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    NOUVELLE APPROCHE
             DU CINEMA

A travers le thème de la distance, j’ai retenu les 
notions de rupture et perturbation.
J’ai engagé un travail de design d’espace autour 
du cinéma.
Comme contexte pour ce projet j’ai choisi la 
ville de Meaux suite à la rénovation de son ciné-
ma dans un but de le redynamiser.
La distance se manifeste poétiquement en pro-
posant à l’utilsateur de se laisser guider par le 
sens du toucher pour aller voir un film.

PROJET DEMARCHE CREATIVE - la distance

 En quoi la combinaison distance et stimulation sensorielle 
modifie t-elle la perception d’un lieu ?



    NOUVELLE APPROCHE
             DU CINEMA 

PROJET DEMARCHE CREATIVE - la distance

Après une phase d’analyse, j’ai engagé des pistes va-
riées  jouant des effets possibles de brouillage et pertur-
bation des repères.
J’ai travaillé sur des matériaux translucides, joué de su-
perpositions et plans successifs pour proposer une ap-
proche du cinéma liée à la couleur .



    VALSE INTEMPORELLE

A travers ce thème, j’ai retenu deux notions : vibration et mou-
vement pour m’approporier des espaces naturels par le ca-
drage et les techniques mixtes .

PROJET PAV - la distance

Test de superpositions réalisé au 
préalable



          EVANESCENCE

A travers le thème de l’erreur, j’ai développé 
trois séries sur les notions : faillir, altérer et 
diffuser.
J’ai sélectionné ici la série sur la tâche et la 
diffusion prenant appui sur des principes tels 
que décolorer, s’évaporer et répéter.
L’esthétique d’une tâche est ici valorisée à 
travers un camaïeu de bleu .

PROJET PAV- l’erreur



    JAPOLINO

Dans le cadre d’un partenariat MAD, japonisme et art 
de la table, je devais apporter une réflexion sur une sec-
tion Graphisme et Décor et pour la mise en œuvre de la 
scénographie de l’événement sous forme de paravents, 
de panneaux de restitution de l’opération et d’origamis.
Les productions présentées ici correspondent à une re-
cherche de motifs suivie de gravures dans le cadre de la 
section graphisme.
A travers ce thème,  j’ai retenu les notions de géométri-
sation et zoom .

PROJET PAV - Japonisme

1er test de motifs inspirés du Japon


