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FLUIDES



Parfois les mots écrits ne suffisent pas et les 
paroles peuvent en inspirer beaucoup. Pour tout 
média, le podcast s’impose comme une évidence 
de nos jours. Pour display, il se caractérise 
comme un complément de l’édition. 

Retrouvez donc une interview chaque mercredi 
sur toutes les plateformes d’écoute.

Ce deuxième numéro laisse place à de nouvelles 
voix et notamment celles d’étudiantes d’un 
diplôme de référence pour notre école : le DSAA.

Nous sommes ravies de poursuivre ces échanges 
avec chacun d’entre vous, que vous soyez 
en céramique, mode, espace, matériaux ou 
graphisme. 

Bonne lecture.
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LUCILLE MIDY
ÉTUDIANTE EN 3e ANNÉE DE CÉRAMIQUE
Portrait réalisé à l’atelier céramique
École Duperré, Paris 3e

« Il ne faut pas se 
laisser déstabiliser par 

ceux qui ne croient 
pas au métier de 

céramiste. »

CONTACT
@lucillemidy_ceramique

Comment as-tu construit ton identité ?
L’esthétique qui me plait se tourne vers 
l’archaïque et le primitif donc douce et 
brute à la fois. J’ai quelques références en 
céramiques comme les artistes Juana Maillot, 
Sylvie Enjalbert dont j’apprécie le travail. 
Notre voyage en Bourgogne lors de la 2e 
année a été révélateur. On a découvert une 
collection traditionnelle du XIXe siècle. On 
devait en faire une ré-interprétation et c’était 
le premier projet où on était libres de choisir 
la technique, la terre et ce qu’on voulait 
dire derrière. C’est là que j’ai précisé mon 
identité avec mon travail autour des anses qui 
s’appelle Corps-et-Graphie. Ça a posé plein 
de questionnements que je développe encore 
aujourd’hui.

As-tu des activités en parallèle de tes 
cours ?
Cette année je prends des cours de photo 
argentique parce que je trouve qu’il y a un 
truc qui se rejoint avec la céramique sur le fait 
de travailler avec la main et d’avoir un impact 
sur l’objet photo. J’ai découvert le labo à 
l’école donc j’en profite ! Pour mon diplôme, 
je vais essayer d’établir un lien entre mes 
productions céramiques et argentiques. 

Et après le diplôme, vers quoi te diriges-
tu ?
J’aimerais profiter de l’année de FCND 
proposée par l’école et partir à l’étranger 
pour progresser en anglais. Dans quelques 
années j’aimerais créer un atelier et être 
céramiste. Je pense que j’ai besoin d’un an 
ou deux de perfectionnement avant d’être 
prête.

Si tu devais donner un conseil à la 
personne que tu étais avant Duperré, tu 
lui dirais quoi ?
Je lui dirais de continuer malgré les personnes 
qui essaient de faire douter. Il ne faut pas se 
laisser déstabiliser par ceux qui ne croient pas 
au métier de céramiste. 

Quel a été ton parcours avant 
d’arriver à Duperré ?
Je suis originaire d’Angers, j’ai 
fait un bac général littéraire avec 

une option arts plastiques. Dès la seconde je 
voulais venir dans cette école. Depuis petite 
je bricole, je fabrique pleins d’objets en bois, 
en couture... J’ai pris quelques cours de 
céramique et de modèle vivant aux Beaux 
Arts d’Angers. 

Qu’as-tu pensé de l’école au début ?
J’étais impressionnée et surtout contente 
de voir qu’on nous faisait confiance. J’ai vite 
compris que les profs étaient là pour nous 
aider à développer un projet personnel. Ils 
croient en nous et ça fait du bien.

Tu es en dernière année de DNMADE, 
que retiens-tu de ton parcours ?
Je pense qu’en céramique, l’ambiance est 
assez particulière parce qu’on est peu par 
classe (huit personnes). Il y a beaucoup de 
profs qui nous entourent, c’est très familial. 
Donc je retiens cet esprit de groupe qui nous 
stimule et cette solidarité. Je me sens bien à 
l’école.

Il y a des enseignements qui t’ont 
marqué ?
L’atelier ! Dans notre section on a un 
enseignement de laboratoire, de la démarche 
de projet et l’atelier où on a directement les 
mains dans la terre. Les profs nous apportent 
des compétences techniques mais on est très 
autonomes, on organise notre temps comme 
on veut. L’atelier est ouvert et on crée. En 
première année on avait plutôt des cours 
techniques. Aujourd’hui, c’est un peu ce qui 
nous manque on a que six heures d’atelier. 
On se concentre que sur le projet et parfois 
on aimerait bien en apprendre plus parce que 
la céramique c’est très long à apprendre. Au 
début on touche à tout et au fur et à mesure 
on choisit vers quelles techniques on veut se 
diriger.

https://www.instagram.com/lucillemidy_ceramique/
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LUCILLE MIDY @lucillemidy_ceramique

Série de pièces Corps-et-Graphie

8

https://www.instagram.com/lucillemidy_ceramique/
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Série de pièces issues du projet 
Corps-et-Graphie
Mise en scène et photographie : 
Lucille Midy

LUCILLE MIDY @lucillemidy_ceramique

https://www.instagram.com/lucillemidy_ceramique/
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FLORE LORENTÉ

« Je trouve beaucoup 
d’inspiration dans tout 

ce qui est spontané, mon 
travail est assez intuitif. »

ÉTUDIANTE EN 2e ANNÉE DE DSAA Mode 
Image Média Éditorial
Portrait réalisé à l’appartement de l’annexe
École Duperré, Paris 2e

Peux-tu nous parler de ton travail et de 
tes inspirations ?
Je trouve beaucoup d’inspiration dans tout 
ce qui est spontané, mon travail est assez 
intuitif et je ne cherche pas des mises en 
scène compliquées. Tout se passe plutôt 
sur le vif, quand je suis dans un endroit 
avec une lumière, des personnes et des 
objets qui m’inspirent, quelque chose se 
passe et je les mets en scène pour après les 
photographier. C’est surtout la lumière qui 
influence mon travail. Après en labo, j’aime 
beaucoup travailler sur les accidents de 
développement, les choses qui sont mal faites 
ou qui sont mal imprimées. On ne sait jamais 
ce qui peut arriver. Pareil pour l’argentique, 
c’est un médium que j’adore parce qu’on 
ne sait jamais ce qu’on va avoir sur notre 
pellicule, c’est quelque chose de magique une 
élaboration qui n’est jamais certaine. 

