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De ma 1ère année en 2013 à aujourd’hui



HEY !
Voici mes travaux, depuis ma première année d’étude en 2013 jusqu’à au-
jourd’hui, au milieu de ma troisième année. Mon book est en évolution per-
manente, et je ne peux pas encore partager certains projets commencés à ce 
jour. J’espère ceci-dit en ajouter de plus en plus progressivement, et que vous 
apprécierez ce livre.

Pour me contacter : 06 75 37 03 04 ou driss.chaouimp@gmail.com

À bientôt !

Driss CHAOUI
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Croquis d’autres étudiant sans lever la plume
2ème année - feutre bleu

65x50 cm

CROQUIS4

Carnet de croquis
3ème année - feutre et stylo
27,5x21 cm

5 CROQUIS



Carnet de croquis
3ème année - feutre et stylo
27,5x21 cm

6

Tête de cheval sculptée
2ème année - feutre bleu et fusain

65x50 cm

7CROQUIS CROQUIS



ILLUSTRATION

Déclinaison du personnage de Mickey 
1ère année - gouache and thin pen
50x32,5 cm

8 ILLUSTRATION

3 propositions d’illustrations pour la nouvelle 
de Kenneth Cook“Tempête de lézards à 
colerette”
3ème année - gouache, acrylique, collage
26x20 cm

9



ILLUSTRATION

Travail sur la texture rouille
2ème année - acrylique, brosse à dent, 
white spirit
50x32,5 cm

10 ILLUSTRATION11

Autres illustrations (même nouvelle)
3ème année - gouache, acrylique, collage
26x20 cm



ILLUSTRATION

Illustration d’une couverture 
de livre
2ème année - linogravure
20x15 cm

12 ILLUSTRATION

Illustration de mon enfance à la manière 
d’Albertine
2ème année - crayon
50x60cm

13



ILLUSTRATION14

Illustration vectorielle sur 
les animaux de compagnie
3ème année - Illustrator
42x29,7 cm 

APPELEZ ÇA

VERSion 1.0

SI ÇA NE MARCHE PAS 
LA PREMIÈRE FOIS

ILLUSTRATION

Illustration d’une phrase (“Si ça ne marche pas la 
première fois, appellez ça version 1.0)

2ème année - Illustrator - Print
29,7x21 cm

15



17

Recherche typographique pour une boisson
2ème année - papiers noir et blanc
50x32,5 cm x2

TYPOGRAPHIE

Lettres et émotions
1ère année - gouache et papier couleur
21x14,3 cm

16 TYPOGRAPHIE



PEINTURE ET DESSIN19

2ème année - gouache (pinceau) et crayon à 
papier (papier froissé)

50x32,5 cm

18

Création d’un alphabet, “synapse”, pour un 
poster du muséum de Toulouse
numérisation sur Illustrator
3ème année 

TYPOGRAPHIE



DESSIN TECHNIQUE

Patronde boîte avec pop-up
2ème année - feutre fin
50x32,5 cm

22

Portait d’une femme berbère marocaine 
2ème année - acrylique

42x29,7 cm

21 PEINTURE ET DESSIN



PERSPECTIVE24

Chambre vue du plafond
1ère année - feutre fin et papier (çi-dessus) 
et sur calque (çi-dessous)
25x30 cm

23

Analyse d’une bouteille DOP
2ème année - crayon (rouge bleu)
65x50 cm

DESSIN TECHNIQUE



CINEMA 4D

Utilisation de mon nom de famille pour 
créer une bouteille (ici du café) 
3ème année - C4D

25 TRAVAIL NUMÉRIQUE

Affiches de films
2ème année - Illustrator
41x29,7 cm

26



BECAUSE KIDS CAN HAVE PASSION TOO

Création d’une pub et d’un 
logo pour une marque de surf 

3ème année - Print
42x29,7 cm

27 28

Poster de données graphiques
3ème année - Illustrator - Print
40x60 cm

TRAVAIL NUMÉRIQUE TRAVAIL NUMÉRIQUE



29

Carte de visite pour une autre étudiante
3ème année - Print
5,5x6,5 cm

TRAVAIL NUMÉRIQUE 30 TRAVAIL NUMÉRIQUE

2 AVRIL ✮ 9 AVRILwww.carnavaldetoulouse.fr

DE
TOULOUSE

2 AVRIL ✮ 9 AVRILwww.carnavaldetoulouse.fr

DE
TOULOUSE

2 AVRIL ✮ 9 AVRILwww.carnavaldetoulouse.fr

DE
TOULOUSE

Proposition d’affiches 
«provocatrices mais tout 
public» pour le carnaval de 
Toulouse 2016
3ème année
41x29,7 cm
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BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD DE 
GASCOGNE 100g (2-3 parts) Réf. 905063

Préparez une belle salade gasconne et ajoutez, pour 
touche finale, des tranches de bloc de foie gras sur des 
toasts de pain grillés : un délice !

