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Catalogue des diplômés 2013
École nationale supérieure des Arts Décoratifs





En considérant les sujets des 114 diplômes de cette promotion 2013, on obtient un concentré 
des préoccupations et centres d’intérêt des jeunes créateurs d’aujourd’hui qui doivent  
relever le défi d’adapter leurs talents aux réalités sociales et économiques de l’époque. 
Dans le désir du « vivre ensemble », la conscience sociale s’exprime par la solidarité : struc-
tures destinées aux exclus ; par l’empathie : outils pour améliorer l’accueil à l’hôpital et les 
liens entre les personnels médicaux et les patients ; par le soutien participatif à des causes : 
matériel visuel pour dénoncer le harcèlement ; par le sens du bien commun : cartographie 
pour collectivités, etc. Nul angélisme dans cette approche de la réalité quotidienne même 
si parfois certains projets relèvent plus de l’utopie.
Le cadre de vie reste privilégié avec une préférence accordée au développement durable 
et à la pratique individuelle : meubles légers et polyvalents, tissus recyclables ; vêtements 
avec insertion d’objets, hybrides de matériaux traditionnels et de nouvelles technologies...
Le « tout mécanique » est battu en brèche avec la réhabilitation de la typographie au plomb 
ou la construction d’une ruche, le retour du plaisir de la nourriture, l’exaltation du corps 
jusqu’à ses imperfections.
Notons que ce Catalogue des diplômés 2013 présente de manière détaillée les mémoires 
des étudiants réalisés au cours de leur 4e année d’études. Le thème du « Grand projet » peut 
parfois approfondir le sujet du mémoire ou aborder des questions périphériques. Théorie 
et pratique se complètent ainsi étroitement dans l’obtention du diplôme.
Je remercie chaleureusement tous les membres des jurys, et en particulier leurs présidents, 
pour l’attention qu’ils ont bien voulu consacrer à ces travaux, et je souhaite que chacun 
découvre cet ouvrage avec plaisir et intérêt.

Geneviève Gallot,
Directrice de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs

Préface



Secteurs et jurys

Architecture intérieure (27 juin 2013) 
Cette discipline conduit à imaginer  
des espaces à vivre, nouveaux, 
au carrefour des arts plastiques, 
décoratifs et industriels.  
Présidente : Charlotte Lardinois, 
architecte intérieure (Vincennes) 
Personnalités qualifiées : Reza Azar, 
architecte (Montreuil), Denis Montel, 
RDAI (Paris) 
Enseignants : Marc Iseppi, Dominique 
Thinot, Laurent Ungerer 
 
Art espace (13 > 14 juin 2013) 
Ce secteur forme des plasticiens aptes  
à intervenir dans les espaces de l’art, 
naturels ou urbains, publics ou privés. 
Président : Jean-Jacques Dumont,  
artiste et professeur à l’Esal – École 
supérieure de Lorraine (Hampont) 
Personnalités qualifiées : Valérie Da Costa, 
historienne et critique d’art (Paris), 
Brigitte Zieger, artiste, professeur  
des Ensa (Paris) 
Enseignants : Marc Thébault,  
Jean-Luc Blanc, Sophie Larger 
  
Cinéma d’animation (26 > 28 juin 2013) 
L’enseignement vise à développer  
une maîtrise de l’expression par l’image  
en mouvement, ayant pour objectif  
la créativité et l’innovation. 
Président : Georges Schwizgebel, 
réalisateur, studio GDS (Carrouges, Suisse)  
Personnalités qualifiées :  
Dominique Willoughby, cinéaste, 
directeur de Cinedoc Paris films coop, 
enseignant université Paris 8 (Paris), 
Claire Doutriaux, productrice Arte Studio 
(Vanves) 
Enseignants : Marc Thébault, 
François Darasse, Serge Verny 
  

Design graphique / multimédia  
(24 > 25 juin 2013) 
L’apprentissage du graphisme couvre 
l’ensemble des outils de conception  
et de production liés au support papier  
et au multimédia. 
Président : Daniel Van der Velden, président 
Metahaven (Amsterdam, Pays-Bas) 
Personnalités qualifiées : 
Jérôme Delormas, Gaîté Lyrique (Paris), 
Alexandre Laumonier, Zones Sensibles 
(Bruxelles, Belgique) 
Enseignants :  
Ruedi Baur, Christophe Bourguedieu, 
Gérard Plénacoste 
 
Design objet (27 > 28 juin 2013) 
Ce secteur intègre les différentes pratiques 
contemporaines du design : design de 
services, design industriel, design mobilier. 
Président : Mathieu Lehanneur, designer 
(Paris) 
Personnalités qualifiées : Dirk Meylarts, 
directeur artistique Design de la fondation 
des Galeries Lafayette (Bruxelles, 
Belgique), Michel Bouisson, chargé 
des Aides à la création et des relations 
avec les écoles de design VIA (Paris) 
Enseignants : Aurélie Mosse, 
Françoise Doléac, Patrick Renaud 
 
Design textile et matière (27 juin 2013) 
La formation suit une progression qui  
va de la connaissance des composantes 
du textile à son exploitation créative  
en intégrant les contraintes techniques, 
industrielles et économiques. 
Présidente : Isabelle Lartigue, senior 
designer, bureau de style Peclers (Paris) 
Personnalités qualifiées : Jean-Philippe 
Burucoa, premier d’atelier Chanel (Paris), 
Desolina Suter, créatrice de la société 
Uragano Studio (Milan)  
Enseignants : Philippe Roaldes, Lauriane 
Beaunier, Roland Schar 



Secteurs et jurys

Design vêtement (25 juin 2013) 
La formation prépare à tous les types  
de production, de la série à la pièce unique, 
en passant par la prospective liée 
au vêtement, à la mode, aux accessoires.
Présidente : Catherine Rousso, ex-
rédactrice en chef du journal ELLE (Paris) 
Personnalités qualifiées : Jérôme Helffer, 
consultant en Développement – industries 
créatives (Paris), Nathalie Ours, directrice 
PR Consulting (Paris) 
Enseignants : Gilles Rosier, 
Jocelyne Imbert, Côme Touvay 
  
Image imprimée (25 > 26 juin 2013) 
Ce secteur a pour vocation la formation 
de concepteurs-créateurs d’images 
avec comme base le dessin. 
Présidente : Sophie Giraud, éditrice Hélium 
(Paris) 
Personnalités qualifiées : 
Frédéric Teschner, graphiste (Montreuil), 
Olivier Charpentier, illustrateur,  
peintre (Paris) 
Enseignants : Alain Cueff, Hiroshi Maeda, 
Antoine Barjini 
 
Photo / vidéo (5 > 7 juin 2013) 
La formation dispensée a pour objectifs  
la réalisation et la finalisation de projets 
photo et vidéo, tant dans le champ 
artistique que dans celui du documentaire 
ou de la communication. 
Présidente : Marie Voignier, vidéaste 
et enseignante (Paris) 
Personnalités qualifiées : 
Mohamed Bourouissa, artiste 
photographe (Courbevoie), Nora Philippe, 
productrice, les Films de l’air (Paris) 
Enseignants : Christophe Bourguedieu, 
Clarisse Hahn, Stéphane Degoutin 

Scénographie (27 > 28 juin 2013) 
Art de la représentation, la scénographie 
requiert la mobilisation potentielle  
de toutes les formes expressives au service 
d’une tension dramaturgique entre  
un espace et une narration. 
Président : Jean-Guy Lecat, scénographe 
(Paris) 
Personnalités qualifiées : Annie Tolleter, 
scénographe (Montpellier), 
Véronique Lange, monteuse film (Paris)  
Enseignants : Stéphane Degoutin, 
Emmanuelle Thierry, Claude Nessi 



> Projet, collaboration * VAE (Valorisation des Acquis de l’Expérience)

Architecture intérieure 
Guillaume Babin > 5 
Laura Cambon > 11 
Marie Enkserdjy, alias Exer > 33 
Goulven Jaffrès > 55 
Aude Levasseur > 67 
Mélissa Millot > 78 
Marion Neira > 80 
Bin Xiao > 113 
 
Art espace 
Éva Clouard > 16 
Charline Deschamps > 29 
Julia Dreiski > 31 
Julie Guillaume > 47 
Lyes Hammadouche > 49 
Quentin Lefranc > 65 
Romain Renault > 93 
 
Cinéma d’animation 
Camille Authouart > 4, 62 
Mathilde Bédouet > 8 
Camille Chabert > 15 
Tristan de Couëssin > 19 
Pierre-Julien Fieux > 37 
Florent Grattery > 42 
Samuel Guibout > 45 
Marion Lacourt > 57 
Nils Lacroix > 58 
Marie Larrivé > 62, 4 
Anna Leysens > 68 
Lila Loupias > 69 
Antoine Néron-Bancel > 81 
Vincent Nguyen, alias Francis Cutter > 82 
Laura Weaver > 112 
 
Design graphique / multimédia 
Maïa d’Aboville > 1, 28 
Antoine Aillot > 2, 23, 54 
Sophie Caron > 12 
Émilie De Castro > 22, 30 
Marvin De Deus Ganhitas > 23, 2, 54 

Basile De Gaulle > 24, 46 
Clara Debailly > 21 
Virginie Diner > 30, 22 
Anouck Fenech > 36 
Pauline Gourlet > 41 
Tone Groedem > 43 
Frédéric Hallier * 
Guillaume Hugon > 54, 2, 23 
Lucie Laustriat > 63, 91 
Juliette Mancini > 72 
Éloïsa Pérez-Rodriguez > 86 
Camille Pichon > 90 
Fleur Pinsard > 91, 63 
Krista Sochor* 
Nelson Steinmetz > 102 
Alexis Tsé > 109 
 
Design objet 
Barbara Balland > 7, 104 
Cyrille Blanchard > 9 
Mathieu Briand > 10, 34, 84 
Mathieu Corticchiato > 18 
Lucas Dauvergne > 20, 96 
Édouard Fabre > 34, 10, 84 
Romée Guignard de la Bigne > 46, 24 
Amandine Lagut > 60, 105 
Juliette Lefort > 64 
Sandrine Mazan > 75 
Nicolas Patrix > 84, 10, 34 
Floriane Piat > 89 
Sébastien Tardif > 104, 7 
Charlotte Thon > 105, 60 
 
Design textile et matière 
Ornella Coffi > 17 
Cécile Gay > 39 
Anne Perrien > 87 
Laure Pétré > 88 
Valentine Rosi-Mistou > 96, 20 
Chloé Severyns > 99 
Alice Topart > 106 
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Par secteur

Design vêtement 
Dorian Cayol > 14 
Adrien Delabroye > 25 
Marine Grouazel > 44 
Sophie Harand > 50 
Hazel Hoth-Perez > 53 
Élodie Louzaouen > 70 
Annabelle Toussaint > 107 
 
Image imprimée 
Gabriel Badin > 6 
Audrey Casalis > 13 
Lucie Delisle > 26, 100 
Jonas Deprund > 27 
Ferdinand Dervieux > 28, 1 
Axelle Hajduk > 48 
Alix Magné > 71 
Louis Matray > 74 
Mathieu Pauget > 85 
Pauline Sarrus > 97 
Marc Socié > 100, 26 
Julia Spiers > 101 
Magdalena Walkowiak > 111 
Lisa Zordan > 114 
 
Photo / vidéo 
Victor Alvar de Biaudos de Castéja > 3 
Marie Genin > 40 
Julie Joubert > 56 
Doris Lanzmann > 61 
Guillaume de La Forest Divonne > 59 
Clément Le Penven > 66 
Charles Marchon > 73 
Mohamed Megdoul > 77 
Pauline Robinson > 94 
Matthieu Rocolle > 95 
Margaux de Sermoise > 98 
Laetitia Striffling > 103 
Léa Troulard > 108 
Aurore Vullierme > 110 
 

Scénographie 
Nicolas Brisset* 
Cléo Duplan > 32 
Marie Fages > 35 
Benjamin Fourcy > 38 
Jeanne Held > 51 
Anaïs Heureaux > 52 
Éva Medin > 76 
Luz Moreno-Pinart > 79 
Fanny Papot > 83 
Lucile Réguerre > 92



A 
Maïa d’Aboville > 1, 28 
Antoine Aillot > 2, 23, 54 
Victor Alvar de Biaudos de Castéja > 3 
Camille Authouart > 4, 62 
 