Que fais-tu en dehors de l’école ?
Je travaille avec le statut d’auto-entrepreneur 
sur des missions photo et styling. Ce qui 
est bien avec le DSAA c’est que je peux en 
parallèle travailler sur ces missions et les deux 
m’apportent énormément dans mon parcours. 
Je trouve que c’est plus concret de travailler 
dans un milieu professionel. 

Quel conseil donnerais-tu à la personne 
que tu étais avant Duperré ?
Je dirais de vraiment écouter ce que j’aime 
faire. C’est quelque chose d’un peu familial 
mais pendant longtemps on me disait que 
je devais faire de la mode parce que la 
photographie c’est trop compliqué et que 
je n’allais pas y arriver. Je pense que j’aurais 
dû écouter mon amour pour la photographie 
plus tôt, ce qui m’aurait permis d’avoir plus 
de connaissances techniques maintenant. Je 
n’osais pas m’y intéresser avant parce que 
je me disais que c’était pas pour moi et au 
final, avoir des retours de gens qui me disent 
qu’ils aiment mes photos me donne envie 
de me documenter plus et d’aller voir plus 
d’expositions. 

Quelle a été ta première 
impression de Duperré?

J’en avais beaucoup entendu 
parler donc quand je suis arrivée 

en MANAA j’étais un peu intimidée par tout 
ce qui se passait. La premirèe chose qui m’a 
marquée, c’est surtout la liberté de ce qu’on 
pouvait faire.

Quelles formations as-tu suivie ?
J’ai fait la MANAA, puis le BTS design de 
mode et actuellement je suis en DSAA Image. 
Ce sont trois choses totalement différentes, 
je dirais même que ce sont des mondes 
différents.

Que retiendrais-tu de Duperré ?
Je retiendrai cette grande liberté de création 
et je pense qu’il faut en profiter parce 
que c’est très précieux. Je retiendrai aussi 
l’ouverture et tout ce qu’on nous a appris, 
notamment en culture design. Ce sont des 
cours qui m’ont beaucoup intéressée et qui 
m’ont permis d’approfondir mon style. Au 
début je ne voulais pas faire photographe. 
C’est vraiment que cette année que j’ai enfin 
su ce que je voulais faire et ça c’est grâce à 
l’école et aux stages. On peut dire que j’ai 
réussi à me trouver grâce à ce parcours.

Peux-tu nous parler de ce que tu 
comptes faire après Duperré ?
J’aimerais bien être photographe de mode 
donc au début j’assisterais sûrement des 
photographes pour être plus à l’aise sur les 
plateaux et connaître mieux le matériel. Je 
voudrais aussi continuer à assister Morgane 
Nicolas qui est styliste et qui est aussi passée 
par Duperré. Sinon, je souhaiterais aussi 
pouvoir continuer moi-même à faire de la 
photographie plasticienne, pouvoir faire des 
expositions et vendre mes photos que je vois 
surtout comme des toiles.

CONTACT
flore.lorente@gmail.com

@flore.lorente
florelor.tumblr.com

mailto:flore.lorente%40gmail.com%20?subject=
https://www.instagram.com/flore.lorente/
https://florelor.tumblr.com
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FLORE LORENTE @flore.lorenteFLORE LORENTÉ @flore.lorente

Direction artistique : Flore Lorenté 
Styliste : Éleonore Jacquet 
Chapeau : Éléonore Jacquet 
MUA : Maiane Secly 
Modèles : Gabrielle Coué et Céline Dessberg 

https://www.instagram.com/martialcharasse/
https://www.instagram.com/flore.lorente/
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FLORE LORENTÉ @flore.lorente

Page de gauche
Dysmorphia 
Tirage et impression sur métal 
Modèle : Lauren Cluet

Page de droite 
Photographies : Flore Lorenté 

https://www.instagram.com/flore.lorente/
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MATHILDE 
MALINSKI

« Maintenant le 
dessin me sert 

d’outil alors qu’avant 
je considérais qu’il 

se suffisait à lui-
même. »

ÉTUDIANTE EN 3e ANNÉE MODE COLLECTION
Portrait réalisé à l’École Duperré,

Paris 3e

Quelles sont tes activités en dehors de 
l’école ?
Je mène un peu ma petite vie en dehors de 
l’école, en ce moment mes parents habitent à 
Hambourg donc je fais pas mal d’aller-retours. 
Sinon il y a deux ans et demi j’ai lancé mon 
média qui s’appelle La Presse Maline, c’est un 
endroit où je poste des petites illustrations, 
des caricatures et qui me permet de 
m’exprimer au travers du dessin de presse. Ça 
peut aborder des sujets en lien avec l’école 
ou encore le monde de la mode. Et petit à 
petit le fait de poster mes dessins m’a permis 
d’obtenir des contacts dans la presse et je 
vais essayer d’exploiter de plus en plus mon 
travail dans ce monde qui m’attire pas mal. 

Quels sont tes projets pour l’avenir ?
C’est compliqué de poser un mot précis sur 
ce dans quoi je voudrais travailler plus tard. Je 
voudrais pouvoir faire un peu de tout parce 
que je découvre plein de nouvelles choses qui 
m’attirent aussi et je ne voudrais pas m’arrêter 
au dessin. Après le DNMADE j’aimerais bien 
continuer les études et faire quelques stages.

