
DESSINS



les jardins
> Dessins personnels

Croquis d’observations dans des 
jardins avec des techniques va-
riées : collage, peinture à l’huile, 
aquarelle, acrylique, crayon de 

couleur, feutre.
peintures à l’huile

collagesencre de chinefeutres

crayons de couleurs

peinture acrylique
aquarelle



> Affiche sur la Permaculture réalisée après une 
étude poussée sur sa définition, ses principes 
et ses différentes techniques. J’ai proposé diffé-
rentes affiches pour une exposition fictive faisant 
l’éloge des bienfaits de cette méthode. Le titre 
de l’exposition «Pour nourrir le monde». Les deux 
premières affiches soutiennent l’idée de la fusion 
entre les hommes et la nature, tandis que les deux 
dernières affiches prennent pour inspiration des 
images de révolte. Au final, l’affiche retenue fut 
celle sur fond noir réprésentant un arbre dont le 
tronc est  fait d’une main et le feuillage des lé-
gumes. Elle illustre parfaitement le pouvoir de 
l’homme sur la nature.

graphisme

> Réalisation d’une image prolongeant les senti-
ments d’un extrait de la nouvelle La couleur tom-
bée du ciel, de H.P. Lovecraft :
 
 « Lorsque je vis à l’ouest ce fouillis de gorges et de pentes, 
je ne pensais plus qu’à son antique mystère. l’ombre s’y en-
busquait à longueur de journée. Les arbres y poussaient (...). »

Pochade finale

Essais plastiques

« Avoir la main ouverte» « Un coup de main» «Un homme de main»

> Réalisation de pictogrammes à partir d’expressions contenant le mot  main (projet  mené 
classe de seconde réalisation sur Illustrator ).

«À  mains nues»



Nos plus vifs 
remerciements à nos 

partenaires :

Cobanor Tritex, fournisseur de notre matière 
première : des vêtements de récupérations.  


La Maison du Bouton , Bobine et Pelote et 
Bureau Vallée pour leurs généreux dons de matériel 
de couture. 

Une mini entreprise créée dans le cadre 
d’un projet EPA (entreprendre pour 

apprendre) par notre classe de seconde 
Arts Appliqués du Lycée Laplace de Caen, 

nous fabriquons  des vide-poches 
modulables à partir de vêtements recyclés 

C’est dans la poche !

Nous sommes reconnaissants aux membres de 
l’association Egée qui ont su voir en nous de futurs 
professionnels lors d’entretiens et nous 
accompagnent dans la répartition des différents 
postes à pourvoir dans l’entreprise.

L'association Entreprendre Pour Apprendre 
Normandie s'emploie à développer l'esprit 
d'entreprendre chez les jeunes. EPA Normandie est une 
émanation   autonome régionale d'Entreprendre Pour 
Apprendre France. Elle développe le concept de Mini 
Entreprise-EPA qui consiste à préparer les jeunes à 
leur vie d'adulte en leur faisant découvrir l'engagement 
personnel, l'activité collective et le domaine économique.

le flyer descriptif de la mini-entreprise.

Photographie des
 produits finit.

communication > Ci dessous : création d’un guide touristique. 
L’objectif était de proposer une visite de Caen 
à vivre en famille et en fonction de sa durée 
de séjour de 1 à 4 jours. Je l’ai imaginé lu-
dique avec un personnage attachant et des 
coloriages pour les enfants. Le petit plus: il 
est offert avec des crayons de couleur et bi-
langues (anglais/français).

> Dans le cadre d’une mini-entreprise (entre-

prendre pour apprendre) menée en classe de seconde 
j’ai été nommé responsable communica-
tion & marketing. J’en ai réalisé le logo 
et différents supports de communication 
: flyer, site internet, résaux sociaux, réali-
sation d’une vidéo présentant l’équipe et 
la démarche de la mini-entreprise. Celle-ci 
produisait des vides poches à partir de vê-

tements recyclés.

Vidéo

Site internet

@Poc_in_caen

Poc’In Caen

@poc_in_caen

C’est dans la poche !

laplaceminientreprise2nde@gmail.com 

https://pocincaen.wordpress.com/

Poc’In Caen une mini entreprise créée dans le cadre d’un projet EPA (entreprendre pour apprendre) par notre 

classe de seconde Arts Appliqués du Lycée Laplace (Caen), notre but est de fabriquer des vide-poches 

modulables à partir de vêtements recyclés puis de les commercialiser. C’est une expérience enrichissante qui nous 

permet de faire nos premiers pas dans le monde de l’entreprise et d’en découvrir les mécanismes de la conception à 

la réalisation. 

Affiche explicative

insta : @poc_in_caen
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> Création de ministructures évoquant la détente, greffées dans 
l’enceinte du lycée, après l’analyse de l’emplacement choisi. La 
green-bulle ministructure axée sur le partage et la convivialité. Le 
nid connecté, un espace de travail immersif. La cronospace, une mi-
nistructure hors du temps. 

