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Dessin d’observation 



Dessin d’objets aux crayons de couleur sur fond lavis (65x50cm) 



Dessin d’objets aux crayons de couleurs sur fond acrylique (65x50cm) 



Affiche energy drink peinture aérosol et crayon (65x50cm) 



Dessins de chemise au crayon, stylo bic et crayons noir et blanc 

(65x50cm) 



Dessin d’un jean au stylo bic et crayon blanc sur fond acrylique 

(65x50cm) 



Dessin d’une chaussure et d’une ceinture au crayon 



Dessin noir et blanc sur fond lavis 



Variation d’objet: chaussure 2/4 (A3) 



Variation d’objet: chaussure 1/4 (A3) 



Variation d’objet: chaussure 3/4 (A3) 



Variation d’objet: chaussure 4/4 (A3) 



Design/architecture 



Couteau design 



Réalisation 3D du blason de la ville de Wingen-sur-moder (sketchup) 



Réalisation 3D d’idées de lampes design 



Réalisation d’une maison en 3D pour un projet en architecture 1/3 



Réalisation d’une maison en 3D pour un projet en architecture 2/3 



Implantation suivant des normes et des contraintes 3/3 



Dossier de design pour un appel à concours 1/6 



Dossier de design pour un appel à concours 2/6 



Dossier de design pour un appel à concours 3/6 



Dossier de design pour un appel à concours 4/6 



Dossier de design pour un appel à concours 5/6 



Dossier de design pour un appel à concours 6/6 



Ruche d’abeille remplie de peinture 



Transformation d’une image en objet design 1/2 

Étagère suspendue, 

Banc en bois et dossier  

en sangles et plexiglas 



Transformation d’une image en objet design 2/2 



Réalisation d’un prototype d’une édition design du jeu Trivial Poursuit 

1/5 



Réalisation d’un prototype d’une édition design du jeu Trivial Poursuit 

2/5 



Réalisation d’un prototype d’une édition design du jeu Trivial Poursuit 

3/5 

Les pièces composant le plateau sont magnétique pour éviter que le plateau se détache et faciliter le 

rangement 



Réalisation d’un prototype d’une édition design du jeu Trivial Poursuit 



Réalisation d’un prototype d’une édition design du jeu Trivial Poursuit 

Mise en situatuion 



Maquette de robinet design pixel réalisé en argile puis en plâtre 



Habillage d’un mur avec des canettes et joints de mastic noir 



Réalisation d’un sabre à 4 configurations pour un projet intitulé « A la 

conquête de Mars » 1/5 

Après avoir fait des recherches sur les armes dans l’espace,  différents systèmes et styles pour ce sabre j’ai 

dessiné ces croquis pour l’habillage du manche.  



Réalisation d’un sabre à 4 configurations pour un projet intitulé « A la 

conquête de Mars » 2/5 

Le sabre est composé de ces trois éléments qui sont une lame, une pointe et un bâton de combat. 



Réalisation d’un sabre à 4 configurations pour un projet intitulé « A la 

conquête de Mars » 3/5 

Les trois éléments coulissent dans le sabre indépendamment. 



Réalisation d’un sabre à 4 configurations pour un projet intitulé « A la 

conquête de Mars » 4/5 

Il est recouvert de caoutchouc et de métal. 



Réalisation d’un sabre à 4 configurations pour un projet intitulé « A la 

conquête de Mars » 5/5 

On peut voir ici les différentes configuration du sabre. 



Croquis de nu 



Dessin au crayon (65x50cm) 



Dessin au crayon (65x50cm) 



Dessin au crayon (95x75cm) 



Dessin aux crayons de couleur (65x50cm) 



Dessin aux crayons de couleur (65x50cm) 



Dessin aux crayons de couleur (65x50cm) 



Dessin aux crayons de couleur 



Dessin fait avec différents objets tels que des branches cailloux, etc…  

Homme assis 



Art plastique 



Illusion d’optique: peinture acrylique et bouchons de lièges  



Peinture extraite d’un carnet de recherche sur l’Afrique 



Peinture gouache contraste de qualité 



Morceau d’image camouflé dans une peinture (65x50cm) 



Shadow art 



Graphisme 

 



Gamme de pictogramme pour les galeries Lafayette 



Etude de cas 

 



Présentation d’une montre 1/2 



Présentation d’une montre 2/2 



Planche faite au promarker 



Perspective 

 



Carnet de voyage: ville de Strabourg 



croquis 



Croquis 