Quel conseil donnerais-tu à la personne 
que tu étais avant Duperré ?
Je dirais de se poser moins de questions, de 
plus travailler et de moins perdre de temps.

Quelle a été ta première 
impression de Duperré?
Ma toute première impression c’est 
qu’il y avait beaucoup de choses 

qu’on ne comprenait pas tout de suite. C’est 
vrai qu’en revenant chaque année aux portes 
ouvertes, j’ai commencé à aimer l’esprit de 
l’école, les projets des élèves et même je 
trouve que l’école en tant que tel a beaucoup 
d’âme.

Peux-tu nous parler de ton parcours ?
J’ai fait une terminale L option Arts Plastiques 
qui m’a permis d’intégrer une bonne MANAA 
au lycée Léonard de Vinci de Montaigu puis je 
suis venue à Duperré. 

Que retiendrais-tu de tes années à 
Duperré ?
Beaucoup de choses. Par exemple il y a des 
matières vers lesquelles je ne serais jamais 
allée toute seule mais qui m’ont beaucoup 
apporté. Je pense que j’ai aussi gagné en 
rigueur avec les cours de couture notamment. 
C’est vrai que nos profs de labo nous ont 
beaucoup poussés pour qu’on intègre 
le processus créatif dans la recherche et 
l’approfondissement, là où avant j’avais peut-
être tendance à m’arrêter trop rapidement sur 
une réponse à un sujet donné.

Comment se caractérise ton univers ?
Ma pratique se tourne principalement vers 
le dessin, c’est ce que j’ai toujours fait même 
avant d’entrer à Duperré. L’école m’a appris 
à aller explorer d’autres domaines comme la 
maille, la matière, la sérigraphie et à être dans 
des formes, ou du moins autre chose que des 
choses graphiques et explicatives comme le 
dessin en tant que tel. Maintenant le dessin 
me sert d’outil alors qu’avant je considérais 
qu’il se suffisait à lui-même. Au niveau de 
mes inspirations, je suis une grande fan du 
modernisme allemand et évidemment de 
beaucoup d’illustrateurs comme Toulouse- 
Lautrec.

CONTACT
m.malina@hotmail.fr
@mathilde_malinski
@la_presse_maline

mailto:m.malina%40hotmail.fr%20?subject=
https://www.instagram.com/mathilde_malinski/
https://www.instagram.com/la_presse_maline/
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MATHILDE MALINSKI

Page de gauche et en haut page en droite
Dessins de presse pour La Presse Maline 

Page de droite
Échantillon de maille pour La Presse Maline
Sac réalisé en collaboration entre La Presse Maline et Anne Dorcay

@mathilde_malinski

https://www.instagram.com/mathilde_malinski/
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MATHILDE MALINSKI

Page de gauche
Illustration inspirée par 

Alan Crocetti

Page de droite 
de haut en bas

Le panoptique de la mode

Mathilde en plein dessin

@mathilde_malinski

https://www.instagram.com/mathilde_malinski/
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VALENTINE 
BONNEFOND

« J’essaie de me faire 
une petite main 

verte et de ne pas 
juste être dans le 

monde des idées »

ÉTUDIANTE EN 3e ANNÉE D’ESPACES HABITÉS, 
AMBIANCES & ENVIRONNEMENTS
Portrait réalisé Rue des Petits Carreaux 
Paris 2e

Comment se passe un projet d’espace?
On fait des chantiers pratiques et des visites 
de sites pour avoir une vision transversale du 
projet et de la construction dans l’espace. 
Par exemple sur un site paysager ou sur une 
friche urbaine, on va faire une visite pour 
être vraiment en prise avec le territoire sur 
lequel on va travailler. On sort nos carnets et 
appareils photos pour relever un maximum de 
choses. 

Que fais-tu en dehors de l’école ?
J’ai de plus en plus le besoin de me 
ressourcer ailleurs comme tous le monde. 
Alors je me renseigne et j’essaie d’apprendre 
à tenir un jardin, ce qui me prend du temps 
car c’est très technique. J’essaie de me faire 
une petite main verte et de ne pas juste être 
dans le monde des idées. Sinon je fais aussi 
du violoncelle.

Que voudrais-tu faire après cette 
troisième année ?
J’aimerais beaucoup faire une école pour 
devenir paysagiste. Ce qui m’intéresse c’est 
de parler du paysage, travailler dessus et 
dedans et aussi pouvoir y mettre les mains. 

Quel conseil donnerais-tu à la personne 
que tu étais avant Duperré ?
Je lui dirais que Duperré va t’apporter 
beaucoup de choses et sur le moment tu ne 
t’en rendras pas forcément compte, mais ce 
sera important de le valoriser. Pour moi cette 
école est un moyen d’accéder à une autre, ça 
fait partie du processus. Mais c’est aussi une 
construction à valoriser. Il ne faut pas attendre 
d’avoir le diplôme en poche pour se dire 
qu’on a les compétences pour faire certaines 
choses.

Quelle a été ta première 
impression de Duperré ?
C’était pendant les portes ouvertes, 
je me suis dit que ça avait l’air d’être 

une école plutôt incroyable dans la filière 
du design d’espace parce qu’il y avait toute 
une approche écologique et technique mais 
même temps, beaucoup de place laissée pour 
l’imaginaire et l’univers esthétique de chacun. 
J’ai trouvé génial le fait que sur un sujet il y ait 
autant de réponses et de possibilités. Après 
avec les cours, je me suis dit que c’était une 
école exigeante, parce qu’on a envie d’être à 
la hauteur de sa renommée ce qui peut être 
angoissant parfois.

C’est donc ça que tu retiendrais de 
l’école ?
Oui, je pense que c’est une école très 
exigeante dont l’entrée est difficile. Mais je 
retiendrais quand même toute l’autonomie qui 
est laissée aux étudiants. On a le droit de faire 
énormément de choses et c’est bien d’avoir 
une école qui a les moyens d’offrir ça aux 
élèves.

