
                                    Mes projets scolaires et divers autres réalisations :

I) Mes idées de projets, et de problématiques envisagées :

Mon travail repose en grande partie sur du dessin et de l'animation. 
Je joue souvent avec le mouvement pour produire des métamorphoses, des hybridations, fusionner des 
éléments, ou à l'inverse jouer sur la séparation et ainsi accéder à des univers surréalistes.
Par la dynamique des formes, des jeux de mouvements, je produis un imaginaire ancré en parti dans une 
dimension onirique. C'est pour cela que je m'intéresse à tout ce qui touche le rêve, donc à des vidéos 
surréalistes mais également expérimentales. 
Les thèmes qui ressortent assez fréquemment de mon travail sont :
-Le rêve
-Les images mentales
-La métamorphose, la transformation
-L'hybridation
-Le cauchemar 
-L'imaginaire, l'inconscient
- L'irrationnel.
-L'étrangeté.

Mes projets tourneraient ainsi autour des potentiels que l'on a, par l'imaginaire, de produire un univers, de 
déconstruire un réel, pour en faire matière, d'intégrer le spectateur dans un monde irréel, 
cauchemardesque. 
Problématiques envisageables : 
En quoi, par l’accaparement d'un réel métamorphosé, pouvons-nous établir une dimension nous renvoyant 
à nous-même, et dévoiler une faille qui transcenderait le champ perceptif ?
Comment pouvons-nous amener le spectateur au témoignage de notre propre intériorité ? Et si oui quels en
serait les limites ? 



II)Mes Projets Scolaires :
1)Mes projets de PPT (Productions plastiques théorisés en Licence 3)

Sujet Presque Inaperçu     :

Le travail réalisé, pour le sujet : « Presque Inaperçu », est une réalisation numérique, fait sur photoshop. Cela résulte d'une animation 
assez courte d'une dizaine de secondes, en format paysage. Cette animation fut réalisée à l'aide de photographies en noir et blanc, ayant 

subies un montage photo.
La première chose visualisable au sein même de cette animation, est un visage en constante transformation. Un visage qui, au début de 
la vidéo, ne possède pas tout les orifices qu'il devait avoir. À chaque changement rapide d'images (tout en conservant le même contours 
de visage), on constate que l'on peut visualiser de nouveaux orifices, mais que les précédents disparaissent. Néanmoins, avec 
l'accumulation de ces changements, nous arrivons à visualiser, identifier ce visage, avec toute les informations que l'on ait pu avoir 
rapidement sur les orifices, et donc mettre un portrait là où l'on ne peut difficilement le faire. En continuant cette animation, nous avons 
un autre changement : Cette fois ci le visage possède tout ces orifices, mais ces derniers ne sont pas reliées logiquement en fonction de 
l'expressivité de la personne. Nous avons un même contour de visage qui ne change pas, mais des bouches, nez, yeux qui changent et se
distinguent du reste des autres orifices auquel ils doivent être en coordination. Malgré cela, malgré le différentes expressions que peut 
prendre ce visage, ce dernier possède toujours une identité visualisable. On arrive toujours à reconnaître un visage, qui n'est tous 
simplement que le mien. Comme nous pouvons le comprendre, nous avons deux parties distinctes dans cette vidéo : L'une basée sur 
l’effacement d'orifices, et une autre sur la multiplicités des orifices, mélangeants divers expressions au sein même d'un seul et unique 
contour de visage. Malgré cette résistance d'identification, nous avons la possibilité, à travers toute les informations données, 
d'identifier ce visage, et cela grâce à l'animation elle même, car il serait difficilement identifiable si nous n'avions pas d'animations 
accumulant les divers changements. Par exemple, une simple photo avec seulement un contours de visage,une coupe de cheveux, une 
oreille, et un œil ne permet pas de reconnaître un individu, quel qu'il soit.
À travers cette réalisation, nous abordons à la fois la perception, la multiplicité, et la problématique de l'identité. La fragmentation, de la
mémoire, et de l'impact numérique, qui transforme un visage encré dans l'hyper réalité en matière, permet de penser a  la problématique 
suivante : En quoi l'identification résulte de notre mémoire, et de nos repères visuels ?

