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J’ai effectué une sélection de 4 photographies, que j’ai prises avec 
l’idée suivante : faire ressortir des points de umières dans des 
clichés noirs et blancs. 
Je les ai donc mis en corrélation pour en faire un unique visuel. 
Ces 4 photos ont un sens propre mais en gagne un nouveau en 
les liant entre elles.
Les deux premières représenent un mélange entre douceur et 
agressivité tandis que le cygne représente la majestuosité, la 
tranquilité pendant qu’à sa droite il y a le fait de capturer un mo-
ment. 

1. Photographies monochromes



2. Photographies de spectacle

Ici j’ai voulu capturer certains moments du spectacle «les nuits 
de Némaus», spectacle intéressant jouant avec son et lumière 
pour raconter l’histoire de Nîmes. 
Je voulais prendre ces clichés car j’ai trouvé intéressant la manière 
dont le moderne se mélange avec l’ancien. Nous sommes dans 
un monument antique dont notre vue est altérée par la lumière 
qui créee l’illusion de voir autre chose que des arènes en face 
nous (la mer par exemple). 
J’ai décidé de les confronter tous les 4 car pour moi ce sont les 
moments les plus spectaculaires du show. 



3. Sons en volume

Ceci est ma réponse à un projet à faire en binôme en 1ère année 
de design. L’objectif était à l’aide de maquette en papier machine 
de rendre un son volumétrique.
Nous avons donc jouer sur les lumières et les contrastes pour 
accentuer l’agressivité ou la douceur de nos maquettes selon les 
sons que nous voulions représentés. 
Nous avons donc essayé de représenter des sons strident et des 
sons plus doux. 



4. Tesselation biomimétique



5. Brochure numérique ENKO

Voici quelques exemples de pages de la brochure numérique 
que l’on devait concevoir pour la marque de chaussure ENKO. 
Dans cet exercice nous devions créer une brochure où l’on pou-
vait séléctionner la couleur de la chaussure dans la même page, 
pouvoir zoomer ses caractéristiques principales, lire une vidéo, 
et pouvoir faire défiler une à une des images de la chaussure. 



6. Fanzine expérimental



7. Projet d’exposition de design

Nous avons décidé de concevoir un dispositif d’exposition com-
portant deux principaux modules d’expositions, un module d’in-
formation et une signalétique apparente. Notre forme de base 
est le cercle et c’est elle qui va modeler formellement notre pro-
position. Nous avons donc investi le porche, la façade du bâti-
ment H et le préau
Sur chaque panneau (fait en bois) seront affiché tous les rendus 
2D et photos des projets réalisés en cours. Il y aura un trait de la 
bonne couleur qui se reliera à chaque poteau. En effet ces pan-
neaux feront effet miroir aux poteaux.

L’exposition que nous avions proposée est une exposition mo-
dulable, car tous les affichages seront imprimés aux bon format 
(1m50 de diamètre) et fixé à l’aide de punaises afin de pouvoir les 
retirer et les changer à chaque nouvelle exposition. 
Les panneaux seront par ailleurs protégés par un autre panneau 
en plexiglass pour éviter toute dégradation. 
Les projets des étudiants seront votés par les élèves eux-même. 
Et ce sont les étudiants volontaires qui se chargeront de prendre 
soin de l’exposition





8. Projet de création d’un univers (basé sur l’Arcadie)



Ce projet de fin de semestre devait être réalisé en groupe de 4. Nous 
devions créer un univers, en environnement, en nous inspirant d’un 
texte ayant un rapport direct ou indirect avec la région d’Arcadie. 
Nous nous sommes donc dirigées sur un sujet qui pourrait être in-
terpréter comme une uthopie ou une disthopie selon les points de 
vues.

No man’s land est une entreprise mais surtout une expérience so-
ciale unique. Voici un extrait qui vous permettra de découvrir les en-
jeux de notre projet :

No man’s Land est une expérience unique qui rassemble 60 femmes 
de tous âges et de toutes origines à vivre en autarcie sans emprise du 
patriarcat.
En premier temps les femmes seront suivi par un psychologue afin 
d’assister de leur choix définitif de participation. En second temps les 
participantes rejoindront l’archipel conçu pour les accueillir à partir 
de là à elle de choisir comment elle souhaite vivre et quelle société 
concevoir sans aucune pression sociale. L’expérience est prévu pour 
une durée de 200 ans des liens seront possibles avec l’extérieur 
après cela afin de laisser le temps nécessaire à l’évolution d’une so-
ciété neuve loin de toute influence patriarcal.

NO MAN’S LAND



9. Peintures florales

                                   Michelle FLAMME

«COQUELICOT quel joli mot

Un mot qui rime avec bécot

Léger baiser  -  rouge baiser

Posé vite fait, tendre et léger

COQUELICOT Prince des champs

Fragile et tremblant sous le vent

Mais tellement beau sous le soleil

Avec ses frères, il émerveille

COQUELICOT qui symbolise

Les huit années d’union exquise

Et qui incarne la frêle ardeur

Dans le beau langage des fleurs

COQUELICOT vite se fâche

Il se flétrit quand on l’arrache

Du grand tapis si coloré

Où il poussait en liberté»





10. Peinture espace/temps

«La solution de l’énigme de la vie dans l’espace et le temps

se trouve hors de l’espace et du temps.»