En quoi consiste ton travail ?
Je suis en design d’Espaces habités 
ambiances et environnements et mes travaux 
d’espace sont la plupart du temps sur le 
paysage autant en milieu naturel que dans 
l’espace urbain. En termes de matériaux 
ou de médiums, j’aime beaucoup utiliser 
l’aquarelle et la photographie parce que je 
trouve que ce sont des moyens plastiques 
intéressants pour travailler le vivant et 
retranscrire son évanescence. On peut dire 
de manière générale que j’aime travailler sur 
le vivant comme par exemple les plantes que 
je dessine et qui sont tout le temps dans mes 
projets.

As-tu une anecdote à nous raconter sur 
l’école ?
Au début de la première année, j’étais en 
total mental breakdown. J’ai fait un malaise 
en cours avec une crise de tétanie et je suis 
tombée par terre. On m’a aidée et on m’a 
ramenée une couette. Ensuite il y a deux 
personnes extérieures qui sont passées 
et quand ils m’ont vue par terre avec 
ma couette. Ils ont cru que je faisais une 
performance et que c’était « très Duperré ». 
J’ai trouvé marrant et ça en dit long sur les 
pratiques complètement libres des élèves.

CONTACT
@valentinebonnefond

valentinebnf@gmail.com

https://www.instagram.com/valentinebonnefond/
mailto:valentinebnf%40gmail.com?subject=
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VALENTINE BONNEFOND @valentinebonnefond

Photographie argentique
Les Aravis dans la brume

Photographie argentique
Villeneuve-le-roi

https://www.instagram.com/valentinebonnefond/
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VALENTINE BONNEFOND @valentinebonnefond

Page de gauche
Symbiose des habitats
Photomontage, photographie et dessin

Page de droite 
Friche fertile
Photomontage, photographie négative sur aquarelle

https://www.instagram.com/valentinebonnefond/
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CONTACT
@chloenvy

chloe.bourhis99@gmail.com05

CHLOÉ BOURHIS

« Je vois le geste de crocheter 
comme étant une performance, 
une danse qui peut se faire, se 

défaire puis se refaire. »

ÉTUDIANTE EN 2e ANNÉE DE DSAA 
MODE ENVIRONNEMENT
Portrait réalisé à l’École Duperré, Paris 3e

Est-ce que tu as des engagements ou des 
activités en parallèle de ton parcours ?
Justement, j’ai commencé à être bénévole 
dans une recyclerie, ça a été un peu 
compromis récemment avec la période. Je 
faisais aussi de la danse et ça se ressent 
dans mes projets parce que j’aime beaucoup 
travailler la performance. 

Vers quoi souhaites-tu t’orienter après 
ton diplôme ?
J’ai l’impression de commencer à me 
découvrir seulement maintenant. J’aimerais 
faire une année de FCND, partir à l’étranger 
les six premiers mois en stage et dans un 
deuxième temps revenir en France. Je pense 
que ce je veux faire n’existe pas forcément. 
Je voudrais travailler en collectif parce que 
c’est le meilleur moyen de créer et d‘avoir 
cette relation avec d’autres personnes qui 
partagent les mêmes valeurs que moi. J’en 
ai déjà trouvé avec qui ça fonctionnait très 
bien, notamment Gani qui est dans ma classe 
et qui est très talentueux. Ce travail de 
collectif linéaire m’intéresse beaucoup plus 
que la structure pyramidale que l’on peut voir 
dans la mode. J’aimerais avoir un Master II, 
peut-être à l’étranger pour rencontrer des 
personnes qui ont les mêmes problématiques 
que moi en tête, parce que pour l’instant 
je n’en n’ai pas trouvé. J’ai un grand attrait 
pour Berlin et je pense aussi devoir passer 
un moment ou à un autre par la case de New 
York. J’ai l’impression qu’il faut que j’y aille 
pour mieux comprendre le système et donc 
mieux pouvoir le déjouer. 

Que dirais-tu à la personne que tu étais 
avant de Duperré ?
Je lui dirais : « Fonce, et fais ce que tu as 
envie de faire sans te prendre la tête et sans 
forcément écouter ce qu’on te dit de faire. ».

Peux-tu nous parler de ton 
parcours avant Duperré ?
Je suis originaire de Bretagne. 
J’ai d’abord fait un bac en arts 

appliqués puis j’ai intégré Duperré en BTS 
design de mode en 2017. Par la suite je suis 
entrée en DSAA mode environnement. 

Que retiens-tu de ces quatre années ?
Je dirais qu’elles étaient à la fois parsemée 
d’embûches et enrichissantes. Pendant mon 
BTS, j’ai découvert comment fonctionnait le 
milieu de la mode notamment lors de mon 
premier stage. Arrivée en deuxième année, 
quand j’ai dû faire ma collection, je n’aimais 
pas du tout le processus de création, de 
production et aussi de consommation des 
objets issus de cette industrie. J’ai quand 
même voulu faire le DSAA parce que je savais 
que c’était une approche pluridisciplinaire 
et qu’on pouvait tendre à faire de l’objet, du 
set design et de la performance. Ce terrain 
m’intéressait beaucoup plus. Je pensais que 
je n’allais pas faire de mode en y entrant, et 
finalement tout m’a tendu à en faire. J’en suis 
sortie avec des vêtements, des accessoires 
hybrides et complémentaires, portables seules 
ou à plusieurs. Je me suis rendue compte 
que je voulais faire de la mode mais pas de la 
manière dont elle est faite actuellement.