 Mon travail consiste à rendre perceptible à travers nos mécanismes de reconnaissances visuelles, quelque chose
qui ne peut l'être dû à la résistance de multiplicités que présente mon visage, changeant constamment.
Dans ce cas pourquoi vouloir travailler sur le visage ? Le visage est loin d'être une figure insignifiante. Nous
avons, depuis notre  enfance la capacité d'identifier, grâce a des mécanismes neurocognitifs, qui se développe
toute notre vie pour différencier un visage d'un autre. C'est pour cette raison que le visage est l'expression d'une
singularité dans notre société. Et donc, chaque personnage est un visage, langage.
Florian Plamont, lors de la colloc : Visage à contrainte, avancera l'idée que le visage est la représentation de
notre identité, et notre identité, c'est le visage que l'on montre aux autres. Hors, tout ce qui me représente,
constitue un avatar de moi même.
L'intervention du numérique, permet ainsi de reprendre cette avatar, pour en faire matière. Sur un visage, chaque
élément n'a pas d'importance, mais la relation avec les autres : faisant un tout, forme un visage. Si l'on reprend la
pensée de Wladimir Weidlé dans : Biologie de l’œuvre d'art, le tout est supérieur à l'ensemble de ses parties. On
peut comparer cette pensé avec le visage. 
Le visage est un tout, où chaque partie constitue un élément important pour structurer ce tout. Dans mon
animation, en enlevant des parties de ce tout, je bouscule la perception du spectateur face à ses propres repères. 
Chaque orifice communique notre représentation. 
Dans le travail de Anthony Aziz, et Sammy Cucher : Dystopia : Les portraits sont de grandes tailles, et à l'aide
d'outils numériques, les auteurs ont fait disparaître les orifices. La sensation intéressante que l'on retrouve chez
le spectateur est le malaise ressenti chez lui, face à ces visages sans orifices. Lorsque le spectateur observe Dystopia, il se rend vite 
compte que l'identité des personnages est supprimée, un second mal être est donc crée chez lui, car on est dans l'incapacité de 



différencier un homme d'un autre. Les visages ne sont que matière, et ne sont qu'un vide, une absence.
Néanmoins, mon travail ne permet pas une absence d'identification, c'est même l'inverse, au fur et à mesure, plusieurs indications 
apparaissent, chacune se différencie de l'autre. Mais nous pouvons reconstituer cette ensemble disparu, et cela grâce à : la mémoire. 
La mémoire est importante car elle permet à chacun d'entre nous d’interagir. Que ce passerait t'il si nous ne pouvons reconnaître un 
visage que l'on a vu la seconde d'avant ? On ne pourrait plus percevoir l'autre. Nous serions dans l'incapacité de définir une 
individualité. La mémoire convoque l'existence de chacun, néanmoins la mémoire n'est pas invulnérable, et cela est montré par l'artiste :
Christian Boltanski, Chance-Wheel of fortune, Be New, 2011, qui est  une installation temporaire. Présenté à la Biennale de Venise. 
Cette installation est une projection d'un portrait composé de trois segments qui se changent très rapidement, la base des portraits 
employés lors de cette installation sont 60 Visages de Nouveaux nés, et 52 Visages de suisses morts. Ainsi les hybridations obtenues 
comptent un million et demi de combinaison. Le but de l'artiste n'est pas de s'indigner face à la mort et à la disparition, mais plutôt d'une
approche objective, comme s'il fait le régie d'un théatre où les restes de ces corps anonymes provoquent une implication émotionnelle, 
un déclic de la mémoire du regardeur. La mémoire est une possession fugitive, et on doit l'entretenir par l'intermède des souvenir. 
L'artiste affirme même : « Nous avons une mémoire . Et cette mémoire est une chose extrêmement fragile, qui forcément disparaît. ».
L'apparition du numérique dans la reconnaissance faciale est intéressante, elle permet de réfléchir sur : La biométrie. Le numérique, a la
capacité de faire identifier une personne à l'aide d'une matrice de pixels. On peut ainsi aborder la problématique de l'anonymat. Le 
visage serait donc une empreinte de nous même. Le numérique a cette capacité de transformer le visage d'un individu en source 
d'information. Une surface qui permet une reconnaissance spécifique. On s'accapare le visage de quelqu'un pour en faire des données 
numériques. Le visage peut, à partir d'un procédé numérique, en faire matière comme nous avions pu le voir avec Dystopia.
Mais si le visage peut être matière, alors elle montre bien également qu'elle n'est que surface. Une surface qui peut être modulable, 
transformable, voir reproductible. Dans une photographie, elle ne montre qu'une partie. Raphaël Fabres, a pu démontrer cela, avec une 
réalisation étonnante. Ce dernier a réalisé son visage de face, à l'aide d'un logiciel 3D, accessible par tous, qui est Blender. Il a par la 
suite présenté sa réalisation à l'administration pour que l'on utilise sa réalisation comme photo d'identité. Les personnes ayant pour rôles
d'identifier si la « photo d'identité » est bien valable, et qu'elle soit dans les normes, ont accepté la réalisation de cet artiste pensant que 
c'était une photographie. À travers son travail, cet artiste à ainsi pu démontrer qu'un visage n'est qu'une surface, et que cette même 
surface est reproductible en tant qu'elle n'est que matérialité. Il a pu montrer une faille dans le système de sécurité administrative, car il 
est difficile de faire la distinction entre : l'image d'une image, et l'image d'une image d'une image. Il montre ainsi la vulnérabilité que 
peut avoir notre perception face à une simple surface, que nous considérons importante dans l'identification d'une personne. 