B 
Guillaume Babin > 5 
Gabriel Badin > 6 
Barbara Balland > 7, 104 
Mathilde Bédouet > 8 
Cyrille Blanchard > 9 
Mathieu Briand > 10, 34, 84 
Nicolas Brisset* 
 
C 
Laura Cambon > 11 
Sophie Caron > 12 
Audrey Casalis > 13 
Dorian Cayol > 14 
Camille Chabert > 15 
Éva Clouard > 16 
Ornella Coffi > 17 
Mathieu Corticchiato > 18 
Tristan de Couëssin > 19 
 
D 
Lucas Dauvergne > 20, 96 
Clara Debailly > 21 
Émilie De Castro > 22, 30 
Marvin De Deus Ganhitas > 23, 2, 54 
Basile De Gaulle > 24, 46 
Adrien Delabroye > 25 
Lucie Delisle > 26, 100 
Jonas Deprund > 27 
Ferdinand Dervieux > 28, 1 
Charline Deschamps > 29 
Virginie Diner > 30, 22 
Julia Dreiski > 31 
Cléo Duplan > 32 
 

E 
Marie Enkserdjy, alias Exer > 33 
 
F 
Édouard Fabre > 34, 10, 84 
Marie Fages > 35 
Anouck Fenech > 36 
Pierre-Julien Fieux > 37 
Benjamin Fourcy > 38 
 
G 
Cécile Gay > 39 
Marie Genin > 40 
Pauline Gourlet > 41 
Florent Grattery > 42 
Tone Groedem > 43 
Marine Grouazel > 44 
Samuel Guibout > 45 
Romée Guignard de la Bigne > 46, 24 
Julie Guillaume > 47 
 
H 
Axelle Hajduk > 48 
Frédéric Hallier * 
Lyes Hammadouche > 49 
Sophie Harand > 50 
Jeanne Held > 51 
Anaïs Heureaux > 52 
Hazel Hoth-Perez > 53 
Guillaume Hugon > 54, 2, 23 
 
J 
Goulven Jaffrès > 55 
Julie Joubert > 56 
 
L 
Marion Lacourt > 57 
Nils Lacroix > 58 
Guillaume de La Forest Divonne > 59 
Amandine Lagut > 60, 105 
Doris Lanzmann > 61 
Marie Larrivé > 62, 4 
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A–Z

Lucie Laustriat > 63, 91  
Juliette Lefort > 64 
Quentin Lefranc > 65 
Clément Le Penven > 66 
Aude Levasseur > 67 
Anna Leysens > 68 
Lila Loupias > 69 
Élodie Louzaouen > 70 
 
M 
Alix Magné > 71 
Juliette Mancini > 72 
Charles Marchon > 73 
Louis Matray > 74 
Sandrine Mazan > 75 
Éva Medin > 76 
Mohamet Megdoul > 77 
Mélissa Millot > 78 
Luz Moreno-Pinart > 79 
 
N 
Marion Neira > 80 
Antoine Néron-Bancel > 81 
Vincent Nguyen, alias Francis Cutter > 82 
 
P 
Fanny Papot > 83 
Nicolas Patrix > 84, 10, 34 
Mathieu Pauget > 85 
Éloïsa Pérez-Rodriguez > 86 
Anne Perrien > 87 
Laure Pétré > 88 
Floriane Piat > 89 
Camille Pichon > 90 
Fleur Pinsard > 91, 63 
 
R 
Lucile Réguerre > 92 
Romain Renault > 93 
Pauline Robinson > 94 
Matthieu Rocolle > 95 
Valentine Rosi-Mistou > 96, 20 
 

S 
Pauline Sarrus > 97 
Margaux de Sermoise > 98 
Chloé Severyns > 99 
Krista Sochor* 
Marc Socié > 100, 26 
Julia Spiers > 101 
Nelson Steinmetz > 102 
Laetitia Striffling > 103 
 
T 
Sébastien Tardif > 104, 7 
Charlotte Thon > 105, 60 
Alice Topart > 106 
Annabelle Toussaint > 107 
Léa Troulard > 108 
Alexis Tsé > 109 
 
V 
Aurore Vullierme > 110 
 
W 
Magdalena Walkowiak > 111 
Laura Weaver > 112 
 
X 
Bin Xiao > 113 
 
Z 
Lisa Zordan > 114





Parallèles Éditions, des objets éditoriaux hybrides entre papier et nouvelles technologies
« Lis tes classiques » est une installation urbaine. Une bibliothèque faite en papier donne au passant un libre 
accès à l’aide de flash codes à plus de 100 livres libres de droits. 

1
Maïa d’Aboville > 28
Design graphique / multimédia



1
Maïa d’Aboville > 28
Design graphique / multimédia

Échanges de savoirs à l’ère du web
L’essor du web a radicalement transformé et bouleversé notre notion même de culture. 
Il ne s’agit pas seulement d’une révolution technique mais aussi d’un nouveau rapport 
au savoir, comme l’explique Pierre Lévy, principal théoricien de la cyberculture. Le web 
change indéniablement nos relations avec notre environnement global et modifie notre 
façon d’échanger avec les autres. 
Nous savons que l’invention de l’imprimerie a été un moment décisif dans l’histoire pour 
la diffusion et la démocratisation de l’accès au savoir. Aujourd’hui, nous vivons une révolu-
tion similaire en matière de diffusion mais à une échelle incommensurable. Si la pensée 
écrite devient « volatile, insaisissable et dispersée aux quatre coins du monde » (Victor 
Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831), alors quelle ampleur la pensée numérique prend-elle ?

Mémoire dirigé par Philippe Millot

Parallèles Éditions, des objets éditoriaux hybrides entre papier et nouvelles technologies
Depuis quelques années, nous sommes entrés dans une ère où le monde de l’édition est 
tiraillé entre l’édition traditionnelle – des livres imprimés distribués dans des librairies – 
et l’édition numérique – des fichiers distribués directement sur les tablettes qui se popu-
larisent. Face à cette situation inédite, les positions se radicalisent et les débats entre les 
acteurs de l’édition reflètent plus des positions économiques qu’une véritable réflexion 
sur l’avenir du livre. Quelle place pour les livres d’artistes, les créations ? Pourquoi ne pas 
penser le livre de demain comme un objet hybride combinant les supports, les distribu-
tions et les systèmes marketing des éditions d’aujourd’hui ? C’est ce que nous proposons 
d’expérimenter en créant des objets éditoriaux hybrides entre technologies et papier.

En collaboration avec Ferdinand Dervieux



2
Antoine Aillot > 23, 54
Design graphique / multimédia

Janus vol. 2
Nous autres étudiants regardons l’avenir et nous posons la question de savoir ce qui nous 
intéresse et ce que nous ferons. Pourrons-nous faire ce qui nous plaît ? En vue de travailler 
ensemble à la sortie de nos études, nous avons mené cette recherche autour de la question 
de pratiques du design et autres postures qui nous séduisent.
À l’image de Janus, figure mythique à deux têtes, regard tourné à la fois vers le passé et 
l’avenir, nous orientons notre recherche autour de références avant-gardistes, passées et 
contemporaines, pour envisager notre avenir.
Découlant de la première partie dans laquelle nous nous interrogions sur les structures de 
travail, la seconde partie s’attache à repérer d’autres environnements, d’autres pratiques 
dans lesquelles cette fois la posture, le postulat, le manifeste prennent une place prépon-
dérante dans l’acte de création.

En collaboration avec Marvin De Deus Ganhitas
Mémoire dirigé par Philippe Millot

Archeologies From the Future: Sold To Be Born
Nous projetons le spectateur dans ce qui pourrait être une prochaine bulle spéculative qui, 
cette fois-ci, serait directement liée à la capacité reproductrice de l’homme. L’augmentation 
des prix du marché de l’agro-alimentaire dans les années 2010 a pour conséquence d’orienter  
le consommateur vers des produits moins chers, de qualité nutritive inférieure. Cet enchéris-
sement pousse aussi les industriels à utiliser des emballages bon marché contenant des 
phtalates dont la toxicité vient perturber le système reproductif humain. En effet, la qualité 
du sperme baisse constamment depuis 50 ans, réalité trop peu connue du grand public. 
Nous nous projetons alors dans un scénario d’anticipation, dans lequel les banques du 
sperme représentent désormais une manne financière. La multinationale LifeS© naît alors 
et fait de la spéculation boursière sur les stocks de sperme son activité principale. Activité 
qui va en provoquer l’augmentation du prix, rendre inaccessible au grand public l’achat  
de paillettes et endetter ceux qui s’y sont risqués. Devant cette situation explosive, des ten-
sions naissent et une vague de révolte se propage dans le monde contre cette spéculation 
délirante sur l’humain et sa fertilité. Nous nous proposons d’être les archéologues de ce 
proche avenir, en témoignant dans notre exposition des différents terrains sur lequel s’est 
joué ce scénario : objets de consommation courants, traitement médiatique, identité visuelle 
de la société LifeS© et d’une organisation contestataire, le SSOL (Stop Selling Our Lives).

Technique et matériaux : 5 écrans HD 46 pouces, 3D, vidéo, photographies, édition, son
En collaboration avec Marvin De Deus Ganhitas et Guillaume Hugon



2
Antoine Aillot > 23, 54
Design graphique / multimédia

Archeologies From the Future: Sold To Be Born
Logo animé de LifeS®, la plus grande banque de sperme du futur.
Représentation 3D de la présentation du diplôme : hologramme grandeur nature d’un représentant  
de la société LifeS®, entouré de cinq écrans plasma 45 pouces. 
Hologramme présentant le produit « Ferties », céréales destinées aux enfants pour qu’ils acquièrent  
un sperme puissant.



Zombie

3
Victor Alvar de Biaudos de Castéja
Photo / vidéo



3
Victor Alvar de Biaudos de Castéja
Photo / vidéo

Romero et les zombis
Le film de zombies est un genre cinématographique qui s’est imposé dès son apparition,  
il y a maintenant près de 90 ans, et a su en permanence se renouveler ; les zombies ont  
trouvé leur place aux côtés des momies ou des vampires. Dans un premier temps, j’ai tâché 
de comprendre ce qui a fasciné autant de cinéastes à transposer une légende haïtienne en 
thème phare de leurs films, m’aidant en cela de l’ouvrage de William Seabrook. Mais le film 
de zombies ne serait pas grand chose sans son « parrain », le réalisateur américain George 
A. Romero. Celui-ci codifia le genre, mêla le divertissement au sens critique. En effet, si le 
zombie excelle dans l’effroi, il prit une dimension politique et sociale chez Romero.

Mémoire dirigé par Henri Foucault

Zombie
Nicolas est un photographe-portraitiste reconnu dans le milieu mais, en fait, bien différent 
des autres, sans que personne ne le sache. En effet, il tue ses modèles puis les ramène à  
la vie pour saisir des portraits de zombies. Pour cela, il est aidé de son assistant Alfred qui 
détient la connaissance de cette pratique vaudou. Un jour, Nicolas croise Marie-Antoinette, 
une jeune femme d’une vingtaine d’années : il voit tout de suite en elle sa pièce maîtresse, 
son chef-d’œuvre, le portrait qui sera la consécration de son art. Mais en la transformant 
en zombie, il déclenche une longue descente aux enfers…

Avec la collaboration de Camille Demouge (2e année Architecture intérieure) comme actrice, de Marion Flament 
et Jimme Cloo (4e année Scénographie) pour les décors



4 > 62
Camille Authouart
Cinéma d’animation

Twin Peak. Un trouble dans le double
« Le mélange de vrai et de faux est énormément plus toxique que le faux pur. »
Paul Valéry
David Lynch dit faire des films « pour créer un monde et l’expérimenter. » Avec son feuil-
leton Twin Peaks (1990), Lynch transgresse les frontières de l’opposition entre réel et  
fantastique. En brisant les chaînes de la logique, en dissimulant certains maillons de cette 
chaîne et, inversement, en exagérant d’autres maillons, Lynch dévoile, sans trucages ni 
effets spéciaux, la présence d’un univers parallèle, occulte et surnaturel sans jamais avoir 
besoin de le montrer.
Les premières images du feuilleton sont révélatrices de l’alternance constante entre une 
réalité et son reflet inversé. Tout commence par un visage dans un miroir : rien n’est vrai, 
tout est image ; nous entrons dans un monde d’apparences, peuplé de copies infidèles 
aux véritables réalités. Lynch instille le doute dans une réalité des plus triviales et jette un 
trouble dans le double.