Peux-tu nous parler de ton travail ?
Aujourd’hui, mon travail tend à repenser le 
modèle de création, de production et de 
consommation des objets issus de la mode. 
Je le repense dans un modèle vertueux et 
dans une logique d’économie circulaire. Je ne 
travaille qu’avec des objets et des vêtements 
usagés qui ont déjà été portés. De ce fait, 
je collecte des matières premières pour les 
ré-investir dans mes projets. Je travaille sur 
les notions « d’usé », « d’usagé » et aussi sur 
la capacité à rendre apte en gardant cette 
esthétique destroy que j’ai déjà. Une de 
mes techniques leitmotiv est le crochet que 
j’associe à une forme d’économie circulaire 
par définition. Je vois le geste de crocheter 
comme étant une performance, une danse qui 
peut se faire, se défaire puis se refaire.
Je crée également mon propre fil.

Où trouves-tu toutes ces matières ?
Je travaille avec des collecteries à Montreuil, 
les gens sont formidables. Là-bas, je récupère 
plein d’objets délaissés que je trie et répare. 

https://www.instagram.com/chloenvy/
mailto:chloe.bourhis99%40gmail.com?subject=
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@chloenvyCHLOÉ BOURHIS

Page de gauche 
Chloé réalisant Joyeux Bordel, projet en collaboration avec Xavier Dartayre

Page de droite 
Joyeux Bordel, Modèles : Guillaume Sichi, Angèle Morel et Mathilde Vie-Binet

https://www.instagram.com/chloenvy/
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Joyeux Bordel
par Chloé Bourhis et Xavier Dartayre 

réalisé à partir de fils de laine, 
bonnets issus de recycleries.

2,5m x 1,5m

34 35

@chloenvyCHLOÉ BOURHIS

https://www.instagram.com/chloenvy/


Quels sont tes projets pour l’avenir ?
Je vais sans doute continuer mes études aux 
beaux-arts, j’y réfléchis encore. J’aimerais 
avoir une formation qui me permette de 
continuer la céramique et la tapisserie mais 
qui contiendrait en même temps un rapport 
important à la recherche de matériaux car 
c’est quelque chose qui compte beaucoup 
pour moi. Par exemple je développe une 
matière avec en partie de la chaux et du 
fromage blanc. J’aime avoir un rapport 
régressif et primaire face à la matière. En 
tous cas, je sais qu’il sera difficile d’avoir une 
formation avec autant de pluridisciplinarité 
que celle que j’ai maintenant à Duperré. 
Aussi, je crois que j’aimerais bien partir de 
Paris. Comme j’ai toujours vécu ici, je ressens 
vraiment le besoin d’aller vivre quelques 
temps ailleurs. 

Quels sont tes engagements en dehors 
de l’école ?
Il y a un engagement qui est très important 
pour moi et qui influence mon travail, c’est 
mon engagement féministe. Cet engagement 
se fait d’un côté lors des rassemblements 
féministes, mais aussi très fortement dans mon 
quotidien auprès des gens qui m’entourent. 
C’est des questionnements qui me tiennent 
très fortement à cœur. Ça se retrouve dans 
ma pratique puisque je traite, dans mon 
projet de diplôme, la notion de l’enfermement 
du féminin dans l’espace du living room. 
C’est aussi pour ça que je fais des matières 
dégoulinantes, le féminin finit parfois par se 
répandre dans l’espace et prendre la place 
qu’il ne lui est pas donné.

Que dirais-tu à la personne que tu étais 
avant de Duperré ?
Au début en rentrant à Duperré j’avais le 
syndrome de la bonne élève, j’avais toujours 
besoin de l’approbation d’un prof pour me 
mettre au boulot. Du coup je suis passée 
à côté de plein de projets parce que je 
manquais d’opportunisme, mais dans le sens 
où il faut réussir à saisir les chances. Je pense 
que je corrigerais ça.

36 37

06

ETHEL LELLOUCHE

« Je me suis fait des 
amies avec qui j’ai 

envie d’avancer et de 
travailler plus tard. »

ÉTUDIANTE EN 3e ANNÉE DE MATÉRIAUX PROSPECTIVE
Portrait réalisé en salle de tapisserie,
École Duperré, Paris 3e

Quelle a été ta première 
impression de Duperré ?
Honnêtement je suis arrivée à 
Duperré par hasard, j’étais prise 

dans la prépa d’Arts Plastiques que je visais 
mais j’ai beaucoup aimé la manière dont 
les profs ont parlé de mon travail pendant 
l’entretien ici. Aussi, c’était rassurant de se 
dire qu’on allait avoir un diplôme à la fin. 
J’ai vite été très contente de découvrir la 
pluridisciplinarité de l’école et toutes les 
personnalités très différentes qui l’occupent.

Que retiendrais-tu de Duperré ?
Je retiendrais l’apprentissage des savoir-faire 
auxquels je ne me serais jamais intéressée 
par moi-même, particulièrement la tapisserie 
et la céramique pour lesquelles j’ai eu un 
énorme coup de cœur. Je sais que ce sont 
des choses qui vont me suivre toute ma vie 
de plasticienne. Et ça je m’en rends compte 
seulement maintenant, au bout de mes 
trois ans d’études. Je dirais aussi que les 
rencontres à Duperré sont très importantes 
et que c’est intéressant de pouvoir travailler 
avec d’autres personnes. Pour ça, le mélange 
des sections est primordial. Je me suis fait 
des amies avec qui j’ai envie d’avancer et de 
travailler plus tard et je trouve que c’est une 
chance.

Comment définirais-tu ton travail ?
Je pense que c’est à Duperré que je me 
suis trouvée. Dans notre formation, on a une 
ouverture très forte sur les savoir-faire et 
très peu de restrictions : on est un peu entre 
le design et les arts plastiques. Dans ma 
pratique personnelle je travaille beaucoup 
les matériaux : j’allie des textures fortes et 
utilise une gamme colorée assez marquée. 
Mon travail tourne autour de la mollesse et 
du dégoulinement, bref des matières qui 
me semblent avoir une vraie identité. En 
tapisserie par exemple, j’utilise beaucoup le 
point tapis, un point ou les fils sont noués 
donnant un effet « fluffy ». Ce qui me plait, ce 
sont les rapports de volumes qui deviennent 
intéressants. Ça me donne la possibilité de 
travailler sur la mise en volume du mou. 