Mon travail articule ainsi différents axes de réflexion : L’intervention du numérique, donc de la cybernétique, ayant la capacité de 
bouleverser nos sens cognitifs en employant la surface d'un visage comme matière, la mémoire comme outils de perception et de 
reconnaissance, qui a permis la reconstitution faciale étant la mienne. Le sujet presque inaperçu intervient dans ces thématiques, car 
l'enjeu de mon travail, est de montrer les capacités et les limites de notre propre perception quand il est question d'identification faciale.

Lien vers ma vidéo pour en voir plus : 
https://www.youtube.com/watch?v=cX-IT_y0tk0

Sujet     : Les failles ordinaires     :

Le travail effectué à partir du sujet « Les failles ordinaires », est un court-
métrage de 3 min et 10 secondes. Ce court-métrage est une animation 2D,
conçue à partir d'associations d'illustrations réalisées sur Photoshop. Les
illustrations proviennent d'une représentation simplifiée en noir et blanc d'un
homme et d'une femme, sur fond blanc (pas de modèle spécifique). Les
images s'enchaînent à l'aide de transitions en fondu, qui permet de voir une
avancée progressive de la métamorphose présente au sein même de ce court-
métrage. De plus, une musique de 3min accompagne toute la vidéo.
Nous observons à travers cette réalisation, sur les premières secondes de la
vidéo, une simple image en noir et blanc représentant un homme à gauche,
une femme à droite. La vidéo avance d'avantage, avec une musique qui
accompagne l'image, permettant une certaine immersion dans le travail en lui-
même. On constate de légers changements à certains moments de la vidéo :
des colorations noires qui disparaissent, puis réapparaissent, le bras de l'homme qui devient de plus en plus disproportionné, les 
ombrages qui grossissent ou diminuent... Etc Plus nous avançons dans la vidéo, plus nous pouvons visualiser un changement évident 
entre l'image de début et l'image de fin. L’illustration, au fur et à mesure de l'avancée du court-métrage, est comme rongée par un 
phénomène inexplicable : Les formes définissants les contours, les ombres, les lumières ...Etc Grossissent, diminuent, se géométrisent,
voir même disparaissent, et de plus, certaines formes apparaissent. Et c'est à un certain moment de la vidéo, que l'on constate, que 
l'image initiale a radicalement changé. Nous sommes spectateurs de ce changement, et pourtant nous n'avons pu visualiser entièrement
le processus d'érosion de l'image, dû à des transitions en fondu d'images longues. 
L'illustration, à travers le temps, subit une déformation. Cette déformation est significative, car elle exprime une faille, qui s'accentue à
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travers le temps lui même. Le geste, fournit dans la reproduction des formes de l'illustration, va présenter une imperfection au sein 
même de cette reproduction, qui va amener une transgression au sein même de la reproduction. Et c'est à partir de cela que va se 
développer une faille. Cette « nouvelle » forme (la deuxième image,qui résulte de la première image), qui sera par la suite reproduit 
encore une fois, va de nouveau être reproduit par mon propre geste, qui sera imparfait, et cela résultera, au fur et à mesure de la vidéo, 
d'une faille qui s'amplifie, et qui rend visible de plus en plus une ouverture sur une nouvelle forme, une nouvelle vision, un nouveau 
champ de possibilité. Henri Maldiney, dans « Existence crise et création » : va définir le geste comme une décision qui va  Bouleverser
le champ des possibles. Les thèmes abordés dans cette production plastique, avec le sujet « les failles ordinaires » seront donc : 
l'imperfection, l'ouverture (sur le champs des possibles.), la discontinuité, la transgression, la métamorphose. La problématique serait 
ainsi la suivante : En quoi la faille, ordinaire soit-elle, et synonyme d'imperfection, peut elle être facteur d'une métamorphose ?