Le
 lo

t d
e 

2 22,00€
90€14,

HIVER 2016

30%
De remise

Chers Gourmets,

En hiver, vos menus se font souvent chauds et savoureux… 
C’est pourquoi, je vous propose un festival de petits prix et 
des remises exceptionnelles sur de nombreuses recettes qui 
sentent bon Noêl !
Je vous invite aussi à découvrir nos nouveautés, dont le Con
cassé de betterave et chèvre frais, noix et cumin et le Con
cassé d’aubergine et tomate séchée, soubressade et origan, 
deux recettes exclusives pour régaler tout le monde autour 
d’un apéritif ou d’un buffet !
Pour commander, appelez au 0800 35 32 21 (appel gratuit 
depuis un téléphone fixe), ou bien renvoyeznous votre bon 
de commande.
Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite de bons 
moments gourmands en famille et entre amis.

Laurence Dubarry
Présidente du Directoire

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.
www.mangerbouger.fr

Offre valable uniquement en vente par correspondance, jusqu’au 29 août 2010 en France métropolitaine, dans la limite des stocks 
disponibles. Les photos illustrant ce document représentent des suggestions de présentations. DUCS DE GASCOGNE - SA à Directoire et 
Conseil de Surveillance au capital de 1 001 500 € – B.P. 13 – 32201 Gimont Cedex Tél. 05 62 67 24 24 - Marque déposée RCS AUCH 
395 620 107 B www.ducsdegascogne.com – contact@ducsdegascogne.com

ASSORTIMENT DE 12 TERRINES
12 x 65g (2 parts) Réf. 920916

• Terrine de lapin au basilic • Terrine de canard aux 
olives • Terrine d’oie, poire et réglisse • Terrine de 
pintade au romarin • Terrine de pintade, thym et origan 
• Terrine de dinde, basilic et cerfeuil • Terrine de porc, 
orange et cannelle • Terrine de can ard, pruneau et 
cumin • Terrine de canard, sauge et ciboulette • Terrine 
de canard à la Syrah et aux poires • Terrine de pintade 
au Grenache et à l’ail rose • Terrine de coquillages au 
Chardonnay et à la coriandre

Créateur de recettes et fabricant de terrines depuis 1953, 
Ducs de Gas cogne vous propose dans ces 12 recettes 
exclusives, cuisinées sans colorant ni conservateur.

Dépliant publicitaire du duc de 
Gascogne pour du foie gras de 

fêtes d’hiver
3ème année

32 MISE EN PAGE

Tout est dans l’échange 
Mais il faut prendre en compte les nouveaux enjeux de la diffusion, de musique et de vidéo.

C e manque de 
moyens chronique 
depuis 5 ans pour 
le financement 
des clips est à 
mon sens le signe 

d’une évolution des usages. 
Que se passe-t-il concrètement. 
Les gens échangent des petits 
films par mail, téléchargent, des 
jeunes font des play-backs hi-
larants sur des chansons, sans 
aucun droit, et ces petits films 
se diffusent, de façon « virale » 
(c’est à dire que les gens se les 
envoient, renvoient), en masse. 
Il y a un échange. Tout est là.
Il me semble que l’enjeu de la 
diffusion ne se situe plus tant au 
niveau de la qualité technique 
d’un clip que dans les échanges 
qui se mettent en place. Un clip, 
c’est avant tout un outil de pro-
motion pour une chanson. On 
peut essayer de tirer la couver-
ture à soi, mais, qu’est-ce qui est 
essentiel dans un clip ? Mettre 
en valeur la chanson, sinon il n’a 
pas lieu d’être.
Donc, si ce qui compte pour 
valoriser la chanson, c’est la 
qualité de l’image, la beauté du 
montage, etc... alors oui, il faut 
faire des beaux clips, l’enjeu est 
là. Mais si ce qui compte pour 
valoriser la chanson, c’est que 
l’image associée, drôle, forte 
étonnante, soit la plus échangée 
possible, entre les gens, sur les 
blogs, diffusée sur le minuscule 
écran des téléphones, des ipods 
etc... alors, quel est le nouveau 
travail des producteurs de clips ?
Julien Rigoulot explique que 
demain la musique va très pro-
bablement se vendre avec le clip 
associé, d’où l’importance du 
clip. On le voit d’ailleurs déjà au-
jourd’hui, pour vendre les CD, il 
y a presque toujours un DVD as-
socié. L’image apparaît comme 
la voie pour faire vendre la mu-
sique. Le paradoxe de la période 
actuelle, c’est qu’il n’y a jamais 
eu si peu d’argent pour réaliser 
les clips, les producteurs de clips 

