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01.
Clip - 
 Highjack Brothers - Lascars

Réalisation des refrains du nouveau hit des Highjack Brothers 
- Lascar -, en collaboration avec un réalisateur indépendant, 
Hugues-Alban Bermond. 
Les prises de vues sont le travail de mon collaborateur, le 
mien étant de faire les effets spéciaux et le montage des 
refrains. Le but était de rajouter du dynamisme, de donner 
une sensation de «violence», de «crise de nerfs».
Le clip intégral est visible sur YouTube.

mai 2015
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02.
Teaser - 
 Amarrage ATV5 

Réalisation d’un teaser lors du stage de fin de première 
année au sein de l’entreprise Prodigima Films. Cette vidéo 
a été réalisée à l’occasion de l’amarrage de l’ATV5 à l’ISS. 
Le CNES, client diffusant l’événement, a publié ce teaser sur 
VIMEO. Le graphisme et l’animation sont le résultat de mes 
deux mois de travail.

 Storyboard

Stage de fin de 1ére année de BTS - 2014
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Apprentissage autodidacte du pixel art 
pendant le stage. Choix du pixel art pour 
répondre au ton donné par le client, une 
création qui touche autant la jeunesse que 
les trentenaires. Le pixel art évoque le jeu 
vidéo - rétro - un langage qui « parle » à 
plusieurs générations.
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03.
Processing - 
 Clips réalisés en programmation 

Expérimentation et apprentissage du langage de dessin 
Processing. Réalisation de différents clips animés uniquement 
par de la programmation.

Atelier - sept-oct. 2015
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04.
4D - 
 Thème d’une ballade cosmique 

Réalisation d’une «ballade cosmique» de 20 secondes, 
temps imposé. Thème prétexte pour l’apprentissage du plug-
in Particular d’After Effect, avec en parallèle la découverte 
de l’effet Spectre Audio. Sur les notes de Moonlight de Piano 
Guy, une danse de particules et de vibrations.

Autodidacte - déc. 2013
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05.
GUMP - 
 Publicité fictive / Introduction à la 3D 

Prétexte pour m’initier de façon autodidacte à Cinema4D en  
façonnant une publicité de vente d’un robot futuriste.
Axe de travail pour la publicité : « Une technologie de 
confiance».
Prises de vues réelles, réalisation de l’objet et du décor sur 
Cinema4D, montage et effets sur After Effect.

 Storyboard

avr-mai 2015
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06.
Obsessional circle - 
 Typographie 

Réalisation d’une typographie à contraintes personnelles. 
L’objectif principal pour cette création était de construire 
une typographie lisible, simple et efficace. Toute l’écriture est 
basée sur deux cercles qui doivent être respectés, avec des 
traits horizontaux devant être d’une graisse plus forte que les 
diagonales ou les traits verticaux.

1er année de BTS - Cours Typographie - 2014
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07.
COnext -  
 Logo

Élaboration du premier logo pour l’association de jeux vidéos 
en réseau «COnext Lan». Créée par les dirigeants de la 
boutique Clic’Ordi à Peymeinade, l’affiliation devait être vue 
au sein même du logo. 

Logo de Clic’Ordi

Inspirations 

Exemples de 
recherches

Logo final

Participation bénévole - 2016 
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08.
Workshop avec Normal Future - 
 UTF 404 - Hôpital «philan-misanthropique»  

Projet avec les intervenants de Normal Future, Aurélien 
Michon et Cédric Flazinski.
Réflexion autour d’une ville futuriste nommée UTF-404, 
chaque membre aurait un domaine de réflexion et de création 
pour participer à cette ville.  Notre profil en tant qu’habitant 
(déterminé au hasard par tirage de deux cartes) ainsi que la 
typographie des rendus était imposée.
Le noir représente la réalité et le rouge la réalité augmentée 
omniprésente dans la ville.
Mon travail est basé sur les domaines de la «Justice» et de 
la «Santé».

