
esthétique.
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8

Techniques mixtes. Les dessins en surbril-
lance sur les pages 20 et 21 sont réalisés a 
partir d’une découpe papier, à la manière 
d’un pochoir. Le tout est ensuite posé sur 
un écean d’ordinateur affichant un visuel 
coloré. L’on prend ensuite une photogra-
phie dans le noir. 
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 OF SIN
Projet d’édition basé sur le 
film de Jia Zhangke: A touch 
of sin. Un film chinois, trés 
politique et militant traitant 
de quatres histoire basés sur 
des faits réels de personnes 
abusées par le système et 
leur société tout en mêlant 
violence, tradition et beauté 
des paysages.

Ces six illustrations reprenent 
certaines scènes du films, où 
la violence explose littérale-
ment. Le tout dans une pers-
pective cavalière historique-
ment chinoise. La palette de 
couleur est elle, directement 
tiré du film.

A TOUCH 
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