CONTACT
ethel_lellouche@hotmail.fr

@ethel.lellouche

mailto:ethel_lellouche%40hotmail.fr%20?subject=
https://www.instagram.com/ethel.lellouche/
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ETHEL LELLOUCHE @ethel.lellouche

Page de gauche, de haut en bas 
Tapisserie 
Lampe sculptée en polystyrène 
Assiette en céramique et laine
Cuillère en terre

Page de droite 
Lampe sculptée en polystyrène 
Tapisserie

https://www.instagram.com/ethel.lellouche/
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ETHEL LELLOUCHE @ethel.lellouche

En fond, détail du tabouret bleu en mousse expansée
Ci-contre, Céramiques émaillées

https://www.instagram.com/ethel.lellouche/
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NICOLAS BOYER

« La relation du 
corps dans la société 

est une question 
qui m’intéresse 
énormément. »

ÉTUDIANT EN 3E ANNÉE DE MODE 
IMAGE ET MÉDIATISATION
Portrait réalisé dans l’atelier de prototypage, 
à l’École Duperré

4342
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EMMA VOULFOW

« Je pense qu’on est 
dans une école où 

on ne nous apprend 
pas forcément à faire, 

mais plutôt à savoir 
regarder. »

ÉTUDIANTE EN 3e ANNÉE DE GRAPHISME
Portrait réalisé dans le laboratoire photo, 

École Duperré, Paris 3e

CONTACT
@emmawlf

Peux-tu nous parler de ton 
parcours avant Duperré ?
J’ai fait un bac en arts appliqués 
à l’école Boulle et ensuite je suis 

arrivée à Duperré. J’ai été super contente de 
choisir cette école pour faire le DNMADE en 
graphisme parce qu’il y a un environnement 
mixte. L’école est reconnue pour ses 
formations en mode mais pour moi c’était une 
possibilité de faire des ponts avec d’autres 
sections et de cohabiter avec d’autres 
personnes. C’est ce qui fait la richesse de nos 
travaux et de l’école.

Que retiens-tu de ces années passées à 
l’école ?
Je pense que j’ai pris confiance en mon 
travail. Je sais ce que j’aime faire et ce que je 
n’aime pas faire. Je pense qu’on est dans une 
école où on ne nous apprend pas forcément 
à faire, mais plutôt à savoir regarder. En tout 
cas en graphisme on est attentif à ce qu’il 
se passe et ce qu’il se fait. Donc c’est un 
regard qui est développé davantage qu’une 
méthode. J’ai aussi l’impression d’avoir eu 
accès à une pratique peu racontée et qui est 
super intéressante, notamment sur l’histoire 
du graphisme qui est une histoire peut-être 
moins diffusée par rapport à celle du design, 
de l’architecture ou de la mode mais tout 
aussi intéressante.

Comment définirais-tu ton travail ?
En terme de pratique, j’essaie de penser aux 
techniques que j’aimerais utiliser et de ne pas 
les envisager comme une finalité. La technique 
va purement contribuer à créer quelque chose. 
Par exemple je ne me dis pas que le projet 
s’arrête au moment où je fais des tirages au 
labo photo. Cette image est plutôt une matière 
première que je vais pouvoir exploiter par la 
suite. Il s’agit vraiment de ne pas se restreindre 
par le moyen en vue d’une fin.

Utilises-tu des outils en particulier ?
En ce moment, j’essaie de faire un aller-retour, 
une accumulation des techniques pour toucher 
les limites et voir jusqu’où je peux aller dans la 
création d’image. 

Penses-tu que cette pratique s’est 
confirmée avec ton stage ?
Mon stage ne m’a pas du tout apporté ça. C’est 
justement parce que l’expérimentation a manqué 
que je m’y suis mise. J’ai fait mon stage chez 
Dior en communication au service Image. Ça 
consistait à faire de la production de photos et 
vidéos dédiées au digital. C’était en partie de 
la direction artistique guidée par une image de 
marque très présente, donc ma créativité n’avait 
pas vraiment sa place puisqu’on passe plus son 
temps à essayer de correspondre à une ligne 
directrice. J’y ai appris plein de choses, ça a 
développé mon œil et ma sensibilité. Très vite, j’ai 
été confrontée à la finalité marketing de l’image 
qui est un peu contradictoire avec notre approche 
d’un imaginaire ou d’univers plus créatifs. Toutes 
ces limites que j’ai pu approcher ont modifié ma 
manière d’appréhender un projet. Ça m’a donné 
une forte envie d’expérimenter, d’être dans la 
pratique et aussi d’écarter un peu la réflexion.

Quelles sont tes sources d’inspiration ?
Je suis très intéressée par les rêves. Pendant 
deux ans, je les ai retranscrit et j’ai tenté de 
les dessiner. Ce sont des imaginaires très 
personnels ancrés dans la réalité mais qui 
n’ont pas vraiment de sens. Ils sont confus et 
j’aime bien cette idée de flou entre la réalité 
et la fiction qui se crée la nuit. C’est ce qui 
m’inspire dans mon travail.

Que dirais-tu à la personne que tu étais 
avant Duperré ? 
Je lui dirais de ne pas se prendre la tête. 