La faille se définit de multiples façons, généralement de manière péjorative. Défaut, faiblesse, imperfection, vulnérabilité sont les 
termes qui définissent généralement ce simple mot « faille ». Les failles comprises dans « l'ordinaire », s'inscrivent dans une normalité.
Mon travail aborde ce sujet, dans un travail imparfait, mais singulier, de la reproduction d'une forme, et cette singularité, cette 
imperfection est ordinaire, car chacun d'entre nous ne peut représenter l'absolu , le parfait, voir même le divin. 
Avant même d'aborder la singularité du geste, et de parler de la forme, ou de la représentation, il serait intéressant de s'interroger sur la
temporalité de la réalisation filmique. Nous avons, dans ma réalisation, une transition lente entre chaque image. Cela fait penser à 
l’œuvre de Mieko Shimoi « Disappearing, music for face, 1966. »( court métrage de 11 min36 sec), où l'on visualise simplement une 
bouche mis ouverte. Elle donne l'impression d'être statique, immobile, que rien n'en ressort. Et pourtant, au fur et à mesure de 
l'avancée de la vidéo, cette dernière se referme très progressivement. La notion du temps est importante ici, car le mouvement est 
défini par l'espace et le temps, et que l'un est l'autre sont liés. Une bouche se refermant en 11 min n'est pas normal , et, est difficilement
perceptible. Ce qui signifie que le temps a une répercussion sur le mouvement, qui a une répercussion sur notre propre perception. Ma 
vidéo présente des transitions très lentes, ce qui fait que l'on accepte la transformation, sans en voir réellement les conséquences qui en
résultent, dû à la lenteur même de la vidéo. Par contre, contrairement à la réalisation de Mieko Shimoi, le changement est visualisable, 
même si on en perçoit pas nécessairement tout les aspects, elle reste perceptible, et nous pouvons voir la faille se déployer à travers cet
espace temps.
Henri Maldiney, dans , « Existence, Crise Et Création »  explique que chaque changement d'une forme, d'une image, produit une 
réorganisation intégrale. Pour cela nous pouvons citer l'exemple de la course d'un cheval en vitesse croissant : Sa vitesse croissant va 
créer des ruptures dans l'allure, et la forme du cheval. Dans ce mouvement, le cheval n'est plus le même dans son apparaître. Ce 
changement est dû à différentes discontinuités. Cette inconstance, cette discontinuité va révéler et nourrir la faille qui figure dans mon 
travail, à travers le temps. Si l'image possède les même formes, elle ne peut se déformer, et avoir une réorganisation de sa structure. 
Cette déformation est donc signe d'une transgression, car l'on va au delà de l'original, on pousse les propres limites de la forme initiale,
pour qu'il y ait un changement. 
Si à présent, on regarde de plus près le travail de Robert Delaunay, nous pouvons nous intéresser d'avantage à la notion « 
d'imperfection », qui figure également dans mon travail. Son travail : « Rythmes,  joie de vivre. », présentent des cercles, plus ou 
moins inexactes dans leur formes, dû à leurs irrégularités. Quand Robert Delaunay fait ses cercles, il y a transgression, et également 
transcendance, car il est allé au-delà des formes originaires représentants parfaitement un rond, et cela présente une « singularité » 
dans son travail. Mais pourquoi y a t'il une singularité fasse à un geste imparfait ? Car ce geste exprime une unicité propre à l'auteur, 
car il l'a fait de son propre geste. La trace de son travail ne peut refléter que celui qui l'a réalisé. L'inexactitude de la représentation d'un
rond, par son geste, par son imperfection, et donc par la faille ainsi générée, offre une ouverture. L'ouverture donne accès à une 
rencontre, vers quelque chose de nouveau. On découvre quelque chose que l'on ne peut anticiper, car on ne peut pas prévoir avec 
précision une imprécision. Et c'est parce que les formes inexactes sont révélatrices d'un monde nouveau, que Henri Maldiney, dans son
texte « Existence Crise et Création », cite anonymement un artiste Chinois : « La plus grande perfection doit être imparfaite, alors elle 
sera infinie dans son effet. »
On rejoint encore une fois cette idée de transcendance et de transgression, car on a dépassé une limite, dû faite que l'imperfection 
donne une « infinitude » à la forme. 
En dehors de l'idée d'imperfection, la faille peut se produire à travers un espace temps, et réaliser une ouverture, grâce à une « 
métamorphose ». Le travail de Martin Arnold reflète cette idée, car il reprend de courts passages de film, et joue sur la répétition, sur le
ralentis ...etc. Et cela donne une autre dimension au film lui même, dû à cette transformation volontaire. Martin Arnold, dans sa reprise
du film :  « Alone. Life Wastes Andy Hardy », intitulé Martin Arnold 3- Alone. Life Wastes Andy Hardy, sur Youtube. Joue sur une 
insistance malsaine d'un rapport charnelle entre une dame et un jeune enfant. Dans la scène original du film, le simple baiser n'est que 
pur amicalité, sans mettre en avant des intentions obscènes, mais dans le montage de Martin Arnold, avec la répétition, l'insistance d'un
même mouvement, va tourner la scène vers quelque chose de sexuelle, et obscène pour l'époque, il a su tirer profit d'une faille, et l'a 
agrandit par son montage, et cela donne accès à une ouverture, celle de la sexualité, de l’obscénité ...etc. Il a métamorphosé une scène 
innocente en une scène malaisante. Le lien entre mon travail et celui de Martin Arnold, est la volonté de produire une faille, de 
l'accentuer, pour que cette faille ouvre une dimension nouvelle et jusqu'alors inexistante. 
Mon travail a donc pour but de produire une faille à partir de mes imperfections. Cela va permettre de créer une faille qui va 
s'accentuer par la dégradation de mon image, à travers mon geste. Cette mise en ruine de l'image, de ce qu'elle représente, va permettre
une reconfiguration de cette même illustration. Et elle va également révéler une partie de moi-même, car si j'avais demandé à 
quelqu'un de réaliser le même exercice que j'ai pu produire pour ce projet, c'est-à-dire : à partir d'une illustration, comme image de 
base, redessiner les contours, et refaire les contours, on retrouverait effectivement un décalage entre l'image initiale et l'image 
nouvelle, mais cette image nouvelle serait entièrement différent de celle que j'ai pu produire à travers cet exercice. Tout simplement 
parce que nous possédons tout un geste unique, représentatif de nous-même. La métamorphose présente par l'ouverture d'une faille, est
due à l'incorporation de notre trace. Et l'ouverture amène à une rencontre, car toute forme singulière ouvre différents champs de 