Mémoire dirigé par Paul Sztulman

Mélodie pour Agnès
Ce film s’inspire de différents genres de cinéma tels que l’animation expérimentale,  
la science fiction et le fantastique. Mélodie pour Agnès est un poème amoureux dans lequel 
la passion démesurée d’un botaniste pour sa femme chanteuse pousse celui-ci à briser les 
frontières du réel et de l’imaginaire, du possible et de l’impossible, de la vie et de la mort. 
Le défi esthétique a été de faire naître le merveilleux du scientifique, la poésie de la  
méthode. Pour y parvenir, nous avons souhaité que la musique soit au cœur de l’histoire : 
elle se construit au fure et à mesure des recherches du botaniste. C’est aussi dans cette  
intention esthétique que nous avons choisi la pixilation car cette technique nous a semblé 
particulièrement propice à la rencontre du possible et de l’impossible. De même, à travers 
les décors, les animations et les lumières, nous avons essayé de donner un aspect onirique 
aux expériences étranges sur lesquelles travaille le botaniste. 
L’enjeu de la mise en scène est de laisser place au doute : assistons-nous aux découvertes 
magiques d’un botaniste de génie ou entrons-nous dans le délire scientifique d’un vieil 
homme seul ?

Techniques et matériaux : court-métrage de 9 min 59 s en pixilation et stop-motion
En collaboration avec Marie Larrivé, musique originale de Mael Oudin

Grand projet avec les félicitations du jury
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Mélodie pour Agnès



Un espace poétique européen
Catalogue des postes frontières européens   
Échelles de projet : identité virtuelle européenne, dynamiques locales, le poste de douane 
Poste frontière de Sarreguemines (France-Allemagne)
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Cyber Agora. Les territoires du militantisme, entre l’urbain et le virtuel
De nouvelles manières de militer, des cyber-révolutions et des émeutes médiatisées. Des 
villes qui se défendent, qui regardent et qui communiquent. Des militants qui agissent 
sur leurs territoires urbains par la communication et par l’action. Des manifestants et des 
représentants de l’ordre qui usent des capitales du monde entier comme autant de scènes 
de théâtre pour y jouer des guerres d’images.
La virtualisation du domaine de la ville est mise en exergue lors des rassemblements re-
vendicatifs. Ces moments fédérateurs mettent en tension les réseaux qui composent l’es-
pace urbain et virtuel. Événements exceptionnels, ils nous permettent de lire avec plus de  
clarté le renforcement des réseaux citoyens qui animent nos mégalopoles contemporaines.
Si nous pouvons percevoir les aménagements sécuritaires du passé dans la forme de nos 
villes, quelles traces ces nouveaux usages virtuels laissent-ils ? Comment analyser l’impact 
d’internet sur la relation qu’entretiennent urbanisme et militantisme ?

Mémoire dirigé par Sylvestre Monnier

Un espace poétique européen
La crise économique et politique qui secoue l’Europe actuellement repose la question de 
son fondement même. On questionne ce qui a permis sa construction et ce qui pourrait 
maintenant la sauver. Et si la politique et l’économie peinent à soutenir le projet européen, 
on espère que la culture commune sera suffisamment forte pour unir les peuples. Mais, la 
culture européenne existe-t-elle vraiment ? Et si oui, à quoi ressemblerait une architecture  
à l’image de cette culture ?
Pour évoquer cet espace poétique européen supposé, ce projet prend comme sujet d’étude 
l’ensemble des postes frontières désertés qui jalonnent le continent. Il s’agit d’en faire la 
collection ; de regrouper ces centaines de microarchitectures laissées à l’abandon depuis 
la mise en place des accords de Schengen en 1995, pour en proposer une relecture ludique 
et poétique.
Et si tous ces préfabriqués disgracieux sur le bord des routes, chargés négativement d’une 
histoire des séparations, avaient le potentiel de sublimer les sentiments des Européens 
pour leur territoire ? Et si nous en faisions les milliers d’ambassadeurs dont la culture  
européenne à besoin ? Et si l’on remplissait ces boites à souvenirs vides, posées sur les  
anciennes tranchées, avec la matière vivante de l’Europe : son identité ?
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Les troubles du journalisme
Le journalisme m’apparaissait comme un modèle inintelligible jusqu’à ce que j’ai eu  
l’occasion de prendre les photos d’une assemblée générale exceptionnelle de la société des 
lecteurs du Monde. Fier d’accéder à cet univers, j’ai assisté au vote par la rédaction pour 
l’acceptation de la recapitalisation du quotidien. La réaction des journalistes face à la gra-
vité de la situation, qui remettait en cause partie de l’esprit du journal, m’a fait comprendre 
que ma vision du monde des médias était fait de mythes. J’ai donc voulu me pencher sur les 
complexités de la profession et sur la crise à laquelle elle fait face. Je me suis alors attardée 
sur les pratiques quotidiennes du journalisme, ses nouveaux enjeux et la défiance dont il 
pouvait faire l’objet. Je me suis rendu compte que les difficultés rencontrées par le jour-
nalisme prenait sens dans la conjonction de ses spécificités. Ayant compris que le journa-
lisme était un réseau dynamique, j’ai en conséquence procédé sous une forme semblable 
pour rendre compte de sa situation.

Mémoire dirigé par Pierre Alferi

Emmaüs : traces de vies
Emmaüs est un observatoire qui projette ce qu’on investit dans les objets, ce qu’ils révèlent 
de nous ou bien ce qu’ils nous laissent fantasmer d’eux. C’est un formidable rassemblement 
de « chez-nous ». Puisque les « chez-nous » sont remplis de choses banales et étonnantes, de 
choses qui ne se vendent plus ou pas et qui portent nos marques. Emmaüs produit, avec 
l’aide des gens qui s’en occupent et qui l’investissent, un endroit qui se forme entièrement 
à partir de monticules de fragments de vies.
Mon travail se fonde sur une collecte d’instantanées effectuée lors de mes promenades au 
42, rue Riquet à Paris. Emmaüs est un espace unique en son genre, qui expose et produit à 
des niveaux différents une multitude de traces, qui se juxtaposent, se déplacent, se renou-
vellent ou disparaissent. Elles peuvent êtres frontales ou cachées, théâtrales, poétiques 
ou burlesques suivant ce et ceux qui les entourent, suivant leur nature et la distance avec 
laquelle on les regarde. L’ensemble de ces tons qui cohabitent donne son universalité et 
sa richesse au lieu.
J’ai tenté de discerner et d’investir quelques-uns des mondes qui me semblaient apparaître, 
puis de les retranscrire sous la forme d’instants captés en les traitant de manière séparée. 
Je n’ai pas cherché une cohérence graphique générale mais les bons moyens pour chacun 
des aspects sur lesquels je me suis penché de retranscrire au mieux les différents univers 
qui se dégagent d’Emmaüs.

Techniques et matériaux : meubles gravés, animations, gravures, édition

Mémoire et Grand projet avec les félicitations du jury
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Reprogrammation de l’obsolecence pour une nouvelle société d’objets
Me trouvant à l’École nationale supérieure des Mines de Paris pour assister à un cycle de 
conférences sur la couleur, j’ai engagé la conversation avec un étudiant de Télécom Paris 
Tech à propos de l’obsolescence programmée. Selon lui, cette planification serait source 
d’innovation. Nous vivons dans la même ville, nous avons le même âge et, pourtant, il 
semble que cette planification implique une surproduction aux antipodes de la notion 
d’innovation. Les étudiants sont les constructeurs du futur. À travers une compréhension 
de ce phénomène contemporain, pilier de notre modernité, j’ai souhaité interroger la  
responsabilité du designer face à l’acquisition des objets sans les besoins. Les ressources 
ne sont pas infinies, et le développement de produits toujours plus performants est sujet 
à controverse. Notre satisfaction éphémère ne s’exerce-t-elle pas au détriment de nos sem-
blables ? Les objets ne pourraient-ils pas être un nutriment plutôt qu’une source de déchets ?

Mémoire dirigé par Anna Bernagozzi

Familiers
Au commencement de notre projet, nous avions la volonté d’agir selon deux axes : la  
durabilité, au sens physique (robustesse) comme au sens émotionnel (attachement,  
ap propriation…) ; la « propreté », en utilisant des matériaux naturels et en veillant au carac-
tère recyclable ou biodégradable de nos objets.
Travailler avec des techniques artisanales nous semblait abonder en ce sens. Le travail de 
la main implique un soin et un affect qui confèrent une poésie supplémentaire à l’objet. 
Notre volonté de travailler le bronze et le bois résulte du cumul de ces facteurs et de l’affec-
tion que nous avons développés pour ces matières et les techniques qui leur sont liées. Ils 
sont des matériaux propres et impliquent un travail attentionné et respectueux tant de la 
matière que de son devenir dans le temps.
Le mobilier nous est rapidement apparu comme le support idéal pour mettre en avant 
ces exigences de fabrication et ces matériaux. Par ailleurs, il était indispensable de ne pas 
omettre que le bronze et le bois avaient été, quelques siècles auparavant, deux matériaux 
souvent réunis pour la réalisation de mobilier en se sublimant l’un et l’autre. Les meubles 
que nous avons fabriqués, un secrétaire, un serviteur, une console, une table d’appoint et 
une étagère, ont ainsi été influencés par le mobilier de style. Ils cherchent à en transmettre, 
en tenant compte des besoins et des contraintes de l’habitat d’aujourd’hui, la qualité de 
conception et de fabrication.

En collaboration avec Sébastien Tardif
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La mer et le cinéma d’animation
J’éprouve un réel intérêt pour l’élément aquatique, particulièrement la mer, et ai pensé ce 
mémoire comme une réflexion préparant mon Grand projet.
La mer est un élément, imprévisible, mouvant, en perpétuelle transformation. Je me suis 
donc demandée comment retranscrire graphiquement la sensation de l’élément aqua-
tique dans le cinéma d’animation.
Mon analyse s’oriente autour de trois points principaux :
– les sensations physiques liées à l’immersion, l’aspect symbolique et psychanalytique que 
l’on associe à l’eau et l’étude de sa retranscription graphique ; 
– la rupture physique et sensorielle provoquée par l’immersion dans l’élément liquide ;
– l’attirance paradoxale pour la mer de l’homme qui n’a aucune prise sur elle.
La mer suscite chez l’homme des sentiments forts, jamais neutres, qui peuvent donner 
lieu à des représentations multiples. Cet élément polymorphe peut renvoyer autant à un 
aspect maternel, réconfortant, qu’à un aspect inquiétant ; l’idée de mort est omniprésente 
dans l’idée de l’eau. Comment alors, à l’aide de l’animation, retranscrire la complexité de 
cet élément ?

Mémoire dirigé par Serge Verny

Neptune Olympique
Lors de son spectacle de fin d’année, une équipe de nageuses de natation synchronisée 
perd le contrôle et se retrouve entraînée dans une situation qui tourne à la catastrophe.

Techniques et matériaux : animation traditionnelle, 5 min
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Do you doudou ?
Il est un message d’amour, donné aux enfants par les adultes ; si nous pouvons le considérer 
comme un objet ayant ce petit supplément d’âme que les autres jouets n’ont pas, ce petit 
bout de réconfort, un refuge même pour certains, dans ce cas nous sommes tous entourés 
de doudou d’une manière métaphorique. 
Ainsi, le doudou est le reflet d’une société angoissée à son paroxysme. La perte du doudou 
peut arriver n’importe où et n’importe quand, mais ce qui est encore bien plus conséquent 
que cela, c’est le stress de cette perte éventuelle ; ce surtout chez les parents. 
Objet « refuge » par excellence, le doudou est l’origine de tout autre bien que nous possédons. 
Il est le premier objet que l’on nous offre à notre naissance. Toutes les autres possessions 
matérielles seront dictées par lui et découleront de lui, cet objet référent qui éduque notre 
esprit à la notion de possession.

Mémoire dirigé par Florence Doléac

Body Luggage, bagagerie corporelle
Il s’agit du concept issu d’un questionnement sur la frontière entre les domaines de l’ac-
cessoire de mode et le design objets dans la bagagerie de luxe. Cette gamme de bagagerie 
hybride est entre la prothèse, l’habillage et le contenant et s’adresse à des utilisateurs qui 
vont au travail, partent en voyage ou, tout simplement, pour la vie de tous les jours.

