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Les pendentifs

    Je conçu et réalisa une 
série de pendentif pour 
mes amies. Chacun de 

ces pendentifs fut réalisé 
en fonction de la 

personne à qui il était 
destiné.

 

Le pendentif cœur est un 
symbole du lien fraternel 

qui m’unit à mes deux 
sœurs.

 

de Faid’herbe Marion



Les dessins
Pour le noël de mes 
grands-parents, je les ai 
dessiné à partir d’une 
photo prise lors de leur 
anniversaire de mariage 
avec pour objectif de 
retranscrire leur 
complicité. 

À l’occasion de leur 
anniversaire, je 

dessina, pour mes 
cousins et mes 

sœurs, un 
personnage appelé 
Doubutsu dont les 

attributs 
correspondaient à 
leur surnom (lion, 
souris,hirondelle, 
fouine, iguane et 

lama).

Lorsque j'en trouve 
le temps, je dessine 

des personnages 
sortis de mon 

imagination ce qui 
me permet de me 

perfectionner.



Peinture sur bois

En vue de personnaliser de nombreux objets en bois 
destinés à la décoration ou au rangement, je me servi 

de nombreuses techniques : dessins à partir de 
modèles ou imaginés, pochoirs, peinture, 

pyrogravure… 
Diversifier les techniques me permet ainsi d’obtenir au 

mieux le résultat voulu. Ainsi je peux accroître ma 
capacité d’analyse afin d’associer différentes 
techniques et matériaux en un même projet. 



Les réalisations textiles

De la même manière, pour leur noël, 
mes cousins reçurent des portes 

clés animaux réalisés avec 
différents tissus.

 

Un chat comme tapi de 
souris, ce fut pour moi le 
cadeau idéal lorsque ma 
mère reçu un ordinateur 
lors de son anniversaire.

Pour Halloween, 
je me suis cousue 
des accessoires 
pour me 
constituer un 
costume de loup.

 



Le bois

Le carton

Afin de m’initier au travail du 
bois et à l’aide des outils de 
mon père, je réalisa la « boîte 
à papillon », un casse-tête 
dont les plans furent trouvés 
sur internet.
Ce modèle ayant pas mal de 
défaut, je compte 
prochainement en réaliser une 
nouvelle version en vue de 
l’améliorer : assemblage de la 
boîte à l’aide de mortaise, 
personnaliser cette dernière 
(peintre, pyrogravure…) …  

Ayant déjà réalisé des 
objets en carton, 
notamment un cadre pour 
l’anniversaire de mon père, 
je compte me baser sur ce 
modèle pour en réaliser un 
nouveau mais cette fois-ci 
en bois.  



Des projets « extérieurs »

Suite à un voyage en Pologne à Auschwitz, un de 
nos projets de restitution fut de rédiger un journal 
de bord. Afin de le personnalisé,le mien fut illustré 
de dessins et d’un poème retranscrivant mes 
émotions.   

À la demande de mon 
père agriculteur, je 
lui réalisa un logo 
pour sa marque.
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