possibilités. Les failles ordinaires ouvrent des champs de possibilités, car elle nous confronte à des choses inattendues. 

Lien vers ma vidéo pour en voir plus :
https://www.youtube.com/watch?v=z5uPzujmiuY

Sujet     : Déterritorialisation
                                                             

Mon travail résulte de deux animations 2D. La première animation présente un corps qui se modifie de manière constante, le 
personnage change de genre, change d'age, de morphologie etc... Plus nous avançons dans la vidéo, plus nous avons à faire à des êtres 
inhumains, de l'ordre du monstrueux, car les représentations sont poussées à l'extrême. La deuxième vidéo fonctionne par 
accumulation. Nous avons les mêmes corps employés dans la première vidéo, à la différence où ces corps se superposent pour former 
un être chimérique, étrange, et très contrasté (dû à l'accumulation de tous ces corps.) 

Nous pouvons voir au sein de ce dispositif deux vidéos, présentant les mêmes représentations de corps, mais monté différemment, ce 
qui donne en toute logique, des rendus totalement différents. La première vidéo montre un corps en constante métamorphose. On 
cherche à chaque transformation à identifier le personnage qui se présente sous nos yeux. Nous avons plusieurs personnes représentés :
un homme, une femme, un enfant, un vieux ...etc. Puis nous avons des êtres bizarres, ressemblant à des extraterrestres, et vers la fin de 
la vidéo, on remarque que je me suis représenté de manière simplifié. Nous sommes intrigués par ses phases de métamorphose qui 
permettent de passer d'un corps à un autre, il y aurait comme quelque chose de surréaliste, le corps est totalement matérialisé, manipulé
pour qu'il soit transformable constamment. Dans la deuxième vidéo, nous commençons par le même personnage que sur la première 
vidéo. Mais nous voyons que des corps se superposent et cela forme un être de plus en plus chimérique, inquiétant, monstrueux. Nous 
n'arrivons plus à visualiser les yeux, le corps en lui même est difficilement représentable, le genre de la personne également. Il y a 
ainsi, par la différence de montage entre la première et deuxième vidéo, un écart visible. Sur la première vidéo, nous passons d'une 
personne à un autre, chaque corps sert de transition pour le prochain, alors que pour la deuxième, l'accumulation va mettre en ruine la 
représentation du corps pour faire place à une chimère qui prend de plus en plus d'ampleur.
Plusieurs thèmes ressortent de mon travail. La représentation du corps, comme matière, le faite qu'il soit modulable en tout point, La 
métamorphose, qui transforme le corps, pour passer de corps en corps. La chimère présente dans la deuxième vidéo, qui est le résultat 
de plusieurs corps assemblés. La simplification des traits, et l'invention de personnages, amène à penser aux images mentales. Quel 
lien avons nous entre les images mentales et nous même ? Comment la mémoire permet de construire des corps virtuels, modulables, 
transformables, pour le transformer en un monstre hybride, ou surnaturel, pour lui offrir des capacités nouvelles ? Comment la vidéo, 
par le procédé du montage, offre un accès à une dimension onirique ? Comment, par le pouvoir du mouvement, sommes nous amenés à
penser que ces transformations sont surréalistes, alors que les corps de la première vidéo, semblent normaux, excepté certains ? En 
quoi le dessin est le témoignage d'un imaginaire ? Et ceux peut importe la représentation ?

En rappelant la définition de Gilles Deleuze, sur le terme « Déterritorialisation », nous comprenons que ce dernier a pour principe de 
détourner un contexte. L'art, par la capacité à capter un réel, à s'accaparer une réalité, peut en faire matière pour le détourner. Le dessin,
qui par le procédé du rythme, de la forme, peut réemployer le corps pour en faire matière. Nous avons ainsi la capacité d'utiliser des 
éléments représentatifs d'un réel pour le détourner. Le dessin résulte de notre mémoire, notre expérience au monde, à ce qui nous 
entoure. L'artiste s'accapare une vision du réel, pour ensuite la détourner par sa propre manière de créer. « Des dissociations de 