Combinaison entre l’hôpital et le milieu 
carcéral, un hôpital de réadaptation 
du futur à politique analogue à celle de 
Jigsaw dans les films «Saw». Faire le bien 
par la «torture», à différents degrés, de 
manière adaptée selon les criminels, avec 
pour prêter assistance à la direction une 
IA dont l’humour s’apparenterait à celui de 
GlaDos de la série de jeux-vidéo «Portal». InséreTonMembre alias le SécheMoi 

-

« Garanti sans douleur, aussi doux 
qu’une brise en été, même si je 
n’ai aucune idée de ce que cela veut 
dire. En tout cas c’est agréable, 
à ce qu’on m’a dit. »

Inspiré d’une machine rustique 
du 21e siécle, il a été reconçu 
pour assécher la violence dans les 
membres des patients et les re-
modeler pour qu’ils prennent une 
forme plus douce/molle. <3

Workshop - 2015
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GrilleNumériqueDeScanneDesGens 
alias #S(HacheTaGuest) -

Salle pour un court confinement 
permettant un agréable scannage 
numérique du corps entier du pa-
tient. 

« Cette salle ne laisse aucune 
trace de bronzage. »

Elle permet JUSTE de remodeler le 
corps du patient dans le cadre de 
sa thérapie. <3

PuceCompagnonCyberCervoLove alias 
ImplanTaVictime -

On est un hôpital quand-même, on 
s’occupe aussi des victimes. Pour 
ceux gravement atteints, et qui 
ne peuvent rester (on est pas une 
#freeBaraque, non mais), nous leur 
implantons un CompagnonCyberCer-
veauLove.

Le CompagnonCybe— l’implant, réa-
git lorsque la personne ressent de 
l’anxiété vis-à-vis de son trauma. 
Dès lors, il bombarde la personne 
d’endorphines jusqu’à l’orgasme. 
<3

BiKoulBiStressFullBedent alias 
Salle de Gestion de Soi alias .G -

« Vous avez peur ? C’est normal. 
Vous n’en pouvez plus ? C’est nor-
mal. C’est que ça fonctionne. On 
en a pour un moment. Paix et féli-
cité citoyen. <3 »

Salle où l’on met le sujet face à 
ses angoisses profondes pour qu’il 
finisse par les dominer. Toute 
la pièce est faite d’une surface 
molle, il ne peut pas se faire 
mal... Physiquement en tout cas.



16

09.
Photos Argentiques N&B - 
 «Masquer n’est pas jouer» - Atelier

Élaborer des méthodes de masquage, plus ou moins orthodoxes, 
comportant une voire plusieurs intentions. Néophyte dans ce 
domaine, l’expérimentation massive a été le maître mot.  Mon 
choix s’est tourné vers le thème du «Personnel» avec comme 
matière des portraits d’inconnus et une méthode de masquage 
propre pour rendre compte d’un effet de «flou». Une technique 
découverte par erreur, qui devint un rituel de travail : exposer les 
photos sur les deux faces du papier, en ajoutant les masques sur 
la face non sensible.

Atelier - 2015/ 2016 
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10.
«Chasing Midnight» - 
 Étalonnage pour un clip non-officiel

Pour concrétiser la réalisation d’un clip non-officiel de «Chasing 
Midnight» composé par Moog, dont les deux passions sont la 
mécanique et la musique, un étudiant en art du spectacle m’a 
sollicitée pour mettre en lumière, couleur et apporter une note de 
poésie à son montage d’une ballade à moto. 
Réalisation en autodidacte de mon premier étalonnage.

2017
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11.
Peur et Joie  - 
 Dessin expressif pour l’animation 

Dans le cadre du cours d’Animation de l’ESMA l’objectif était 
de reproduire de façon reconnaissable des postures ainsi que 
l’expression de sentiments rudimentaires. Après à une recherche 
de documentation visuelle sur l’expression des sentiments de 
peur puis de joie, il était demandé d’étudier les lignes de force 
et de retransmettre les émotions dans le cadre d’un squelette de 
dessin simpliste.

2016 
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12.
Dessins - 
 

Première linogravure représentant Norman Bates, personnage 
dans  Psychose d’Alfred Hitchcock, interprété par Anthony 
Perkins.



21



22





alice.benoit.pro@gmail.com
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