Matériaux : textile Softshell, SwissShiel (textile anti-ondes) et cuir de veau
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L’objet complexe
Chaque objet soulève nombre de questions complexes qui peuvent se décortiquer au travers 
de paramètres. Ce mémoire s’interroge sur le processus de conception au travers d’un 
regard particulier sur les objets. L’analyse de la cigarette m’a permis d’éveiller ce regard. 
Comment un objet aussi simple peut-il soulever autant de questions ? Son « design » est 
extrêmement « simple » et, pourtant, il réussit à répondre à toutes ces questions. Je trouve 
fascinante cette cristallisation qui s’opère dans l’objet. Cette cigarette représente « un objet 
complexe » comme je l’entends. Comment se servir de cette complexité pour concevoir des 
objets qui se veulent – à l’image de la cigarette – véritablement synthétiques ? La finalité 
de ce travail de conception paramétrique est d’innover. La réflexion proposée ici cherche 
à trouver des clés méthodologiques pour favoriser l’innovation.

Mémoire dirigé par René Lesné

Vivre avec légèreté
Nous nous sommes demandés comment nous voudrions vivre aujourd’hui et quels seraient 
les objets qui pourraient nous accompagner au quotidien. En partant du constat que nous 
nous déplaçons toujours plus facilement, nous avons cherché à rendre plus confortable 
cette mobilité devenue composante essentielle dans l’organisation de nos vies.
Nous avons voulu concevoir des objets à l’image des oiseaux, synonymes de liberté, de  
légèreté et de mobilité. 

En collaboration avec Édouard Fabre et Nicolas Patrix
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Vivre avec légèreté
Mobilier léger, assises et / ou tables basses « Granite » : alléger le salon, mousse PE 100 % recyclé, 100 % recyclable



Les Frigos, ateliers à ciel ouvert
Démarche du projet   
Vues depuis la passerelle atelier et du sous-sol  
Vue extérieure avec fresques et affiches
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Le sens du mouvement. Une approche sensible de l’espace
Mémoire dirigé par Constance Rubini

Les Frigos, ateliers à ciel ouvert
Les anciens entrepôts frigorifiques de Paris, situés dans le 13e arrondissement, abritent 
depuis 30 ans des ateliers d’artistes et d’artisans. Alors isolés sur un terrain désaffecté 
entouré de voies ferrées, les Frigos se trouvent aujourd’hui inscrits au cœur d’un quartier 
neuf entièrement reconfiguré.
Ce changement de contexte radical pousse ainsi à reconsidérer la place et le rôle de ce site 
jusque là marginalisé et peu visible, pour le définir comme un pôle artistique majeur de 
son quartier. Son histoire et la diversité de ses activités en font un lieu singulier et vivant, 
qui apparaît comme un atout pour ce quartier moderne encore impersonnel et peu animé.
Je me suis donc intéressée aux manières de mettre en lien ces deux entités, d’améliorer 
leurs échanges par la création d’espaces intermédiaires entre le bâtiment et la rue, au profit 
des usagers des Frigos comme du public.
Cela se matérialise par l’aménagement d’une salle d’exposition, d’ateliers de pratiques 
amateurs ainsi que d’un espace de restauration. Pour rester fidèle à l’esprit alternatif des 
Frigos et à la libre appropriation par ses occupants (aménagement sauvage, murs tagués, 
et graphités), j’ai souhaité traiter la forme externe de mon projet comme une surface d’ex-
pression plastique et de communication, conçue pour accueillir un mélange de peintures, 
écritures, fresques et projections, mêlées sans hiérarchie par une trame géométrique. Une 
nouvelle façade comme atelier à ciel ouvert et œuvre collective en permanente évolution.
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L’ornementation dans le domaine du livre
Dans le cadre de nos études, et de nos futures professions, il nous est demandé de justifier 
nos choix. Or la présence d’ornements peut paraître superflu : il semble aujourd’hui avoir 
disparu de la culture de l’imprimé. Le thème de ce mémoire est l’ornement dans le livre 
et plus particulièrement l’ornement typographique. Les ouvrages traitant des vignettes, 
fleurons et autres ornements (la terminologie a toujours été fluctuante) prennent toujours 
comme point de départ l’invention de l’imprimerie. Ma curiosité m’a incitée au contraire 
à rechercher l’origine de l’ornement, les justifications de sa présence et expliquer la  
fascination qu’il produit. Afin de comprendre l’histoire de l’ornement et son évolution,  
j’ai donc cherché à établir des liens entre les ornementations pré typographiques et les 
formes ornementales du passé. Ce mémoire traite donc, dans un premier temps, des 
formes ornementales des civilisations passées et de la manière dont elles ont influencé le 
développement de l’ornementation en Occident. Fort de ces fondements, l’ornementation  
apparaît et s’épanouit dans les manuscrits, jusqu’à l’invention de l’imprimerie. Ce procédé 
révolutionnaire s’inspire des réalisations précédentes puis développe une ornementation 
spécifique, qui évolue jusqu’à notre époque.

Mémoire dirigé par Margo Rouard

La typographie mobile et son intérêt dans l’enseignement
J’ai découvert la typographie mobile lors d’un échange Erasmus à la Weissensee 
Kunsthochschule de Berlin. Je trouve que la manipulation de caractères mobiles est une 
expérience importante dans le cadre d’un enseignement du graphisme et de la typographie.
J’ai consacré la première partie de cette année de diplôme à une enquête sur l’utilisation 
de la composition au plomb aujourd’hui et à des entretiens avec des compositeurs typo-
graphes, des typographes et des dessinateurs de caractères, enseignants ou non. J’ai en-
suite organisé, pour une dizaine d’étudiants de l’EnsAD, une semaine de workshop de ty-
pographie au plomb dans l’atelier typographique de l’association Paris Ateliers. J’ai enfin 
tenté de reconstituer, avec les machines que possède l’école, du matériel de composition 
typographique.



La typographie mobile et son intérêt dans l’enseignement
Workshop de typographie au plomb
Création de matériel typographique
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Insomnie
Gravure, manière noire et pointe sèche, format 10 × 12 cm 
Gravure au lavis et à la pointe sèche, format 10 × 7,5 cm 
Installation pour le diplôme, trois « Chambres noires »
Photographies des « Chambres noires »
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L’humour grinçant dans le dessin
Ce type d’humour procure dans un même temps plaisir et déplaisir et possède la capacité 
de rendre confus son lecteur face à ses réactions. Les dessins se fondent sur différents 
traitements tels que l’angoisse, l’absurde, les polémiques de l’actualité… Son dessein est 
de perturber et d’amener le lecteur à réfléchir sur les sens de ces images, sur leurs raisons 
d’être et sur lui-même face à ces dessins. Par ce biais, le lecteur est parfois confronté à des 
problèmes actuels et la morale où le respect sont parfois remis en cause.

Mémoire dirigé par Paul Sztulman

Insomnie
L’insomnie est banale, fréquente mais surtout crainte. Elle correspond à la peur de ne par-
venir à s’endormir, à l’appréhension de passer encore une nuit sans sommeil, de voir la 
nuit suivante se rapprocher.
Dans cette insomnie, beaucoup de tensions et contradictions sont présentes : on attend et 
cette attente est lourde, c’est le vide. Mais la tête travaille, l’esprit perturbe et vient déranger 
cette attente, repoussant encore l’arrivée du sommeil. Alors on se voit vivre l’insomnie et 
on la vit en même temps. L’insomniaque est à la fois spectateur, acteur et compositeur de 
ses nuits. Il a comme deux consciences qui s’affrontent. Ces tensions se déroulent toujours 
dans le même espace : la chambre à coucher est normalement un endroit sûr et récon fortant 
qui peut devenir lieu de souffrance, théâtre du calvaire. Les obsessions s’y engouffrent.
J’ai utilisé le volume pour l’espace clos de la chambre avec quelques faibles lumières ; la  
gravure pour ses noirs profonds, violent, soyeux ; la photographie pour la confrontation 
entre le réel et l’imaginaire ; le grand format en bois pour chercher l’affrontement entre 
l’image mentale vécue et le recul que l’on a dans ce même temps. J’ai utilisé les mots qui 
parfois, plus que les images, décrivent le ressenti, les mots que l’on se répète, les peurs 
que l’on n’ose dire… Chaque technique m’a servie à sa façon à transcrire un aspect de cette  
insomnie, j’ai essayé de couvrir chaque recoin de ce trouble banal mais si perturbant dans 
sa continuité.
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Re-plis
En s’attachant à raconter le développement de la technique du pliage dans l’histoire  
du vêtement et du design d’objet, ce mémoire tache de répondre à la question de savoir 
comment d’un geste simple, la technique du pliage relève à la fois d’un principe de fabri-
cation et d’un univers stylistique.

Mémoire dirigé par Anne Ferrer

Pomme alt esc
La collection se situe à la frontière de trois disciplines du design : vêtement, objet et graphisme. 
« L’image qui nous habille » est l’idée directrice de ce projet. Les lignes géométriques et struc-
turées s’inspirent des supports d’images tels que les kakémonos dont les formes simples 
vont à l’essentiel du propos.
La toile canevas, matière principale de ce projet, évoque l’écran ; sa trame quadrillée et 
ajourée suggère les pixels. Elle est imprimée grâce à un procédé numérique. La broderie 
utilisée partiellement dans l’image en souligne certains détails et redonne au canevas sa 
fonction première de support de broderie, détournée dans un contexte contemporain. 
L’imagerie est tirée de films vidéo de Gusti Fink qui travaille autour du support internet 
et des média actuels. L’idée est de détourner ces images en motifs par la superposition, 
l’accumulation, le changement d’échelle, l’incrustation, etc. Le vêtement devient alors un 
écran sur lequel les déclinaisons d’images dialoguent entre elles, recréant une multitude 
de scénarii possibles et stimulant l’imagination du « spectateur ».



Pomme alt esc
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En chantier
Le jeu, La ferraille, La clope, La douche
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Le huis clos au cinéma
Ce mémoire propose une réflexion sur les notions d’espace et de narration. Il s’intéresse à 
leurs spécificités respectives et aux liens qu’ils entretiennent dans le cadre précis des huis 
clos cinématographiques. Cette réflexion s’établit en partant d’observations des règles de 
la dramaturgie classique pour arriver à l’étude de cas d’œuvres filmiques.

Mémoire dirigé par Bernard Schira

En chantier
James est embauché comme manœuvre sur un chantier. Il travaille pour la première fois 
de sa vie. En dehors du « boulot », James entretient avec son grand frère une relation ardue, 
marquée par les réflexes d’une vie de débrouille. 
Ce docu fiction raconte le cheminement d’un gosse de 23 ans ; comment son nouveau  
départ fut rendu possible. Cette liberté, James ne pourra l’atteindre qu’une fois accepté 
dans le monde du bâtiment et affranchi du grand frère, incarnation d’un passé difficile.

Techniques et matériaux : prise de vue réelle
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Mesure et démesure : analyse sensible
Personne ne peut imaginer concrètement ce que représente l’infinitésimale. Que nous 
soyons au centre ou non, nous faisons partie intégrante de des échelles extrêmes. Les 
hommes sont à la fois des géants pour les fourmis et des fourmis à l’échelle de l’univers. 
L’infini grand est constitué d’infiniment petit, de quoi donner le vertige à notre conscience 
et développer l’imagination des artistes à l’infini.

Mémoire dirigé par Marc Thébault

Ouate de phoque
« Si l’invraisemblable arrive, c’est donc que ce qui est invraisemblable est vraisemblable. »
Aristote
Cette expression québécoise exprime par plaisanterie l’effet de surprise. Par l’imaginaire, 
je cherche à conduire le spectateur à reconsidérer ce qui nous paraît banal, à réinterroger 
ce qui d’ordinaire nous laisse indifférent. Je ne cherche pas à transformer le réel de manière 
utopique ou fictionnel mais propose une mise en énigme de la réalité. Mes pièces offrent 
une perception du réel décalé, situé entre absurdité et paradoxe. En travaillant le faux-
semblant ou en agissant directement sur l’objet, le détournement est devenu ma préoc-
cupation centrale. Mes créations communiquent une projection mentale, allant vers un 
renversement poétique. 
Mon environnement quotidien est ma principale source d’inspiration. Je me promène, 
j’observe, je rêve, j’associe, je disloque et j’affirme. L’univers contenu dans l’ensemble de 
mes pièces montre un processus de travail à la fois instinctif et sensible. Il n’est ni dénué 
d’humour, ni de grincements, mais représente mon désir de renverser la situation. Ainsi 
du réglisse devient du fil électrique, des éponges du carrelage, des pics anti-pigeons des 
perchoirs…

Grand projet avec les félicitations du jury



Ouate de phoque
Vue d’ensemble, « La Mouche », « Le Réglisse », « L’Herbe »
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Métis d’origine métissée
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Design textile et matière



Grand projet avec les félicitations du jury
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Design textile et matière

Le tissu familial. Liens et filiations dans les nouveaux modèles de famille
Famille nucléaire, mixte, recomposée, monoparentale, adoptante, homo parentale… 
Aujourd’hui, tout le monde compte dans son entourage quelqu’un qui vit dans l’un de ces 
modèles de familles. J’ai moi-même vécu dans plusieurs d’entre elles ; j’ai pu y observer 
leurs façons de vivre, leurs structures, les liens qui les unissaient.
En 2012, que ce soit dans l’actualité, la politique, les émissions de télévision, la publicité 
ou le cinéma, on découvre ce que j’appelle les nouveaux portraits de famille. Quelles sont 
ces familles ? Pourquoi sont-elles « nouvelles » ? Les artistes se sont-ils emparés de ce sujet ? 
Sous quelles formes témoignent-ils de l’évolution de la société et quels liens familiaux 
mettent-il en avant ?