> Propostion d’aménagement d’une salle contenant 
un «C.A.V.E.» (Cave Automatic Virtual Environment), 
cube dans lequel on peut visiter un espace virtuel.

Le Projet présenté ci-contre est une maquette modélisée. 
Elle est nommée Glisser car le parti pris était de pouvoir mo-
duler l’espace. Pour cela j’ai choisi de réaliser des gradins 
entièrement rétractables contre le mur sous la marche la plus 
haute. La modularité du mobilier est le maître mot  de cet 
aménagement. Les formes simples et rectilignes rappellent 
l’univers du CAVE et mettent en avant les fonctions des 
meubles qui sont très intuitives d’utilisation. Le mobilier est 
composé d’un bureau(1), d’un vestiarie(2) et de gradins (3).
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> À l’occasion du passage au recyclage de tous les plastiques sur la 
région de Caen, et dans le cadre d’un partenariat entre le syndicat en 
charge de la valorisation des déchets (syvedac), j’ai réalisé et imaginé 
une tenue et ses accessoires (bague, boucles d’oreille, ceinture) entiè-
rement faite de plastiques de récupération. Le plastique provient  es-
sentiellement de couvertures de survie argentées et de bandes VHS 
tressées. Cette tenue sera présentée  dans le cadre d’un défilé le 27 
juin prochain pour sensibiliser  au tri et plus globalement  à l’écologie. 

bande
VHS

couverture de 
survie

bague

boucles 
d’oreilles



> Croquis de mode réalisés lors d’un stage chez 
Anne Fontaine. Après avoir découvert la dé-
marche d’une créatrice de mode, j’ai réalisé des 
looks dans lesquels on retrouve: l’ancien logo-
type de Deauville, les colombages normands ou 
encore la silhouettes des parasols deauvillais.

projets PersoNNELS > Triptique de collage à partir de magazine dans 
le but de refléter les problèmes des petites filles 
dans la société. Le premier visuel met en valeur 
les étiquettes collées à celles-ci. Le deuxième 
aborde l’anorexie. Et le dernier l’alimentation. 

> Peinture d’une de mes chaussures : 
la vans SK8-HI.

>Étude sur la tension dans le pa-
rapluie et la tente.



PHOTOGRAphieS 



> À l’occasion des 40 ans de la mort de Jacques Prévert, création d’un 
«scénario-imagé»  et d’un diorama du poème: Chasse à l’enfant. À la 
manière des petits bagnards cette fresque murale illustre d’une façon 
sinistre«la chasse à l’enfant» de Belle-île en mer. 
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 > Mise en scène référentielle de Rhinocéros, 
d’Eugène Ionesco. Le décor est plat àl’exception 
de la térasse lieu principal de la scène imaginée. 
Le décor d’époque permet de contextualiser le 
récit et d’en faire ressortir les métaphores.

PERSONNAGES
JEAN BÉrenger la ménagère

Un homme soigné qui fait atten-
tion à son apparence. Il porte de 
la couleur. La pièce se passe en 
été il ne porte pas de veste.

Un alcoolique dont l’apparence 
est négligée : sa chemise res-
sort, les boutons sont abîmés, 
ila perdu ses chaussures lors de 
la nuit, il porte des sabots.

La ménagère «coquette» est vétue 
à la mode des années 50-60 : jupe 
évasée, chemise à manches courtes 
et souliers fins  à talons. 

typographie

Le parti pris du Diorama était d’illustrer la fuite 
d’un jeune homme comme s’il échappait à son 
histoire, ici symbolisée par le livre. 



RÉFÉRENCES / inspirations

Affiches, Toulouse Lautrec, 1891-1892 

Vidéo clip «Balance ton quoi» et réinterpré-
tation de la Grande Odalysque de Ingres 

par  Charlotte Abramow.

Pichet Ricard par les 5.5 De-
signers.

Chiquito, Jacquemus,2018

Spring2020 Collection  Marine Serre

Spring 2018 Collection  
Marine Serre

Spring2018 Collection  Marine Serre

Réaction de Charlotte Abra-
mow à l’acquitement d’un 
violeur en Irlande, 2018. Exposition sur la plage 

de Deauville, 2018
Peter Lindbergh.

Série Black Mirror, 2011-2019, Charlie Brooker

Projet Réanim par les 5.5 Designers 
«la médecine des meubles» , 2004

Soledad

Affiche par Saul Bass 1961

Chaise rouge et bleue Ritveld

Mondrian

Affiche Dugudus 2011

Soledad

Affiche par Saul Bass 1960

Identité visuelle et accessoires pour 
Duralex, 5.5 desigers 2015

Affiche par Saul Bass 1955

Yves Klein, IKB 191, 1956

Palais Bulle, Anti Lovag, 1989