Vers quoi te diriges-tu après ton diplôme ?
Je pense que la direction artistique me plaît, 
mais pour l’instant j’ai envie de faire un master 
ou peut-être un stage. J’ai encore ce besoin 
d’apprendre. Même si le stage m’a prouvé 
que je pouvais travailler, j’ai besoin d’acquérir 
davantage de maturité dans mon travail. Les 
études sont très enrichissantes pour ça.

https://www.instagram.com/emmawlf/
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@emmawlfEMMA VOULFOW

Un jardin, 2020
Projet en collaboration avec Matthias Valigny-Sabbagha de DSAA Image 1

Un jardin, Print #1
Projet en collaboration avec Matthias Valigny-Sabbagha de DSAA Image 1

https://www.instagram.com/emmawlf/
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@emmawlfEMMA VOULFOW

Atlantid Rebirth
2020

https://www.instagram.com/emmawlf/
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Liquéfier, couler, dégouliner, lier.
La fluidité communément représentée 

par des liquides trouve ici une nouvelle 
forme d’harmonie à travers l’association de 

volumes, de textures et de couleurs.
De la matière à l’espace, d’une classe à 

l’autre, une rencontre en toute fluidité entre 
Ethel Lellouche et Valentine Bonnefond. 

FLUIDES
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Collaboration FLUIDES par Valentine Bonnefond et Ethel Lellouche

Direction artistique et photographie : Valentine Bonnefond et Ethel Lellouche
Vases et dessins : Ethel Lellouche

Fleurs en papier et aquarelles : Valentine Bonnefond
Typographie : Anna Soavi

Production : Display Magazine
6362
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ROSE-MARIE 
MONTANÉ

« Grâce à Monsieur Henri, 
brodeur exceptionnel, j’ai 

même fait deux ans de 
broderie en cours du soir. »

SERVICE INTENDANCE
Portrait réalisé au deuxième étage 
École Duperré, Paris 3e

Pour nous qui sommes à l’école depuis 
peu, en voyant l’évolution y a-t-il des 
choses qui vous manquent ?
Les défilés manquent un peu, j’ai l’impression 
qu’il y a plus virtuel et j’aimerais que ça 
revienne. Évidemment en ce moment avec la 
pandémie ça va être compliqué à organiser 
mais je suis sûre que c’est une tradition qui va 
revenir. 

Que faites-vous en dehors de l’école?
Je fais de la danse de salon et du yoga que 
j’ai découvert il y a trois ou quatre ans. Je 
fais beaucoup d’activités manuelles, de la 
couture au tricot pour habiller les poupées 
que je fabrique. Je suis très manuelle et je ne 
m’ennuie jamais.

Quelles sont vos projets pour l’avenir ?
En septembre prochain on peut dire que je 
serai libre car je vais prendre ma retraite. Je 
compte me remettre à la création de poupées 
car je m’étais un peu arrêtée et avec la Covid 
j’avais plus trop de motivation. J’ai envie 
d’avoir mon atelier pour reprendre l’activité, 
donc peut-être pas à Paris parce que les 
surfaces sont très petites. Avant, je faisais 
aussi des salons pour vendre mes créations 
donc je vais m’y remettre aussi sur mon site et 
sur Instagram. 

Quelle est votre place au sein de 
Duperré ?
Je travaille au service intendance 
et on s’occupe de tout ce qui 

est logistique, des bons de commande de 
matériel, des fournisseurs, de l’inscription à la 
CVEC, la suite Adobe ou encore les vacations 
des modèles physiques. Je fais aussi le lien 
entre la mairie et l’établissement, pour gérer 
les dossiers des gardiens et des agents de 
service et faire remonter leurs remarques et 
leurs questions.

Qu’avez-vous fait avant d’arriver à 
l’école ?
Je viens de Toulouse et j’ai fait un bac 
secrétariat donc je fais à peu près ce que j’ai 
toujours eu envie de faire. J’ai pas mal bougé 
en France avant d’arrêter un peu de travailler 
pour élever mes enfants. Quand j’ai repris, 
j’ai demandé à travailler à Duperré parce 
que c’est une école d’art et ça me plaisait 
beaucoup même si au départ je n’avais 
jamais entendu parler de cette école. J’ai eu 
la chance d’obtenir mon vœu et je suis très 
heureuse ici.

Qu’est ce que ça signifie pour vous de 
travailler à Duperré ?
C’est important parce que j’aime beaucoup 
la création. Moi-même je créé des poupées 
contemporaines. J’ai toujours été attirée par 
l’art, les tissus, les matières et je savais qu’ici 
c’était le domaine privilégié. 

Que retiendriez-vous de vos années à 
Duperré ?
J’en tirerais un très bon bilan. Je suis là depuis 
2006 et j’ai toujours été très heureuse. Il y 
avait une certaine effervescence qui a certes 
un peu changé mais qui est toujours présente. 
Avant on avait beaucoup de contacts avec les 
professeurs et les élèves, on passait voir ce 
qu’il se passait dans les classes et il y avait des 
défilés dans Paris. J’étais vraiment émerveillée 
et avec une collègue on faisait toutes les 
expositions, les vernissages, les défilés. Il y 
en a eu un aux Arts et Métiers et un sur les 
berges de Seine par exemple. J’ai appris 
beaucoup de choses. Grâce à Monsieur Henri, 
brodeur exceptionnel, j’ai même fait deux ans 
de broderie en cours du soir. C’était génial, je 
ne pensais pas que je ferais ça un jour avec un 
professeur comme lui, c’était incroyable. 

CONTACT
@maroseflora

rosemariemontane.com

mailto:https://www.instagram.com/maroseflora/?subject=
https://rosemariemontane.com
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ROSE-MARIE MONTANÉ @maroseflora

Louisa, en collaboration avec Cécile Capodanno pour la peluche 
Corps en tissu articulé, tête en résine et yeux peints

Kanako
Corps en tissu articulé, tête en résine et yeux peints

mailto:https://www.instagram.com/maroseflora/?subject=


CONTACT
@santos_stylisme

thomas.santos.95@gmail.com
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THOMAS SANTOS

« J’essaie de mettre en 
place une galerie de 
personnages tout au 

long de mes projets. »

ÉTUDIANT DIPLÔMÉ
STYLISTE

68

mais maintenant le tour de force est de 
commencer ma carrière en tant que créatif.

