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Inspiration



  En premier axe, je me base sur des photo-
graphie mélangeant le dessin et le réalisme, 
c’est-à-dire mettre en scène un personnage 
dessiné en pleine action en train d’utiliser 
un objet du quotidien, par exemple un 
crayon dans le cas des exemples ci-dessous. 



L’eau est un élément utilisé également 
dans l’Art ( pour l’aquarelle par exemple). 
Dans la photo, les reliefs et reflet des 
gouttes d’eau peuvent être interessante 
à exploiter d’un point de vue graphique 
en jouant avec les couleurs par exemple.  



Recherches 
Photos 



Premier Axe 





En utilisant les images de ma première source 
d’inspiration, j’ai décidé de mettre mon person-
nage en deux dimensions dans une ambiance 
en trois dimension. J’ai crée un petit personnage 
Disney, connu du grand publique et je l’ai ani-
mé de sorte à ce que son action soit réaliste. J’ai 
rajouté quelques éléments dans le décor pour 
créer une ambiance de travail artistique chez 
le personnage. L’aspect noir et blanc du per-
sonnage dans un monde coloré était volontaire



Deuxième Axe 





En utilisant les images de ma seconde source 
d’inspiration j’ai décidé de travailler les couleurs 
et les reflets des gouttes d’eau. Je me suis servis 
de mon aquarelle pour créer des nuances de 
couleurs  plus ou moins foncé. La spirale était 
une façon ludique de  positionner les gouttes 
d’eau colorées. Le fond blanc permet de faire 
ressortir les couleurs de chaque goutte d’eau.  



Selection 
Finale 



Le choix de ma selection finale se base sur les photos de mon pre-
mier axe. Sur ces dernières, j’ai utilisé beaucoup plus de dé-
tail pour créer une ambiance avec mon personnage dessiné.  















Auto-évaluation 
Il a été tout d’abord difficile de trouver de l’inspiration 
pour un sujet aussi vaste. J’ai fini par trouver deux axes 
différents  pour ce sujet. Le premier axe donne une petite 
scène assez réussis à mon goût. Cependant, le manque de 
luminosité m’a fait défaut et les photos sont très souvent 
trop sombre à mon goût. La différence entre le personnage 
volontairement mis uniquement en noir et blanc et le dé-
cor coloré n’est porbablement pas assez voyant et exploté. 
  De plus, j’ai pris beaucoup de photo sur plusieurs angles 
dans les deux axes, mais j’aurais probablement dû varier 
les scènes dans le premier axe ou varier l’emplacement 
des gouttes d’eau ou des couleurs dans le second axe. 