sont considérés par les maisons 
de disques comme de simples 
prestataires, alors même qu’il 
semble que l’enjeu essentiel du 
marché musical soit dans les 
contenus audiovisuels associés.

Travailler sur le buzz
On le voit, on le dit, la qualité 
des bonus DVD vendus avec 
les disques est mauvaise, c’est 
un copain du chanteur qui a 
fait un vague documentaire 
de 52 minutes à moitié nul. 
Mais pourtant, c’est ça qui fait 
vendre ! C’est que l’enjeu, jus-
tement, se situe non plus tant 
dans la qualité « artistique » 
de la vidéo associée, mais dans 
sa valeur d’échange, d’intimité 

avec l’artiste que cela procure. 
Aujourd’hui, les gens savent 
zapper, savent manipuler la vi-
déo, sauter les chapitres qui les 
ennuient.
Prendre vraiment en compte la 
réalité. Et proposer,
• peut-être, non pas un clip, 
mais dix, vingt clips différents,
• spontanés, en fonction des 

cibles, en fonction des contextes,
• par exemple, cela pourrait être 
une piste.
• Et d’ailleurs, au fond, qu’est-
ce qu’un film, qu’est-ce qu’une 
œuvre audiovisuelle C’est un 
échange, quelqu’un qui fabrique 
quelque chose et qui le donne 
aux autres.
• Aujourd’hui, ça doit aller dans 
les deux sens.
Plus d’information, sur : www.
buzz-marketing.fr
Je pense que les tourn ages 
spontanés, avec téléph ones ou 
autres caméras « amateur » , 
apportent un « mouvement », 
si on peut dire, qu’il n’y a peut-
être plus dans une œuvre trop 
bien faite, trop démiurgique.

Que se passe-t-il ? Pourquoi, 
alors que la qualité d’image est 
« merdique », alors que le mon-
tage est approximatif...

L’exemple d’internet
Prenons l’exemple d’internet. 
Ce qui est riche, ce sont les 
échanges. Un site vitrine, où il 
y a un producteur et un spec-
tateur, ça ne marche plus, ça 
n’intéresse plus les gens, ça ne 
m’intéresse plus. Par contre, 
un site vivant, un blog, où les 
gens échangent, où on n’est 
pas forcé d’intervenir, mais on 
est enrichi par les échanges. Le 
sens ne naît plus de quelqu’un 
qui le maîtrise et qui le distille, 
le sens naît de ce qui se passe 

entre les gens, de la vie tout sim-
plement. C’est la vraie vie qui est 
là. Cela s’applique aussi à l’Au-
diovisuel. Ce qui sera RICHE, 
c’est peut-être que chacun fasse 
son propre clip d’une chanson, 
et que les gens se les échangent, 
pas qu’il y ait un simple clip qui 
s’impose à TOUS. Je tourne un 
film avec mon téléphone mo-
bile, je l’envoie immédiatement 
sur mon blog, et peut-être que 
quelques jours après, il sera 
devenu un film viral, et aura eu 
plus de diffusion que n’importe 
quel clip.
Il peut y avoir, dans les vidéos 
tournées de façon spontanée, 
justement une spontanéité, un 
enrichissement, quelque chose 
d’inhabituel, d’étonnant, bref, 
du plaisir pour le spectateur. Le 
plaisir de l’échange.
Je pense que les tournages 
spontanés, avec téléphones ou 
autres caméras « amateur » , 
apportent un « mouvement », si 
on peut dire, qu’il n’y a peut-être 
plus dans une œuvre trop bien 
faite, trop démiurgique.
Ce qui est important pour les 
gens aujourd’hui, c’est de consti-
tuer du lien social. Les formes de 
construction socio-culturelles 
qui avaient forgé les sociétés se 
délitent une à une. Le lien so-
cial ne meure pas, il se recons-
truit dans de nouveaux espaces. 
C’est pourquoi la dimension de 
l’échange, par l’image animée 
notamment, est si importante. 
On en a besoin, car aujourd’hui, 
mon voisin de cœur n’est pas 
forcément celui qui habite la 
maison à côté de la mienne, 
mais peut-être plutôt celui qui 
à 10000 kilomètres de là.

