


Ma pratique plastique concerne 
d’abord l’art corporel dans  
la photographie, mais j’ai su l’étudier 
également avec le dessin, peinture, 
gravure, sérigraphie… J’utilise  
le corps humain pour transmettre 
un message, la souffrance est un 
thème qui me plait beaucoup, au 
sein d’une pratique d’apparence 
ludique je fais apparaître la 
dégradation du corps. Je cherche 
à toucher le spectateur pour 
élaborer chez certains une prise de 
conscience. Grâce à la retouche 
par photophop je transforme des 
photographies de notre réalité 
pour faire fonctionner un message 
dont j’insère parfois la typographie 
sur l’image. L’Artiste Gina Pane 

m’intéresse énormément, son 
oeuvre qui incite à chérir le corps 
humain qui n’est qu’éphémère sur 
la terre est un exemple pour moi. 
La singularité, l’unicité de chaque 
personne, de chaque corps est 
une qualité que nous avons tous, 
un point commun qui est important 
de comprendre et d’accepter.  
Les normes nous empêche d’être 
nous même, on se conforme  
a un model extérieur , il faut donc 
se créer un processus personnel  
à partir de ces normes pour aller 
vers une émancipation. La façon 
dont chacun se défait d’un moule 
reflète une singularité, l’incitation a 
cette singularité est aussi un objectif  
de ma pratique personnelle.

MA PRATIQUE PLASTIQUE :   
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 J’ai effectué un stage de 
graphisme chez “Les Alchimistes”  
qui m’a permit d’appliquer mes 
compétences dans le milieu 
de l’évenementiel. J’ai pu créer 
des flyers, des affiches, des 
carnets, des catalogues, des 
pictogrammes, des cartes de 
visites ainsi que des logos. 
 On peut voir ci contre un flyer 
imprimé recto-verso qui regroupe 
ateliers collectifs et formations en 
interne sur des thématiques très 
précises. Grâce à ce genre de 
création au sein de l’évenementiel 
de l’association, j’ai pu participer 
à l’organisation de différents 
ateliers très intéressants qui m’ont 
beaucoup apporté concernant 
l’élaboration d’un projet innovant, 
sa valorisation, sa communication 
et bien sur, le travail en équipe.

 Ce stage m’a donné 
l’opportunité d’améliorer mes 
compétences sur les logiciels 
PAO (Photoshop, Illustrator, 
Indesign) et l’occasion de mettre 
en pratique  mes compétences 
artistiques en me laissant prendre 
des initiatives et donner mon avis 
sur certains projets. J’ai profité de 
cette liberté pour proposer mes 
qualités de photographes et être 
présente lors des évenements 
afin de pouvoir en rendre compte 
visuellement ensuite sur différents 
réseaux sociaux.

Participez à nos 
ateliers collectifs !

Les thématiques

L’école des associations 
et des entrepreneurs sociaux

Modèle économique
Communication

Innovation sociale
Management
Financement

Pédagogues et professionnels
pendant quelques heures

laissez-vous guider par 
nos savant fous !

les +
+ Une école 100% dédiée aux 

associations et aux entrepreneurs 
sociaux

+ Un tarif accessible à tous

+ Formation en inter et en intra

La pédagogie
75% de pratique 

et 25% de théorie
voici la recette

100% gagnante
de nos ateliers !Rejoignez 

l’  venture

Les savants Fous !
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 Nous croyons aux rêveurs, aux optimistes, aux 
idéalistes, aux artistes, aux entrepreneurs et à toutes 
les personnes qui ont envie de contribuer positive-
ment par leur engagement, leurs actions et leurs pro-

jets au monde dans lequel nous vivons.

Nous savons aussi par expérience que participer à ce-
tte dynamique de l’économie sociale et solidaire né-
cessite de nombreuses compétences pour travailler 

autant sur la stratégie, l’opérationnel que sur 
le capital humain. 

C’est à partir de ce constat que nous avons créé une 
école entièrement dédiée aux associations et aux 

entrepreneurs sociaux.

 Une école décalée qui permet de prendre du recul 
sur ses projets, libérer sa créativité et monter en 

compétences dans un cadre convivial 
et professionnel.

Bienvenue 
dans notre école

Rejoignez
l’aventure !
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Rejoignez la première école 
des associations 

et des entrepreneurs sociaux

Catalogue des Ateliers 2015 -2016
http://les-alchimistes.com/

- Impact Social -
Le B.A-BA #1 : 
Analyser le besoin 
social/environne-
mental pour valider 
son idée de projet
- Méthodologie d’analyse 
documentaire et empiri-
que du besoin social.
- Confronter sa première 
idée aux 
besoins identifiés.