Comment fait-on pour développer une 
identité en stylisme ?
C’est une question que je me pose encore. 
En fait on crée avec des choses qui sont 
déjà existantes,et il faut essayer de laisser 
transparaitre une ligne à travers cette matière. 
Je dirais que ce sont plus des méthodes qui 
reviennent dans ce que je fais, notamment sur 
le choix des pièces mais aussi et surtout sur 
la direction. J’essaie de mettre en place une 
galerie de personnages tout au long de mes 
projets, et j’aime imaginer qu’ils font partie du 
même monde. Quelque part c’est une façon 
de concrétiser les choses que je vois dans la 
rue ou dans les films, des tics d’habillage ou 
de mise en scène de soi qui m’intriguent. 

Comment vis-tu le fait de travailler seul ?
Au quotidien c’est un peu compliqué quand 
on travaille depuis chez soi de se retrouver 
seul. Cette énergie qu’il y a à l’école avec tous 
les étudiants qui créent est stimulante, et on 
sent comme un frein à la sortie du diplôme 
parce que beaucoup de choses ne se font 
plus spontanément. On n’a plus les profs qui 
nous poussent à produire, et puis aujourd’hui 
la contrainte c’est d’abord être sûr de pouvoir 
payer ses factures à la fin du mois.

As-tu des projets à venir ?
Jusque-là, j’ai travaillé souvent avec des amis 
que j’ai rencontrés en DSAA, mais j’aimerais 
aussi me confronter à d’autres photographes, 
d’autres façons de créer. L’idée serait de 
grandir, d’avoir des projets plus conséquents 
avec différentes marques ou magazines, et 
d’ouvrir le champ des possibles.

Que dirais-tu à la personne que tu étais 
avant de rentrer à Duperré ?
Je lui dirais de prendre son temps. On a 
l’impression que tout va être hyper fluide et 
en fait ça prend du temps de se construire. Il 
faut aussi avoir du recul, il ne faut pas foncer 
quand tu n’es pas sûr et ne pas toujours 
écouter ce que les autres te disent.

Peux-tu nous parler de ton 
parcours ?
Je viens de Montmorency en 
banlieue parisienne. J’ai fait un bac 

littéraire option arts plastiques. Quand j’ai 
appris l’existence de Duperré, j’ai tout fait 
pour y rentrer. J’ai d’abord été en MANAA, 
puis j’ai fait le BTS design de mode, le DSAA 
mode image et enfin le Master quatre écoles 
en Résidence Mobilier National.

Que retiens-tu de tes années à Duperré ?
J’ai préféré le DSAA, je ne saurai pas vraiment 
dire pourquoi mais avant même d’arriver en 
MANAA, j’ai mentionné le fait que je voulais 
intégrer le BTS design mode et le DSAA 
image dans ma lettre de motivation. J’ai 
l’impression que j’attendais un peu cette 
étape de mes études parce que c’était ce qui 
me correspondait le plus. C’est là où j’ai été le 
plus épanoui et où j’ai trouvé des choses que 
j’avais envie de faire.

C’était une évidence pour toi de te lancer 
dans en tant que styliste indépendant ?
Je savais déjà qu’être styliste photo se faisait 
beaucoup en freelance et que je voulais 
dédier une partie de ma vie à cette activité. 
Aujourd’hui, je ne suis pas sûr que le statut de 
salarié dans une entreprise m’irait parce que 
j’ai toujours été habitué au fait d’être employé 
par moi-même, à chercher mes clients et à 
m’organiser tout seul.

Quand as-tu commencé ton activité ?
Je n’ai pas voulu commencer le freelance, 
c’est venu naturellement après mon stage 
en première année de DSAA avec la styliste 
Victoire Simonney. Elle m’a demandé de 
continuer à l’assister sur certains jobs après 
mon stage, et alors j’ai continué durant ma 
deuxième année en parallèle de mes cours. 
Depuis, j’ai rencontré d’autres stylistes et 
je suis pleinement dédié à cette activité. 
Finalement, c’est une suite logique.

Ça a été compliqué de trouver des 
clients ?
Je trouve ça bien d’avoir commencé pendant 
l’école comme ça j’ai pu constituer mon 
réseau et donc avoir mes clients quand 
j’allais m’y consacrer à temps plein. Pour 
l’instant j’ai principalement fait de l’assistanat, 

https://www.instagram.com/santos_stylisme/
mailto:thomas.santos.95%40gmail.com?subject=
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@santos_stylismeTHOMAS SANTOS

« Une Trouvaille », Profane #8, 2020 
Photographie : Valentin Vie Binet
Stylisme : Thomas Santos
Casting : Martin Frank
avec les créations de Victor Ruiz Huidobro

https://www.instagram.com/santos_stylisme/
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THOMAS SANTOS @santos_stylisme

« Home Theatre », 2020 
Décor : Célia Boulesteix, Thomas Santos, Valentin Vie Binet 
avec la participation de Romy Texier 
Photographie : Lucas Dubosque Stylisme : Thomas Santos 
Casting : Martin Frank avec les créations de Victor Ruiz Huidobro

Renaissance 2020 
Photographie : Louis Calot 
Stylisme : Thomas Santos

https://www.instagram.com/santos_stylisme/
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Merci à l’ensemble des participant.e.s de ce deuxième 
numéro ! 
 
Un grand merci à Valentine Bonnefond et Ethel 
Lellouche pour leur travail dévoué et leurs idées 
enthousiasmantes.

Enfin, merci à Anna Soavi, étudiante en 2e année de 
graphisme pour sa contribution.

Vous pouvez retrouver tout le contenu de  Display sur 
le site ainsi que sur le podcast.

N’hésitez pas à partager le lien à vos amis, à vos 
proches.

Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions et vos 
retours par mail ou sur le compte Instagram.
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