contours et des surfaces, des formations d'images composites,  dont les éléments sont empruntés à des strates de mémoire plus ou 
moins enfouies: De la boite de construction qui sert de lieu d'emprunt à l'élaboration du rêve,  l'expérience, ressurgit en fragments 
recomposés, soumis à "des effets de fusions, de déplacements et de pertes, identiques" à ceux qui s'observent dans le travail du dessin. 
Le dessin travaille à la séparation. Mais ses liens avec la réalité ne sont pas pour autant rompus. Dans les images du dessin comme 
dans les images du rêve, le monde de l'expérience n'a pas disparu: il s'est fragmenté et désorganisé. » Michaud, Philippe-Alain. Comme
le rêve le dessin. Louvre centre pompidou ed. Vol. 183. Paris, France: Centre Pompidou, Louvre, 2005.
Dans mon travail, la représentation de corps, est de loin ce qui paraît le plus étrange et surréaliste. C'est par le mouvement de 
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transformation chez l'un, et l'accumulation de corps chez l'autre, que nous avons à faire à  quelque chose qui dépasse la logique vigile. 
On comprend donc par là que le mouvement redéfinie en quelque sorte l'image.
On peut faire lien avec le travail de Thierry Kuntzel : Tu. Tu, est une installation présentant 8 photographies en série, que l'on voit de 
manière assez linaire, côte à côte. Sur chacune de ces photographies, on voit un enfant qui tire différentes expressions. En soi, rien de 
plus banale. Mais, se situe dans cette installation une projection vidéo, qui va nous offrir un regard tout autre que celle que nous avons 
en regardant ces tirages. La vidéo reprend ces photographies. Mais ce que va apporter de nouveau la vidéo, n'est pas un changement au
sein même des visages, mais un changement sur la manière dont on va percevoir ces visages. En effet ces derniers passent de l'un à 
l'autre par des effets de transitions en morphing, qui dénaturent totalement le visage de l'enfant, et le transforme en un être monstrueux,
inhumain.
Le cinéma expérimental se penche beaucoup sur le mouvement qui altère la représentation. Le travail du studio film Bilder, Love and 
Left, présente des similitudes assez importante à mon travail.
Les formes des personnages représentés, sont simplifiées, présentées par de simples traits, ce qui facilite la transition d'une 
représentation à une autre. Par la fluidité de ces transformations, nous avons un jeu de rythme qui s'opère, comme si l'image est un 
instrument accompagnant la musique. Le mouvement opéré par ses transformations montre à quel point le mouvement peut altérer une 
représentation et le transformer en quelque chose de l'ordre du surréalisme.
L'image numérique engage le spectateur dans une lecture déréalisante, créant par le mélange de sources un monde visuel nouveau dont
se réclame elle aussi l'animation. 
En conclusion : Nous pouvons dire que le montage produit une altération de la forme présente, dont cette dernière est en constant 
mouvement, modifié à travers la représentation d'un espace-temps. Le mouvement à une répercussion importante sur la lecture visuel 
de l'image, sur la manière dont on perçoit l'image. Le dessin offre la capacité de contrôler un univers, d'avoir le pouvoir de modifier, 
d'aller au-delà de la simple représentation, d'offrir des aspects insoupçonnés. Au final, peut importe que le dessin soit conçu comme 
inspiration ou comme concept, comme une forme préexistante et bien d'autres types de conception, le dessin se confond avec la 
représentation mentale indépendante de la réalisation qu'elle précède et conditionne. "Le dessin (disegno), écrit Vasari, ne désigne rien 
d'autre qu'une expression manifeste et une explication du concept qui se trouve dans l'âme, ou de ce qui se trouve imaginé dans l'esprit 
ou fabriqué dans la pensée." Cité d'après Paola Barochi (éd.), scritti d'arte del cinquecento, VIII. Il designo, Turin, Einaudi, 1979, 
p1912. Par le procédé du montage, nous pouvons pervertir le réel capté, ou la représentation d'un réel, par une accentuation d'un jeu de 
rythme, par des jeux de vitesses ou de répétitions ...etc. 