Mémoire dirigé par Roland Schar

Métis d’origine métissée
Aujourd’hui en France, le métissage humain et, ou, culturel sont présents dans tous les 
foyers français. La France est un pays européen dont l’histoire a favorisé ce métissage. Ce 
questionnement sur l’identité culturelle plurielle, sur les flux migratoires, sur les ressem-
blances et les différences, sur la mémoire et la filiation me hante depuis longtemps.
Toutes ces questions se sont intégrées tout naturellement au cœur de mon travail plastique 
et au sein des problématiques que je traite en tant que designer.
Évoquer le métissage au travers d’une collection textile m’a donc paru tout à fait approprié. 
Ce qui m’intéresse dans ce projet est de tisser les liens qui ne sont pas forcément évidents 
entre plusieurs cultures, plusieurs identités.
Pour parler du métissage, j’ai choisi de prendre pour point de départ et inspiration les  
origines d’un de mes proches. En c’est parlant de ce métissage en particulier qui fait réfé-
rence à mon histoire personnelle que je souhaite illustrer un métissage plus général.
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L’apologie du dos d’âne. Vers un design ralentisseur de temps
En changeant notre rapport au temps, la vie menée à toute allure a non seulement boule-
versé nos rapports aux autres et à la nature mais aussi aux objets. Designers, constructeurs 
et consommateurs ont intégré l’objet périssable, remplaçable, jetable. Paradoxalement, 
alors que la durée de vie des objets a été considérablement et volontairement réduite, nous 
sommes entrés dans une logique de remplacement accéléré de produits pourtant en bon 
état. Face à cette fuite en avant à laquelle seul l’épuisement des ressources mettra fin, il est 
de la responsabilité du designer de proposer une démarche à contre-courant du modèle 
actuel. À lui de temporaliser l’action de création pour réapprendre à voir et apprécier cette 
dimension invisible qu’est le temps. Et développer ainsi un nouveau concept de design 
fondé sur la nature et le temps biologique.
Mon travail vise à comprendre comment nous sommes devenus les esclaves du temps et 
comment s’en sortir. Il explore comment réinventer l’objet pour qu’il intègre le temps qui 
passe, comment réintroduire une nouvelle vision du temps à travers toutes les étapes de 
son cycle de vie, du berceau à la tombe. Car ralentir les hommes pour qu’ils prennent le 
temps d’observer, de comprendre, d’apprendre, n’est-ce pas une des clés d’un changement 
social ? Réintroduire la contemplation comme élément central de développement et d’évo-
lution, n’est-ce pas la réponse à une consommation irrationnelle ?

Mémoire dirigé par Alexandre Fougéa

L’heure de la récolte
Et si l’on imaginait apprivoiser les plantes pour réussir à produire naturellement ? Pourquoi 
ne pas récolter ces objets et créer des productions saisonnières et locales ? En changeant 
notre regard sur la nature – à la manière de Bruno Munari dans Good Design – il est alors 
possible de comparer des systèmes industriels à des systèmes vivants répondant aux mêmes 
objectifs. Ainsi l’arbre devient une usine de production de matière « bois » ainsi que de 
mise en forme de « branches ». Il en va de même pour les courges, les bambous, les lianes…
La première ressource nécessaire pour ce projet est le temps. Associé au Parc floral de 
Vincennes qui a accepté de mettre à disposition les parcelles du Jardin insolite, j’ai mené 
des expérimentations in situ avec l’aide de ses jardiniers. Cette collaboration sur plusieurs 
années me permettra d’utiliser de plus nombreuses espèces (hêtre, pommier, calebasse, 
luffa, courge massue, tillandsia, etc.) mais également de montrer au grand public ces nou-
veaux principes de production à travers le « Festival des jardins ».
J’ai choisi de montrer ici ce « nouveau » système de production avec du mobilier vivant  
en saule osier. Sa formidable adaptation à l’environnement et sa vitesse de croissance 
permettent de pallier deux contraintes majeures : la date de mon diplôme et mon niveau 
débutant de jardinier. Les structures sont présentées sous forme de multiples brins liés 
et contraints créant ainsi les objets. Au fil du temps, les brins vont continuer à grandir et 
grossir jusqu’à fusionner et ne former plus qu’une seule et même plante figeant la forme 
choisie. Le but est de rendre transparent les process et de proposer un nouveau regard sur 
ceux-ci, recréant un lien fort entre l’objet et l’Homme via la nature.

Techniques et matériaux : procédés tirées du bonsaï et de l’arborisculpture, impression 3D, découpe laser ; 
saule, pommier, calebasses, luffa, bouleau



L’heure de la récolte
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Service (05:30)
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Co évolution. Parallèle entre peinture et photographie dans la représentation du corps en  
mouvement au xixe et xxe siècle
La photographie et la peinture ont tous deux été des médiums d’expression artistique  
majeurs du xxe siècle. Il s’agira ici d’analyser et de comprendre l’impact qu’a eu l’arrivée 
de la photographie au xixe siècle sur la peinture. À cette époque, la peinture voit son statut 
bousculé par l’arrivée des plaques sensibles. S’attachant à la représentation du corps en 
mouvement, problématique essentielle de l’histoire de la peinture, ces deux médiums 
« fixes » se sont nourris l’un l’autre, dans l’élaboration de cette lourde tâche. 
Dans un premier temps, l’analyse est portée sur les liens tissés entre la peinture et ce  
nouveau médium capable de fixer la vie. Dans un second temps, la chronophotographie 
et l’approche scientifique seront liés à toutes les avancée plastiques dans la représenta-
tion du mouvement ; enfin, l’étude cherchera à comprendre comment ces deux médium 
se sont confrontés à la représentation du mouvement invisible, immatériel, psychique.

Mémoire dirigé par Georges Sifianos

Service (05:30)
Ce projet tire parti d’une expérience personnelle dans un restaurant en qualité de chef 
de rang. Bien que travaillant à temps partiel parallèlement à mes études, j’ai eu le temps 
d’analyser pendant ces cinq années le déroulement d’un service. Les mouvements, la  
mécanique, la répétition et l’organisation ont été à mes yeux les éléments centraux du bon 
fonctionnement d’une salle de restaurant. Longuement répétés et parfaitement maîtrisés, 
ils ne changent pas d’un service à l’autre, comme des chorégraphies représentées, encore 
et encore, sans jamais en changer le moindre détail. Cette idée de travail à la chaîne m’a 
poussé à aborder le service en le décomposant. Créer une importante bibliothèque de 
modules d’actions qui, une fois assemblés bout à bout, donneront naissance à ce que l’on 
connais du travail en salle. 
Ici, la présence humaine est signifiée par les objets en mouvements dessinés à l’encre de 
Chine. Un ballet de couteaux, d’assiettes et de verres qui s’agitent, avec précision. L’absence 
de corps humain accentue alors l’aspect mécanique et peut être la déshumanisation 
que génère ce travail répétitif. Seul le client est là pour bouleverser cette organisation bien  
huilée. Épicentre de toute cette activité, il détruit ce que le serveur s’efforce de construire. 
De la cuisine à la salle, les efforts de propreté, de présentation, de rangement sont constam-
ment réduits à néant pour le bien-être du restaurant. Ajouté à l’affluence progressive, ce 
rapport d’ordre et de désordre pousse le serveur à effectuer cette mécanique avec de moins 
en moins de logique et de plus en plus d’efficacité. 
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Nouveaux paradigmes
Nous y passons en revue certaines des dernières découvertes qui peuvent ouvrir de nouvelles 
perspectives à notre vision du monde. J’ai tenté de revoir comment les théories établies 
dans les années 1970 pouvaient se voir enrichies par des découvertes plus récentes et ainsi 
dégager plus précisément les raisons qui font de nous de puissants acteurs de la création.
J’ai voulu en déduire les processus créatifs, les paradigmes d’invention et de construction 
inhérents à l’Homme, afin de les comparer avec les méthodes animales et d’en retirer les 
grandes lignes pour nous ouvrir à ces méthodes, ou tout du moins les déchiffrer. Il en est 
ressorti que l’Homme semble à la fois se reposer et se contraindre à sa sixième couche de 
cortex, sur sa capacité à classer et à ordonner les informations pour en dégager des prin-
cipes, uniquement fondés sur ce qui est déjà ordonné et classé, et laissant donc une très 
large place à la réalité, à ce qui reste non classé. Alors que l’animal semble se reposer sur 
l’immense capacité d’évolution qu’a la nature, établissant un rapport synergique avec l’or-
ganisme porteur de l’innovation et l’intéressé.

Mémoire dirigé par Patrick Renaud

Ménageons nos déchets, nos ressources
Les déchets font partie de notre quotidien et deviennent même une préoccupation natio-
nale. Au départ objet utile, souvent technique, onéreux à produire ou gourmand en res-
source, le déchet n’en devient un que lorsqu’on le décrète. Si l’on s’intéressait plus à leurs 
propriétés, à leurs aspects, leurs formes, peut-être pourrions-nous « déclasser » un certain 
nombre d’objets résiduels issus de notre consommation de la déjà bien remplie catégorie 
des déchets.
Un « laboratoire » nous a permis d’explorer, avec notre regard de designers objet et textile, 
les potentialités des objets résiduels de notre consommation ménagère. Des résultats de 
nos recherches, nous avons, chacun de notre côté, tout en profitant des compétences de 
l’autre, développé des projets issus de nos recherches, en adéquation avec notre domaine 
de prédilection.
J’ai choisi de me concentrer sur la conception de quatre kits Do It Yourself, réutilisant un 
maximum de déchets à la fois lors de leur conception et de leur utilisation.

Techniques et matériaux : impression 3D, déchets, plastiques pour imprimante 3D, carbure de silicium et plâtre /  
inox réfractaire 
En collaboration avec Valentine Rosi-Mistou

Grand projet avec les félicitations du jury



Ménageons nos déchets, nos ressources
Il nourit toute la famille ; elle éclaire mon jardin, ma terrasse ; tu fusionnes mes belles bouteilles
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Graphésie et poéphisme
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Le nouvel espace de lecture
Depuis l’aube de l’écriture, l’homme n’a cessé de jouer avec la composition, la mise en 
page des phrases qu’il écrivait. D’abord méprisé, assimilé à des jeux indignes, le poème 
figuré a été une tentative sans cesse renouvelée de repenser la lecture à travers l’espace 
qui s’offrait au scripteur. Une opposition fondamentale va structurer toute la poésie figu-
rée : l’opposition entre la lecture temporelle, c’est-à-dire celle que nous avons l’habitude 
d’opérer, en apprenant à lire de gauche à droite et de haut en bas, et la lecture spatiale qui, 
elle, fait appel à notre culture de l’image et à un sens presque primitif de la compréhension  
du sens global de cette image. Comment sont nés ces poèmes et comment ont-ils évolué 
de la page à l’écran ? Comment ce changement de statut du lecteur et de l’auteur dû à la 
spatialisation de la lecture dans le poème amène une perméabilité entre les différentes 
sphères artistiques et amène finalement à se demander : aujourd’hui, qu’est-ce qui fait 
poème, et qui est poète ?