Le continuum que les institutions devraient prendre en charge. ÉCRIRE UN TRUC

«Le rôle des 
institutions 

culturelles dans 
l’espace internet»

DRISS CHAOUI
élève en 2A

LES DATES

FÉVRIER 2015
Beaucoup de travail, dites 
adieu à votre pathétique 
vie non-professionelle, de 
toutes façons elle ne vous 
servait à rien.

MARS 2015
Vos vacances sont un 
lointain souvenir, mêlé à 
de la mélancolie. Ne vous 
suicidez pas encore, et 
tenez bon. 

AVRIL 2015
Oubliez le paragraphe 
précédent et suicidez vous 
proprement, cette étude doc 
a eu votre peau.

La place des institutions culturelles 
le sens naît de ce qui se passe entre les gens, de la vie tout simplement.

U ne institu-
tion culturelle, 
c’est à dire un 
théâtre, un mu-
sée, une ciné-
mathèque, un 

lieu de patrimoine, etc..., est un 
lieu de transmission. Qu’est-
ce que la transmission ? C’est 
le passage de quelque chose à 
quelqu’un, de l’ordre de l’hu-
main. La particularité de ce 
qu’on appelle la transmission, 
surtout dans le contexte de la 
culture, c’est son double sens, 
son triple sens même. Un artiste 
transmet à des spectateurs, qui 
lui renvoient quelque chose, ce 
n’est pas, en soi, à sens unique, 
c’est un échange, sinon, ça ne 
« passe » pas. L’échange est in-
dispensable à la transmission. 
Et puis, le troisième sens, c’est 
ce que les spectateurs en font, 
après, la façon dont eux-mêmes 
s’approprient cette émotion, 
cette information, cet élément 
de construction personnelle, 
ou pas (il n’y pas que des bons 
événements culturels...). Au-
jourd’hui, il y a le moment du 

spectacle, bien sûr. Mais ce mo-
ment est éphémère. Il peut être 
très fort, oui. Mais, dans notre 
réel, nous sommes assaillis 
d’images et de sons, très beaux 
(une publicité peut être magni-
fique plastiquement), mais qui 
ne sont pas dans « l’éthique » de 
la transmission, qui sont dans la 
logique de la vente. Et pourtant 
ils font effet, ils emploient les 
« recettes » de l’art, ils recyclent, 
et pourquoi pas, d’ailleurs. Je ne 
souhaite vraiment pas faire une 
critique facile de la société de la 
communication audio-visuelle.
Mais, comment trouver sa place, 
comment redonner sa « place 

forte », si j’ose m’exprimer 
ainsi, sa valeur, à l’émotion, à 
ce moment sincère de trans-
mission. Comment se repérer 
puisque tous les messages se 
brouillent du fait de la profu-
sion d’images qui sont propul-
sés à nos sens.

Le continuum que les 
institutions devraient prendre 
en charge
Ainsi, par exemple, après avoir 
vu un spectacle, ou avant, la 
possibilité d’échange, de par-
tage, de transmissions multi-
ples et riches, ouvert, ne peut 
pratiquement plus que passer 
par l’espace d’internet. Des 
sociétés privées ont, au fil de 
quelques petites années, fait 
le constat de cela, et pris en 
charge ce besoin vital d’échange 
des gens. Donc, il y a les fo-
rums sur tous les sujets, mais 
aussi les sites d’échange et de 
partage de photos, de vidéos. 
Cela, au fond, même si les in-
tentions des entrepreneurs sont 
empreintes de démocratie, a 
toujours un objectif « com-