Lien vers la première vidéo pour en voir plus : 
https://www.youtube.com/watch?v=2X8orkvbFjo

2) Mon projet de séminaire     :

 L'irrationnel, toute démarche qui se rapporte de près ou de loin à la fascination et la
spontanéité, l'incommunicable, et également, qui touche d'avantage la sensibilité que
l'intelligibilité, sont des notions que l'on retrouve dans ma vidéo .Mon travail s'appuie
en parti sur la production d'images mentales, à partir d'un enregistrement audio, des
cours de Monsieur Olcèse. Ce qui résulte de l'enregistrement en lui-même, n'est que
tout simplement la parole du professeur, avec un léger fond sonore.  À partir du son, et
d'une compréhension, et également d'une interprétation qui sort du cadre du discours,
un monde se déploie et va influencer, mettre en ruine, le champ de la compréhension
initiale. La vidéo commence simplement avec un fond de classe, étrange, associé à des
images en métamorphoses, déformations constantes, qui produisent un effet de
cauchemars et d'endormissement. Puis la vidéo continue sur de simples visualisations
mentales, produites en fonction du discours du professeur, et nous entraîne finalement
vers un détachement total entre le contexte d'un cours, pour s'enfoncer dans une
dimension purement onirique, une dimension d'une rêverie poétique, il n'y a plus aucun
contrôle, et on commence de plus en plus à rentrer dans un cauchemar. Le rêve est donc
le thème le plus important dans mon sujet. Le rêve se définit comme une conscience
illusoire, une suite d'images qui traversent l'esprit, c'est l'expérience d'une singularité
incommunicable. Incommunicable par la parole, mais peut être par l'image, car l'image
est significative d'une perception visuelle, et d'une représentation perceptible. Le rêve
fait intervenir toute une thématique importante, déterminant dans le processus du rêve :  
-L'image, est un outil visuel, qui permet entre autre à la poésie de s'exprimer 
(l'image aussi bien comme matrice que métaphore.) 
 -La mémoire, est l'un des outils de visualisation, et de perception les plus essentiels
dans la réalisation d'images. Elle intervient dans notre percept, dans notre souvenir, et
permet d'exprimer entre autres notre 
propre intériorité. Nous avons tous une expérience du rêve propre à nous-même, mais