Mémoire dirigé par Pierre Alferi

Graphésie et poéphisme
« Un poète célèbre aujourd’hui signifie désormais un poète connu par les autres poètes. »
Russell Jacoby, Les derniers intellectuels
J’ai durant toute ma formation à l’EnsAD gardé le goût de la lecture ; chacun de mes travaux 
a été plus ou moins influencé par ma culture littéraire, notamment par la poésie contem-
poraine. C’est dans ce contexte que j’ai abordé mon projet de diplôme, en me demandant 
comment je pouvais, en tant que graphiste, trouver un moyen de revaloriser un genre  
littéraire peu ou mal connu et souvent considéré comme élitiste. Je me suis questionnée 
sur les relations qu’entretiennent aujourd’hui poésie et graphisme, dont l’histoire a été 
étroitement liée lors des avant-gardes littéraires, et quelles seraient les relations qu’ils 
pourraient entretenir. Comment le / la graphiste peut-il aider à la transmission de la  
poésie contemporaine et communiquer sa forme vivante ? Si le poète travaille déjà sur la 
mise en forme de son texte, quelle peut être ma place et où se situe mon travail de graphiste ?
En étudiant le contexte social et culturel de la poésie française actuelle, en allant à la ren-
contre de poètes et en les interrogeant sur la place du graphisme dans leur travail, j’ai pu 
mettre au jour les différentes manières dont je pouvais intervenir. Et finalement, j’ai pu, 
par cette recherche, réfléchir à ma propre pratique et à ma place en qualité de graphiste 
au sein de la société.
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Savoir-faire. La fabrique des savoirs
Faire est un verbe fascinant, énigmatique et évasif. Il concerne des domaines très divers et 
possède de multiples facettes. Nous l’employons quotidiennement à tort et à travers parce 
qu’il englobe bon nombre de nos actions. Faire est ainsi un verbe qui papillonne. À force 
de jalonner tous nos faits et gestes, il se vide de sa substance. 
Que vaut ce terme dans nos moyens d’émancipation à l’école ? Quelle est la place du faire 
dans notre création ? Que fait le designer graphique quand il pratique ? Nous sommes  
actuellement préoccupés par le fait que nos activités ne cessent d’être rythmées par l’usage 
d’écrans lumineux omniprésents. Faire par l’intermédiaire d’une machine tient-il toujours 
de l’action ? Que nous apporte le faire informatique, le faire manuel ? Le design pose  
effectivement la problématique d’un faire. Cette réflexion est l’occasion de réfléchir à notre 
pratique de designer graphique ; elle naît de l’envie de questionner nos gestes passés,  
actuels, et nos ambitions futures.

Mémoire dirigé par Philippe Millot

Entrer en jeu. La part du faire dans la création graphique
Nous avons constaté que notre création était figée à cause de nos écrans d’ordinateurs. 
Nos salles sont composées essentiellement de ces machines ; la pensée, la conception, la 
visualisation se déroulent derrière ces écrans, coupés de la réalité extérieure. Nous nous 
tournons machinalement vers ces outils qui dématérialisent le processus de création. Le 
passage à l’acte pratique et manuel se fait rare. Cependant, nous envisageons notre futur 
métier comme un terrain d’action, de rencontres, de risques et de hasards. On se doit de 
penser avec les mains, de mettre son corps en mouvement, d’être dans un laboratoire d’ex-
périmentations. Face à ce manque d’action, nous avons rédigé un manifeste pour redéfinir 
nos méthodologies de travail et rendre notre pratique plus active et pragmatique. Ce posi-
tionnement constitue selon nous une réponse à l’égard de ce qui est attendu du graphiste. 
Il n’est pas question de supprimer l’usage de nos ordinateurs mais de s’en détacher pour 
construire son propre matériel, de l’associer avec des outils plus manuels afin de créer de 
nouvelles formes visuelles loin de nos logiciels. Pour appliquer ce manifeste, on a choisi 
un contexte de création qui rassemblait nos principes, nos envies et ambitions. Nous avons 
choisi les lieux d’exposition comme base de notre travail pour créer avec et pour les gens, 
construire notre matériel, mettre en place des laboratoires d’expérimentations. On tient 
compte de comment est perçu une exposition, de l’expérience du visiteur. Nous avons créé 
des projets graphiques faisant interagir nos savoir-faire de graphistes et le geste du visiteur. 
Ce dernier va être impliqué et va pouvoir expérimenter. 

En collaboration avec Virginie Diner



Entrer en jeu. La part du faire dans la création graphique 
« Laboratoire de création graphique » : les visiteurs peuvent concevoir leur propre affiche autour d’une exposition, 
l’imprimer et repartir avec elle. 
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Archeologies From the Future: Sold To Be Born
Catalogue des donneurs de la société LifeS® (extrait)  
Boisson énergétique Spower, éditée par la société LifeS® (représentation 3D) 
Extrait de la chaîne TV fictive SEMEX : démission de Jessie H. Adams, Pdg de LifeS®
L’indice boursier du marché du sperme en direct (extrait vidéo de la chaîne de télé fictive SEMEX)
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Janus vol. 1
Nous autres étudiants regardons l’avenir et nous posons la question de savoir ce qui nous 
intéresse et ce que nous ferons. Pourrons nous faire ce qui nous plaît ? En vue de travailler 
ensemble à la sortie de nos études, nous avons mené cette recherche autour de la question 
de pratiques du design et autres postures qui nous séduisent.
À l’image de Janus, figure mythique à deux têtes, regard tourné à la fois vers le passé et 
l’avenir, nous orientons notre recherche autour de références avant-gardistes, passées et 
contemporaines, pour envisager notre avenir.
Découlant de la première partie dans laquelle nous nous interrogions sur les structures de 
travail, la seconde partie s’attache à repérer d’autres environnements, d’autres pratiques 
dans lesquelles cette fois la posture, le postulat, le manifeste prennent une place prépon-
dérante dans l’acte de création.

En collaboration avec Antoine Aillot
Mémoire dirigé par Philippe Millot

Archeologies From the Future: Sold To Be Born
Nous projetons le spectateur dans ce qui pourrait être une prochaine bulle spéculative qui, 
cette fois-ci, serait directement liée à la capacité reproductrice de l’homme. L’augmentation 
des prix du marché de l’agro-alimentaire dans les années 2010 a pour conséquence d’orien-
ter le consommateur vers des produits moins chers, de qualité nutritive inférieure.  
Cet enchéris sement pousse aussi les industriels à utiliser des emballages bon marché 
contenant des phtalates dont la toxicité vient perturber le système reproductif humain. 
En effet, la qualité du sperme baisse constamment depuis 50 ans, réalité trop peu connue 
du grand public. Nous nous projetons alors dans un scénario d’anticipation, dans lequel 
les banques du sperme représentent désormais une manne financière. La multinationale 
LifeS© naît alors et fait de la spéculation boursière sur les stocks de sperme son activité 
principale. Activité qui va en provoquer l’augmentation du prix, rendre inaccessible au 
grand public l’achat de paillettes et endetter ceux qui s’y sont risqués. Devant cette situa-
tion explosive, des tensions naissent et une vague de révolte se propage dans le monde 
contre cette spéculation délirante sur l’humain et sa fertilité. Nous nous proposons d’être 
les archéologues de ce proche avenir, en témoignant dans notre exposition des différents 
terrains sur lequel s’est joué ce scénario : objets de consommation courants, traitement 
médiatique, identité visuelle de la société LifeS© et d’une organisation contestataire, le 
SSOL (Stop Selling Our Lives).

Technique et matériaux : 5 écrans HD 46 pouces, 3D, vidéo, photographies, édition, son
En collaboration avec Antoine Aillot et Guillaume Hugon
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Les systèmes gravitaires
Ma fascination pour le phénomène d’attraction terrestre est à l’origine de ce mémoire. Non 
pas tant pour la gravité dont parlent les physiciens au travers d’équations mais plutôt pour 
tout ce que les formules ne contiennent pas, ce qui dépasse la science chiffrée en quête 
d’une vérité incontestable. Nous sommes tous en mesure d’observer et de comprendre 
le phénomène hors du champ scientifique. Il est d’ailleurs primordial d’y prêter atten-
tion soi-même et d’arrêter d’en confier l’observation aux seuls savants. Eux semblent trop  
attachés au concept de « loi » qui conditionne calculs et recherches portant sur les causes et 
les effets. La gravité est intégrée à chacun de nos mouvements, à chacune de nos réflexions. 
Il devient donc difficile de considérer l’évidence : ce qui a toujours été et sera toujours. Il 
faut pourtant s’attarder sur ce sifflement perpétuel et inaudible. Si vous ne l’entendez 
plus, figurez vous l’accident : la chute d’un verre, le trébuchement d’un sportif ou encore 
les cascades d’un cosmonaute. Imaginez ces situations où la gravité se manifeste ostensi-
blement, ce sont autant de sursauts qui aident à prendre pleinement conscience du bruit 
de fond. Le chorégraphe Kitsou Dubois soutient que l’absence de poids déshumanise et 
que la condition humaine est proprement définie par son orientation dans l’espace, ses 
repères et la dimension pesante du corps. N’est-il pas essentiel de se demander jusqu’où 
s’étend l’autorité de la gravité ?

Mémoire dirigé par Marc Thébault

La Gambiarra
L’improvisation fait partie de notre quotidien. Elle est instinctive, naturelle et souvent 
même délibérée. Ainsi, déposer son manteau sur le dossier d’une chaise est un acte de 
« détournement » si prodigieusement répandu qu’il nous pousse à réinterroger le por-
temanteau. Certaines de ces solutions improvisées s’imposent et se propagent comme  
des réflexes. Parce que récurrentes, elles s’installent, remplaçant même parfois les objets 
adéquats. D’autres, plus singulières et ponctuelles, permettent à chacun de négocier avec 
le manque et de s’accommoder de l’inattendu.
En tous les cas, le système D nous dévoile une réinterprétation du contexte par l’utilisateur. 
Il nous permet d’espérer que les objets ne soient pas seulement l’expression d’une fonc-
tion mais aussi et surtout un support pour l’imagination.
Certaines situations nous poussent à observer autrement les objets environnants. Et 
quand nos clefs nous serviront à découper le scotch d’un colis, c’est parce qu’en plus d’être à  
portée de main, elles étaient suffisamment coupantes pour faire office de cutter. Parce que 
ces situations nous poussent à considérer les choses sous l’angle de leurs qualités et non 
de leur fonction. Parce que nous regardons nos objets pour ce qu’ils sont et non pour ce 
qu’ils promettent de faire.
Et si notre quotidien n’était pas fait de fonctions spécifiques et abouties mais simplement 
de qualités ? S’il nous offrait indépendamment la qualité de chauffer, celle de prendre, de 
tourner ou de refroidir. Autant d’objets en devenir, assemblables et capables de s’adapter à 
la diversité du quotidien. Ce projet est un hommage au singulier, à l’inventivité et au geste.

En collaboration avec Romée Guignard de la Bigne



La Gambiarra
Le maître a su voir la règle que la chaise cachait.
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Nouvelles géographies de la mode. Scénarii plus durables pour l’industrie du vêtement
La mode est souvent accusée de « légèreté », elle manque de profondeur, de recul et a peu 
de considérations pour le monde qui l’entoure. Cependant, la mode est une industrie qui 
est confronté en ce début du xxie siècle à de nouveaux défis environnementaux. Le mot 
« légèreté » a pour la production d’objets pris un autre sens : il s’agirait de faire un choix 
d’optimisation dans la conception, la production, la distribution et la fin de vie du produit. 
Pour optimiser le processus de création, je propose d’imaginer des scénarii où les dépla-
cements de personnes et de matières seraient moindres, soit en déplaçant les lieux de  
la mode les uns vers les autres, soit en imaginant le cas d’une « diminution » de la produc-
tion et d’un retour à des processus de production plus locaux. Ce mémoire a pour but de 
réfléchir à des solutions qui peuvent être envisagées pour rendre la création du vêtement 
plus responsable.

Mémoire dirigé par Anna Bernagozzi

Panoplies
Les vêtements de la collection s’inspirent de la spiritualité monacale du haut Moyen Âge, 
mise en rapport avec un mode de vie jeune et nomade. Les formes et les matières sont 
nobles et décontractées, massives et sportives.
La collection propose un vestiaire pour homme détendu et lumineux. L’aspect des vête-
ments est minimal, structuré et précis. Comme une évocation de la jeunesse des hommes, 
des mœurs, des sociétés. Une fraîcheur des savoir-faire, une candeur des techniques, 
une blancheur des formes et des volumes. Une maladresse et une instabilité touchantes. 
L’honnêteté, la turbulence, l’insouciance. Des panoplies simples et faciles.