mercial » à terme.
Le rôle des institutions cultu-
relles dans l’espace internet
Les institutions culturelles, par 
la qualité de leur travail d’ap-
proche, de médiation, de trans-
mission justement, se doivent 
d’accompagner, dans ce conti-
nuum du parcours du specta-
teur, de l’amateur (dans le sens 
où l’entend Bernard Stiegler), 
de construire, de proposer.
Pour qu’un spectacle, qu’un 
film, qu’une exposition, prenne 
sens, s’incarne pleinement, de 
façon juste, et libre, dans le 
réel de chaque spectateur, il 
faut que celui-ci ait la possibi-
lité d’échange, de continuité, 
avant-pendant-après l’événe-
ment culturel, de façon « gé-
rée » (quel mot terrible...) par 
l’institution culturelle, avec 
ses compétences particulières 
et précieuses. C’est ainsi que 
d’une part les gens seront enri-
chis et que d’autre part le social, 
c’est à dire aussi le futur public, 
averti, des productions cultu-
relles, se construit.
Si cette « éditorialisation », 

ces diretions, cette éthique, 
des échanges, n’est pas prise 
en charge par les institutions 
culturelles publiques, cela sera 
fait par des sociétés privées, 
au noms d’intérêts financiers, 
de toutes façons, car le besoin 
est là. Et, à terme, le théâtre, 
ou le musée, qui sera de moins 
en moins fréquenté physique-
ment, périclitera.
L’espace physique autour de 
nous est saturé, et peine à 
continuer à être le substrat de 
notre construction sociale. Ce 
nouveau lieu de communica-
tion qu’est l’espace d’internet, 
les forums, les blogs, les listes 
de diffusion, etc..., s’impose à 
nous comme un vrai espace de 
construction de notre sociali-
té. S’il est si fréquenté, si né-
cessaire, c’est qu’il nous offre 
un terrain d’échange, et de 
transmission justement, dis-
ponible, profond, libre (pas 
seulement) et vaste.

Aujourd’hui, il 
y a le moment 
du spectacle, 

bien sûr. 
Mais ce 

moment est 
éphémère.

SOCIETÉ 5LUNDI 23 FÉVRIER 2015

Driss Chaoui 
Agni nonsequi ipsum faccusc iandit, to 

ius iliqui sam fugiti officae moluptias que 
escitiunt que sae nam quis id molest 

faciissit inctur modis eum re presequi 
volor aut re ratias est, conetur a cum 

hario quiant eatem. Cus

Driss Chaoui est juste un pauvre 
petit élève à Axe Sud, ayez pitié de lui, il 

se fait manger son âme.

Mise en page façon Le Monde
2ème année - Indesign
32x47 cm
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ACCUEIL COLLECTION FABRICATIONCONCEPTSHOP CONTACT

PANAFRICA
Les chaussures colorées et responsables

LES SNEAKERS COLORÉES ET RESPONSABLES 

#WALKFORSCHOOL

50€

LA GAMME  ESSENTIELLE

CATALOGUE >
Découvrez toutes nos collections

Cette belle aventure a pu voir le jour grâce à plusieurs amis et à nos familles respectives, qui nous ont supportés et conseillés 
pendant plusieurs mois. Un grand merci à nos familles, et Bastien, Gregory, Amy, Tiphaine, Margaux, Corentin, 
Marie-Hortense, Guillaume, Joss & Sobam, Gautch & Hands Agency, Pierre, Perrine, Salima, Emmanuel B., Elise, Annie, et 
tout ceux qui nous ont supportés !

60€

LA GAMME  PREMIUM

VOIR LE CONCEPT >

LIENS UTILES
Contactez-nous 
Condition générales de ventes
Notre engagement

PANIER
Votre panier est vide

O,OO €Ajoutez des articles

RECHERCHE
Mot clé...

CONNEXION

CRÉER UN COMPTE

Identifiant... Mot de passe...

NEWSLETTER
Adresse mail...