Le B.A-BA # 2 : 
Adapter son projet 
à un besoin social 
et environnemen-
tal identifié
- Trouver de la 
cohérence : Moi – Le be-
soin – les acteurs – Mon 
projet.
- Idéation et réflexion 
autour des stratégies 
d’interventions.

Le B.A – BA #3 
Evaluer son impact 
social 
- Mettre en place un 
système adapté d’éval-
uation de l’impact social 
d’une structure/d’un 
projet.
- Valoriser son impact 
social via une communi-
cation transparente et 
convaincante.

Le B.A-BA

« Si vous voulez réussir, sachez ce que 
vous faites, aimez ce que vous faites et 

croyez en ce que vous faites. »
William Rogers
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 Quelle souffrance peut il y 
avoir dans la nudité ? Il y a les 
complexes physiques, la pudeur...  
On peut jouer un rôle toute notre 
vie, être enfermé ou protégé par 
des principes, la morale, une 
société... 
 J’ai voulu représenter 
l’homme et la femme en tant 
qu’individu  x et y (c’est pour cela 
qu’il n’y a pas de visages) nus 
et emprisonnés (livides, presque 
morts) sous je ne sais quel rôle 
que la vie nous impose, ce rôle 
qui nous colle parfois si bien à 
la peau je l’ai représenté par du 
cellophane : un plastique souple 
et transparent. De plus la fonction 
du cellophane est à la base de 
protéger. Un rôle qui nous protège 
? Peut être, pour certains.
 C’est alors que je me suis 
rendu compte de la dimension 

alimentaire de mon travail (ce 
qui m’a ramené aux œuvres de 
Michel Journiac et à certaines 
d’ORLAN), le cellophane, le corps 
enfermé/conservé dedans; ce 
corps a pris un aspect de viande, 
et un rôle du corps en tant que 
marché.  
Je repousse et dénonce ce rôle 
qui nous incite à obéir à des lois 
sur l’apparence,  à un modèle 
revendiqué, imité, pour être 
«parfait» et vendre les atouts de ce 
corps parfait comme de la viande. 
Mais, pour moi, se rapprocher de 
la perfection ne m’intéresse pas 
je n’y trouve pas tellement de 
subtilité, l’unicité de chacun est 
beaucoup plus enrichissante et 
intéressante que de côtoyer des 
personnes parfaites et identiques.

CORPS SOUS VIDE :
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 Il y a trois principales causes 
de l’hypersexualisation des 
petites filles : Les concours de 
miss, les magazines de mode 
et les médias. En effet toutes 
sortes de publicités font passer 
cette monstruosité comme à 
l’ordre du jour, les concours de 
miss s’imposent  aujourd’hui  
en France, les vêtements sont 
de moins en moins innocents, 
les Barbies de plus en plus 
déshabillées... Toutes sortes de 
choses qui font passer la femme 
pour un objet, un «cadeau» pour 
les hommes.
 Je trouve impensable que mes 
sœurs (mes modèles) soient déjà 
exposées à ce genre de publicité 
qui montre la femme comme un 
objet qui se doit de sentir bon, 
d’être sexy et dénudée pour plaire 
aux hommes. 

 Il y a bien, comme dans mon 
travail précédent « corps sous 
vide », l’enjeu du corps dans la 
photographie, mais moins la  
souffrance   physique (cependant 
la pédophilie pourrait être un thème 
qui est dénoncé également...) 
plutôt mentale. Par une activité 
ludique pour des petites filles qui 
pourrait être de «se déguiser» 
,j’ai tenté de montrer la gravité de 
ce déguisement, placarder ces 
petites filles de façon ignoble sur 
un mur, de permettre en plus à des 
gens de les voir ainsi ... Tout cela 
me paraît de plus en plus affreux 
et c’est précisemment cela que 
j’ai voulu représenter. Choquer 
pour réaliser le problème. 

HYPERSEXUALISATION :



PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE



PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE



PHOTOGRAPHIE
ARGENTIQUE



PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE



PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE



PEINTURE



PEINTURE



SÉRIGRAPHIE



SÉRIGRAPHIE



SÉRIGRAPHIE



AUTRES



AUTRES



AUTRES



AUTRES



AUTRES