Photographies : Juliette Angotti et Elsa Parra ; coiffure et maquillage : Candice Davenne ; modèles : Voicu 
Sereda & Kosta, Nathalie Models
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L’œuvre musicale à travers la peinture
Mémoire dirigé par Denis Pérus

L’hôte
n.m. (lat. hospes). Personne qui est reçue chez quelqu’un, invité.
n.m. Biol. Organisme vivant qui héberge un parasite.
M. et Mme Petit forment un couple passionné d’entomologie. Ils veulent appliquer à l’échelle 
humaine un phénomène de parasitisme que pratique une espèce rare de guêpe. Pour ce faire, 
ils doivent kidnapper des êtres humains pour en faire des cobayes. Sami, un adolescent, se 
retrouve au cœur d’une expérience oscillant entre parasitisme physique et mental.
L’hôte est un livre d’artiste écrit et réalisé en duo. Il est complété par une scénographie 
conçue et mise en place pour la soutenance en écho avec le point de vue subjectif adopté 
pour le livre. L’histoire est inspirée d’une vidéo documentaire montrant une guêpe paraly-
sant un cafard et laissant son œuf à éclore dans son corps. Nous souhaitions évidemment 
dépasser le contexte scientifique et réaliste du parasitisme animal pour laisser libre cours 
à notre imagination. Nous avons souhaité faire entrer le spectateur dans l’univers de L’hôte, 
mentalement et physiquement, afin que son expérience soit au plus près de celle du per-
sonnage principal. Aussi le texte et les images sont-ils étroitement associés. L’histoire suit 
le ressenti du personnage principal, ses niveaux de perception et de lucidité dans un lieu 
fixe. L’image du plafond est son unique point de vue alors qu’il est immobilisé sur un lit. 
Ce plafond qui revient de façon récurrente dans tout le livre se dégrade progressivement à 
l’instar de sa santé physique et mentale. 
Nous nous sommes intéressés à travers ce récit aux conséquences de la séquestration, de 
l’endoctrinement et des diverses maltraitances qui peuvent l’accompagner. Comment un 
prisonnier peu à peu accepte son sort et voit en ses geôliers des personnes « bienfaisantes » ? 
Ce projet interroge aussi le principe biologique du parasitisme et indirectement celui des 
phobies générées par la procréation « artificielle ». 

Techniques et matériaux 
Livre: impressions jet d’encre et traceur, couverture en gaufrage, papier Olin regular blanc naturel 150 g / m² 
et 90 g / m² ; scénographie : tissu noir, tasseaux de bois, écran à tube cathodique, table de billard et spécimens 
d’insectes.
En collaboration avec Marc Socié



L’hôte
« Chez les Petit », 48 × 34,5 cm, papier Ingres blanc, fusain ; « Le cadeau », 48 × 34,5 cm, papier Canson blanc, 
encre ; « Plafond no5 », 48 × 34,5 cm, papier gravure Arches, manière noire ; « Dernier quartier », 48 × 34,5 cm, 
papier blanc, monotype ; « La Créature », 48 × 34,5 cm, papier gravure Arches, gravure aquateinte
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Random Access Memory
Extraits de carnets réalisés avec du transfert et du crayon à papier
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Nouvelles figures de collectifs
Les collectifs sont entrés dans une période faste. Ils se multiplient et l’on parle de plus  
en plus d’art en collaboration. Qui sont-ils ? Ce mémoire tente de déceler en quoi ils  
se démarquent de leurs aînés. Nous retraçons l’histoire de ces formations depuis leur  
naissance sous le signe de l’activisme dans les années 1960 et nous suivons leur évolution 
ainsi que les mutations de leur environnement (critiques d’art, galeries, lieux d’exposi-
tion, apparition du net).
Cinq entretiens de jeunes collectifs publiés in extenso donnent un contrepoint à vif, faisant 
scission avec le texte historique et sociologique. Il ressort de ce travail que les jeunes collec-
tifs, même s’ils ont gardé un regard malicieux sur le monde et la politique, se retrouvent 
avant tout pour faire face à l’individualisme régnant, à la violence du marché, mais aussi 
pour transmettre leur expérience ou simplement pour le plaisir de créer ensemble.

Mémoire dirigé par Laurent Ungerer

Random Access Memory
Le terme de RAM désigne la mémoire de fonctionnement d’une machine informatique, 
sur laquelle sont stockées transitoirement les informations.
Dans une société où l’être humain délègue une grande partie de sa mémoire à des disques 
durs et à des systèmes de stockage, nous puisons nos souvenirs et nos informations sur des 
moteurs de recherches du type « Google actualités ». C’est à partir de cet outil que je suis parti 
pour archiver plusieurs centaines d’images constituées autour d’évènements tragiques  
récents, images produites dans l’immédiateté par une multitude d’auteurs à partir d’appa-
reils photographiques très divers (caméras de télévision, portables de témoins anonymes…)
Ma question a été de savoir si le souvenir est une sorte d’image et, si oui, laquelle ? 
La mémoire est là pour nous aider à construire, par bribes, l’idée de la réalité qui nous est 
livrée : accidents, catastrophes naturelles, attentats. En recréant ce processus, et en suivant 
le schéma perception, traitement, stockage et restitution, je me suis attaché à décortiquer 
mes images collectées pour en redonner l’essence à partir de ma subjectivité. À travers ces 
fragments apparaît une poétique propre de l’objet. Fragments d’images en perpétuelle 
construction, déconstruction, évolution. L’interprétation que j’en donne – et que chacun 
peut en donner – offre la liberté des possibles, des hésitations… Un sentiment d’oubli en 
ressort inexorablement.
La conception du souvenir comme image est empreinte du rapport étroit entre l’imagi-
nation et la mémoire. Elles ont un trait commun majeur : « la présence de l’absent ». 
La collecte et le stockage n’induisent-ils pas inévitablement et paradoxalement l’oubli ?  
Une notion qui fait partie intégrante de mon sujet qui comprend deux ensembles 
complémentaires :
Quatre livres qui s’appuient sur le thème de la catastrophe :
https://www.google.fr/search ?q=-hurricane+sandy 
https://www.google.fr/search ?q=-explosion+texas
https://www.google.fr/search ?q=-boston+attack
https://www.google.fr/search ?q=-daytona+crash  

Un recueil de peintures sur l’idée du bonheur éphémère et factice :
#I was born to be a star 
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Moviement
Avec la mondialisation, les films circulent plus vite que jamais auparavant. Internet pousse 
à la simultanéité des diffusions et les sorties mondiales s’enchaînent. L’accessibilité aux 
productions plus modestes ou venant de l’étranger est simplifiée. Aux superproductions 
américaines s’ajoutent des films d’auteurs et des réalisations en provenance de toute l’Europe, 
d’Asie et des pays arabes.
Johnnie To, né en 1955, produit un cinéma hérité de genres mineurs (hongkongais et Kung-
fu) à Hong Kong, territoire en danger (culturellement et économiquement) face à une Chine 
en pleine expansion. Reconnu sur la scène internationale, il exporte son cinéma dans  
les salles du monde entier. Il assure ainsi la survie identitaire de sa ville natale tout en ins-
crivant son nom dans l’histoire du cinéma. En quoi Johnnie To transcende-t-il les genres 
mineurs hongkongais et Kung-Fu dans un art cinématographique contemporain où l’espace, 
l’action et la durée convergent pour leur donner par le mouvement une portée universelle ?

Mémoire dirigé par Jean-Michel Bertrand

Parallèles Éditions, des objets éditoriaux hybrides entre papier et nouvelles technologies
Depuis quelques années, nous sommes entrés dans une ère où le monde de l’édition est 
tiraillé entre l’édition traditionnelle – des livres imprimés distribués dans des librairies – 
et l’édition numérique – des fichiers distribués directement sur les tablettes qui se popu-
larisent. Face à cette situation inédite, les positions se radicalisent et les débats entre les 
acteurs de l’édition reflètent plus des positions économiques qu’une véritable réflexion 
sur l’avenir du livre. Quelle place pour les livres d’artistes, les créations ? Pourquoi ne pas 
penser le livre de demain comme un objet hybride combinant les supports, les distribu-
tions et les systèmes marketing des éditions d’aujourd’hui ? C’est ce que nous proposons 
d’expérimenter en créant des objets éditoriaux hybrides entre technologies et papier.

En collaboration avec Maïa d’Aboville



Parallèles Éditions, des objets éditoriaux hybrides entre papier et nouvelles technologies
Création d’un dialogue entre code, images génératives, animations interactives et gravures. Des gravures 
deviennent des « markers » qui lancent les animations interactives originales une fois détectées par une tablette.
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Héros-Limite
Vue d’ensemble 
« Jésus », bois et papier poncé
« Carré », bois,  papier 
« Soleil », ballon, métal et papier
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Marbres
À travers un ensemble d’informations récoltées dans la ville de Carrare, et la présentation 
d’un choix d’œuvres contemporaines, cet écrit propose de redécouvrir la place de la matière 
« marbre » aujourd’hui. 
Ce travail tente d’identifier les événements ou les actions qui distinguent l’objet naturel de 
la pierre de celui de l’ouvrage de l’homme. Ainsi l’espace naturel de la carrière, lieu du pre-
mier contact de l’homme et de la pierre, est-il l’un des premiers supports à mon enquête. 
Un second intérêt réside dans la fascination de l’homme pour cette pierre, spécialement 
dans la sculpture.
Qu’est devenue cette pierre utilisée tant pour de la bimbeloterie que comme support au 
grand art ? Il s’agit alors de dégager les différentes ramifications du travail du marbre, en 
commençant par celui qui opère dans la carrière jusqu’à celui des laboratori italiens de 
la région, qui travaillent en collaboration avec de nombreux artistes venus spécialement 
pour réaliser leurs pièces.
Ces différents constats s’ouvrent à celui d’une pensée artistique qui s’étend au-delà de 
toute frontière physique ou réelle. La sculpture de marbre retient également mon atten-
tion pour le travail particulier de l’artiste et de l’artisan qui, simultanément, articulent leur 
pratique pour faire œuvre.
Finalement, les constats faits sur le terrain et dans la ville particulière du marbre blanc,  
de la pérennité, nous permettent de poser plusieurs questions de l’art contemporain,  
notamment celle du temps dans l’histoire de l’art et de la survivance des formes.

Mémoire dirigé par Patrick Fleury

Héros-Limite
En 1969, la norme QF02-000 est actualisée et renomme l’ensemble de 21 formats papier.
Crescendo spatial, les formats augmentent de 30 × 40 à 100 × 130 cm ; ils sont doublés d’une 
amplification symbolique, le plus petit format étant nommé Cloche et le plus grand Univers.
L’ensemble des pièces présentées se bâtit à travers cette liste et ces deux éléments qui sont 
également constitutifs de la sculpture : le titre et la dimension. Le travail sculptural ainsi 
choisi sous une forme peut se concentrer sur le potentiel à imaginer.
Le papier, outil universel, prémisse de toute pensée, support au langage et à différents types 
de représentation garde ici un titre hérité et demeure empreint de changement.
L’objet initial et la forme dominante, la « feuille », passe alternativement du potentiel à la 
donnée, au périmètre, à la pensée. Elle s’adonne à une navigation narrative pour reprendre 
sa forme presqu’initiale à celle d’un prêt-à-penser.
Titre d’un célèbre poème de Gherasim Luca, Héros-Limite a été choisi affectueusement, 
comme manifeste de l’action et des possibles. Poésie du bégaiement et de la dissection, 
son auteur utilise l’outil langage à vif, en l’essayant dans des structures singulières qui  
renouvellent le potentiel du mot jusqu’à atteindre son ou ses essences mêmes.
Héros est celui qui se distingue par son action. Limite devient l’influence de tout espace 
sur l’être qui s’essaye au héros. Héros-Limite, oralement, s’inscrit dans la tentative-tentation 
d’une action spontanée, toujours réajustée par l’objet de ses conquêtes.
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Savoir-faire. Faire pour apprendre
Faire est un verbe fascinant, énigmatique et évasif. Il atteint énormément de domaines 
et possède de multiples facettes. Ce verbe nous rend actif. Nous l’employons quotidien-
nement à tort et à travers parce qu’il englobe bon nombre de nos actions. Faire est ainsi un 
verbe qui papillonne. À force de jalonner tous nos faits et gestes, il se vide de sa substance. 
Que vaut ce terme dans nos moyens d’émancipation à l’école ? Quelle est la place du faire 
dans notre création ? Que fait le designer graphique quand il pratique ? Nous sommes  
actuellement préoccupés par le fait que nos activités ne cessent d’être rythmées par l’usage 
d’écrans lumineux. Ces derniers inondent nos espaces, nos temps de vie et de travail. Mais, 
faire au travers d’une machine tient-il toujours de l’action ? Qu’est-ce que nous apporte le 
faire informatique, le faire manuel ? Le design pose effectivement la problématique d’un 
faire. Cette réflexion est l’occasion de réfléchir à notre pratique de designer graphique, 
elle naît de l’envie de questionner nos gestes passés, actuels, et nos ambitions futures. Le 
verbe faire accumulant plusieurs sens, nous allons l’aborder sous quatre angles se reportant 
chacun à nos expériences.