RÉSEAUX SOCIAUX

ACCUEIL COLLECTION FABRICATIONCONCEPTSHOP CONTACT

PANAFRICA
Les chaussures colorées et responsables

COLLECTIONS ET OFFRES

TOUTES NOS OFFRES ET PACKS >

LA GAMME  ESSENTIELLE

KAMPALA
50€

50€

MBABANE
50€

LIBREVILLE
50€

ASMARA
50€

DODOMA
50€

BAMAKO
60€

BUJUMBURA
60€

BRAZAVILLE
60€

LA GAMME  PREMIUM 60€

KINSHASA
60€

PORTO-NOVO
60€

PANAFRICA est un projet engagé et solidaire: pour chaque paire achetée, un enfant est entièrement équipé pour aller à 
l’école en Afrique grâce au programme #WalkForSchool.

SOUTENEZ #WALKFORSCHOOL

#WALKFORSCHOOL

LIENS UTILES
Contactez-nous 
Condition générales de ventes
Notre engagement

NEWSLETTER
Adresse mail...

RÉSEAUX SOCIAUX

PANIER
Votre panier est vide

O,OO €Ajoutez des articles

RECHERCHE
Mot clé...

CONNEXION

CRÉER UN COMPTE

Identifiant... Mot de passe...

Exemples de pages d’une 
maquette de site pour des 

sneakers carritatives 
(version ordinateur)

3ème année
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Tatoueur, dessinateur, illustrateur

QUAND LE TATOUAGE DEVIENT GÉOMÉTRIE

Mise en page de magazine
3ème année - Indesign
21x29,7 cm
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PANAFRICA
Les chaussures colorées et responsables

LES SNEAKERS COLORÉES ET RESPONSABLES 

VOIR LA VIDÉO

LA GAMME  ESSENTIELLE

50€

VOIR LE CATALOGUE

MON COMPTE

ACCUEIL

SHOP

COLLECTION

CONCEPT

FABRICATION

CONTACT

LIENS UTILES
Contactez-nous 
Condition générales de ventes
Notre engagement

NEWSLETTER
Adresse mail...

REMERCIEMENTS

PANAFRICA
Les chaussures colorées et responsables

LA GAMME  ESSENTIELLE

Catalogue

KAMPALA
50€

MBABANE
50€

ASMARA
50€

DODOMA
50€

LIBREVILLE
50€

LA GAMME  ESSENTIELLE

BAMAKO
60€

BUJUMBURA
60€

KINSHASA
60€

PORTO-NOVO
60€

BRAZAVILLE
60€

MON COMPTE

ACCUEIL

SHOP

COLLECTION

CONCEPT

FABRICATION

CONTACT

LIENS UTILES
Contactez-nous 
Condition générales de ventes
Notre engagement

NEWSLETTER
Adresse mail...

PANAFRICA
Les chaussures colorées et responsables

Catalogue

60€
KINSASHA

Taille

Quantité

60€
AJOUTER AU PANIER RÉSERVATION

MON COMPTE

ACCUEIL

SHOP

COLLECTION

CONCEPT

FABRICATION

CONTACT

LIENS UTILES
Contactez-nous 
Condition générales de ventes
Notre engagement

NEWSLETTER
Adresse mail...

Exemples de pages d’une ma-
quette de site pour des sneakers 
carritatives (version mobile)
3ème année

Vrai site web ici :
http://www.panafrica-store.com/fr/
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A N D R O I D  L U S Tandroid lust
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Android Lust is making a new record with sounds collected from the streets of 
Berlin. Pre-order it…
A curated music collection supporting Red Cross Nepal Earthquake Relief. I was 
asked to curate a music bundle for Groupees. I selected artists from the 
underground…

Struggle is a natural part of the creative process for many artists. For Shikhee, the 
one-woman army behind industrial act Android Lust, struggle became downright 
essential to the production of the fourth Android Lust album, The Human Animal. 
Not by choice, of course : Nearly a decade after debuting as the first one-woman 
industrial act, the Bangladeshi-born New Yorker found herself burnt out from 
balancing a music CAREER with what some might call “real life.”

The process of making 2006’s Devour, Rise and Take Flight ws “a very trying period,” 
says Shikhee. “I was coming home from my JOB around 9 or 10, and then mixing till 
2 or 3, only to get back up and get to work at 9 again. I was barely sleeping and 
losing weight.” Problems with her record label compounded her frustration; the 
heavy touring season that followed, prolonged it.
When the album cycle finally wrapped, Shikhee returned home to face some 
familiar fears. “It’s always a bit scary. I start to doubt myself, reacquaint myself with 
my studio . . . and wonder if I can still do it,” she says. “It took until late 2007 to get 
back to writing.”
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