https://www.youtube.com/watch?v=2X8orkvbFjo


pourtant nous retrouvons une expérience partagée, sur la façon dont se déroule le rêve : la métamorphose, l'inconnu, l'acceptation 
d'une étrangeté et bien d'autres encore. 
Nous conservons tout de même une certaine lucidité, qui nous permet de différencier la réalité d'un rêve, de la réalité d'un réel. 
Plusieurs questions se posent :  
- Quel rapport entretenons-nous entre le rêve et nos visualisations mentales ? 
- Pouvons-nous réellement transposer notre propre intériorité ?  
- Comment nous projetons nous à travers des images mentales ? 
- La représentation d'images mentales, par la convocation de notre mémoire, et de notre inconscient, permet t-elle d’objectiver le rêve 
sur tous ses aspects ?  
- En quoi la production artistique témoigne du rêve ? 

 
La mise à mal de la compréhension du discours dans mon travail, jusqu'à amener le spectateur dans un voyage sans fond, est ce qui 
définit en grande partie mon travail. Ce travail permet de comprendre les relations que j'entretiens avec mon intériorité. Mon travail 
résulte d'un travail surréaliste où je puise les mécanismes du rêve pour produire un travail plastique. L'artiste est un rêveur, et transmet
une partie de lui-même dans son travail. La mémoire est donc une notion prédominante dans mon travail, car c'est ce dernier qui va 
permettre de faire une liaison entre un vécut intérieur, et la projection d'une expérience d'une rêverie quelconque qui m'aurait marqué. 
On comprend au final que je ne traduis pas le rêve, mais que je puise ses sources pour pouvoir élaborer une production surréaliste. Le 
rêve est donc un outil artistique, associant divers éléments qui touche notre environnement et notre fort intérieur. Allez au-delà de la 
simple compréhension est intéressant, car cela amène le spectateur à reconsidérer son champ de vision, et à le toucher davantage dans 
l'ordre de la sensibilité que de l'intelligibilité.
 Le rêve est le témoignage de notre esprit, et du rapport que l'on a au monde. Par ailleurs, le cinéma est un puissant médium, tous 
simplement parce qu'il offre la possibilité d'un espace temps qui est capté, qui peut être modelé, transformé, où l'on peut jouer sur 
différentes techniques repris par ailleurs dans les autres domaines artistiques tel que la peinture, la sculpture, l'architecture, la 
performance ...etc. Le cinéma donne à voir en continue, et le spectateur suit un enchaînement sans qu'il soit le contrôle de ce qu'il voit.
La photographie capte un réel, le cinéma capte un univers à partir des éléments à la fois fictifs, et à la fois du réel. « Illusion ! Sur 
l’écran, joue des ombres et des lumières, des images se forment et se déforment, se succèdent, s’effacent, ombre, lumière, illusion, 
c’est le cinéma. Art merveilleux qui s’empare des autres arts, comme d’un luxe superflu, il peut emprunter à l’architecture ces lignes 
harmonieuses, à la sculpture ses belles formes, à la musique son rythme, à la peinture ses savants éclairages, bientôt, peut être ses 
couleurs. Mais il va plus loin chercher sa perfection en rendant perceptible l’âme des êtres et des choses»  ( Germaine Dulac Image et 
rythme, 1924) Une question dans mon travail se pose : pourquoi le dessin ? Pour différentes raisons : à la fois, le dessin simplifie 
beaucoup  le réel, et ça nous permet en parti un détachement avec la parole du professeur, ça nous offre une expérience nouvelle (on 
peut prendre comme exemple le travail de Michel Gondry, qui crée des petits dessins animés plutôt enfantin à partir d'un dialogue 
oral). L'autre raison serait que le dessin est important pour moi, car c'est un médium qui me définit, vu que c'est une pratique que j'ai 
depuis longtemps et auquel j'y attache une certaine importance, même si on ne retrouve pas que du dessin, qu'il y a l'association de 
photographies et de divers autres éléments.

 

Lien vers ma vidéo pour en voir plus : 
https://www.youtube.com/watch?v=cYS08vzUfJM

https://www.youtube.com/watch?v=cYS08vzUfJM


II) Quelques réalisations, en dehors du cadre scolaire : 
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