Mémoire dirigé par Philippe Millot

Entrer en jeu. La part du faire dans la création graphique
Nous avons constaté que notre création était figée à cause de nos écrans d’ordinateurs. 
Nos salles sont composées essentiellement de ces machines ; la pensée, la conception, la 
visualisation se déroulent derrière ces écrans, coupés de la réalité extérieure. Nous nous 
tournons machinalement vers ces outils qui dématérialisent le processus de création. Le 
passage à l’acte pratique et manuel se fait rare. Cependant, nous envisageons notre fu-
tur métier comme un terrain d’action, de rencontres, de risques et de hasard. On se doit  
de penser avec les mains, de mettre son corps en mouvement, d’être dans un laboratoire 
d’expérimentations. Face à ce manque d’action, nous avons rédigé un manifeste pour  
redéfinir nos méthodologies de travail et rendre notre pratique plus active et pragmatique. 
Ce positionnement constitue selon nous une réponse à l’égard de ce qui est attendu du 
graphiste. Il n’est pas question de supprimer l’usage de nos ordinateurs mais de s’en déta-
cher pour construire son propre matériel, l’associer avec des outils plus manuels afin de 
créer de nouvelles formes visuelles loin de nos logiciels. Pour appliquer ce manifeste, on 
a choisi un contexte de création qui rassemblait nos principes, nos envies et ambitions. 
Nous avons choisi les lieux d’expositions comme base de notre travail pour créer avec et 
pour les gens, construire notre matériel, mettre en place des laboratoires d’expérimenta-
tions. On tient compte de comment est perçu une exposition, de l’expérience du visiteur. 
Nous avons créé des projets graphiques faisant interagir nos savoir-faire de graphistes et 
le geste du visiteur. Ce dernier va être impliqué et va pouvoir expérimenter. 

En collaboration avec Émilie De Castro

Mémoire avec les félicitations du jury



Entrer en jeu. La part du faire dans la création graphique
Livret de l’exposition « Tendresse » : chaque visiteur conçoit son livret d’exposition à l’image de sa visite grâce 
à un système d’images et textes à insérer dans un livret vierge.
« Tables pour enfants » exposées au Centre Pompidou mobile : à la fin de l’exposition, chaque enfant repart 
avec une trace visuelle de son œuvre préférée. Il s’approprie des tampons en bois reprenant les formes 
colorées de l’œuvre qu’il aura préférée.
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Le miroir m’était d’un grand secours : je le chargeais de m’apprendre que j’étais un monstre.
La forme monstrueuse échappe aux habituels modes de détermination rationnelle. Écart 
par rapport à la nature, refus d’imiter une réalité naturelle préalable, le monstre adopte 
plusieurs aspects. À la fois moderne et primitif, abhorré ou vénéré, le monstrueux incarne 
cette dualité qui crée l’équilibre du monde.
Quel est aujourd’hui le rôle du monstre dans l’art et la culture ? De quel enjeu est-il porteur ? 
Comment se traduit son image, tant fantasmée, qui assurera sans nul doute la permanence 
de sa figure dans les siècles à venir ? Apres l’évocation des racines du monstrueux et son 
évolution iconographique et intellectuelle / conceptuelle, je propose une vision contempo-
raine du sujet. Je parle en premier lieu du monstre comme symbole conscient et son utili-
sation comme outil politique, social et éducatif. Je traite ensuite le monstrueux comme 
allégorie de la transgression : le monstre caché de notre inconscient, de nos rêves, de nos 
folies. Je termine par une approche plus « scientifique » du monstre, instrument des artistes 
pour critiquer et comprendre notre monde. L’origine de notre conscience d’être humain 
est celle-là même qui nous permet de comprendre pourquoi nous ne pouvons finalement 
pas tout comprendre. L’homme possède l’irrésistible désir d’effacer les limites du temps 
et de l’espace et d’exprimer l’inexprimable. Le monstre est créé dans cette intention ; sa 
permanence, nouveau phœnix, nous questionne et nous irrite. En dépit du poids consi-
dérable de son histoire, cet archétype que nous édifions à partir du monstrueux s’évertue 
à toucher au sublime.

Mémoire dirigé par Jean-Luc Blanc

Utopitectures
L’explorateur découvre, terrifié, ces architectures improbables au milieu de montagnes 
mystérieuses et sacrées, dans une atmosphère nébuleuse. Il ne reviendra qu’avec quelques 
notes et croquis pris sur le vif. Ne lui reste donc que sa mémoire et son imaginaire, troublés 
par la peur et l’étrangeté de cette rencontre. Mon rôle est celui de transmettre le récit de 
cet explorateur : cette « histoire » passe alors par le filtre de mon imaginaire et de mes ca-
pacités créatrices. Je ne suis ni un architecte, ni un scientifique, mais un interprète. Cette 
installation de « modules » composée de multiples matériaux et de dessins témoignent 
de la découverte, comme des cénotaphes (du grec κενοτάφιον: kenos, « vide », et taphos, 
« tombe ») en mémoire de ce monde disparu. Ces Utopitectures sont des îlots volants qui 
s’évaporent comme dans un souvenir. Ma production est ainsi faite d’aller-retour entre 
le dessin et le volume, pour mieux appréhender l’espace, à l’aide de la pierre, du béton  
ou encore du plâtre pour l’extérieur, la montagne où fut découverte cette civilisation, et d’objets /  
modules de couleurs vives pour l’architecture, qui donnent un aspect fantasmatique à 
l’ensemble de l’installation.

Techniques et matériaux : techniques mixtes, installation de volumes et de dessins, dimension variables
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Magie masquée d’un monde monstre ?
La notion de sacré m’interpelle et, par intuition, me paraît fondamentalement liée à l'art. Il 
ne semble pas que l'histoire des formes soit liée au concept d'utilité matérielle. Je m'inter-
roge particulièrement sur la figure inventée, née des confins du réel : le masque. L'homme 
se masque, se déguise en un autre depuis la nuit des temps. Cet accessoire énigmatique 
semble à la fois naturel et surnaturel. L’homme se montre monstre, et je le regarde non pas 
comme un acteur se cachant, ou un danseur mimant, mais comme un autre, prophétique. 
Il bouscule ma position d’homme moderne et je veux comprendre pourquoi il provoque 
une jubilation animale tout en glorifiant une humanité certaine. La difficulté de compré-
hension du masque réside dans le fait que l'analyse ne peut être que spécifique au contexte 
dans lequel il s'inscrit. Il raconte l'histoire des histoires que se raconte l'homme, soit une 
infinité. Chaque masque contient son mythe. Chaque mythe correspond à une civilisation, 
et celle-ci à une époque. La diversité et l'universalité du masque m'empêchent de le consi-
dérer dans sa globalité. Je ne suis pas anthropologue ni historienne mais spectatrice et 
scénographe. J’approche donc le masque là où je l'ai rencontré, de façon subjective, dans 
certaines de ces expressions contemporaines occidentales, ce qui ne le défigure pas. Bien 
au contraire, c'est la seule manière de lui être fidèle.

Mémoire dirigé par Claude Nessi

Entêtement
Les Dieux de la Terre de Khalil Gibran est un poème dans lequel dialoguent trois dieux natifs 
de la terre. Le premier, mélancolique, ne voit plus que le côté sombre du phénomène de 
la vie. Alors que le second dieu tente de lui rappeler l’œuvre accomplie dans l’homme, le 
troisième dieu soulève la question du libre arbitre et du hasard qui fait de l’homme un être 
par nature amoureux. 
En quelque sorte ces trois dieux sont l’image de trois strates constituantes du « moi » au 
monde, de façon magnifiée : le poids du passé, la crudité du présent et le rêve de l’avenir. 
Je lis dans ce poème : l’homme produit des dieux qui font les hommes. La problématique 
centrale du poème est donc celle de l’activité créatrice. C’est à partir de cette idée que j’ai 
proposé une scénographie de l’ordre de la fresque, immersive, inspirée d’une image du 
poème, le sacrifice du premier dieu. On pourrait qualifier ma proposition de « vanité » dans 
laquelle le curieux s’entête littéralement. Là, l’envers et l’endroit tissent le cocon d’un 
univers en papier : lieu du bruit, où le signe fait symbole et où l’ombre se colore. L’échelle 
au 1/15e permet d’être dans une forme de maquette, soit l’espace pensé en plus petit et  
à la fois dans une forme existante pour ce qu’elle est réellement de par sa taille et son  
approche ; auquel cas on s’approche du domaine de l’installation. Ainsi la fresque se  
déploie au centre d’un lieu virtuel mais plastique, celui de la cavité du songe dans lequel 
vous êtes invités à vous plonger.
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L’entre deux
Mémoire dirigé par Stéphane Degoutin

L’Antre, poétique de l’espace
Aux limites de Paris, une zone frontière, un territoire abandonné comme échappé de toute 
forme et règle d’urbanité. Une friche aux airs de lisière, encastrée entre l’échangeur du 
boulevard périphérique et le cloisonnement de l’enceinte de Thiers. Une esthétique sur-
réaliste, le « vague-avant » d’une ville en mouvement.
Plutôt que de penser ce territoire comme une zone retranchée entre deux extrêmes, le projet 
se veut vecteur de lien et champ d’intégration. La friche s’imagine en un trait d’union, un 
lieu de passage et de rassemblement.
Le cosmopolitisme de l’agglomération et la diversité de la zone amènent à adapter et repenser 
l’idée du lieu commun, public, rassembleur et fédérateur. La nature foisonnante du site 
appelle à être préservée. Le projet se pense comme une parenthèse hors du temps ; un lieu 
sd’évasion et de recueillement. L’intervention devient une utopie, une prospection de ce 
que pourrait être un espace de recueillement public et laïc.
Cette projection s’articule autour de deux idées antagonistes.
D’une part, l’identification des scléroses idéologiques, notamment religieuses, de notre 
société, les convictions et idées des uns et des autres pouvant être des points de rencontre, 
d’exclusion ou encore de confrontation. Le spectre idéologique et religieux éclaire d’ailleurs 
notre configuration géopolitique.
D’autre part, l’imperméabilité du tissu urbain et quotidien vis-à-vis du spirituel et du re-
cueillement. La dynamique urbaine est frénétique et ne s’interrompt pas pour ces fonctions 
introspectives.
Les sources d’inspiration de ce projet reposent sur l’observation des différents lieux de 
culte et sur la lecture de deux ouvrages traitant des rapports de l’architecture et du spiri-
tuel, l’un en Occident avec Les pierres sauvages de Fernand Pouillon et l’autre en Extrême-
Orient avec L’éloge de l’ombre de Junichiro Tanizaki. Le premier est une réflexion sur l’archi-
tecture comme acte de foi, une interrogation sur les relations du beau et du nécessaire, 
de l’ « Ordre », l’ordre des choses, l’ordre humain et naturel dont l’architecture se veut  
le témoin. Le deuxième ouvrage aborde la question du spirituel et de l’esthétique. Il  
développe une idéologie, un culte de l’ombre qui permet à l’architecture de devenir méta-
phorique, magique ou subtile.
L’architecture utopique suit un parcours tel un pèlerinage d’évasion de la ville, de ressour-
cement, de méditation et de recueillement. Tout un travail scénographique autour de la 
lumière, tantôt pénombre tantôt tamisée, accompagne le visiteur dans son cheminement. 
Le choix des matériaux, le béton et le cuivre, affirme la patine et les stigmates intemporels 
du temps. 
L’ Antre se positionne comme un renouveau, une réintégration spatiale et une alternative 
sociétale.
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Bricolons ! Pour une revalorisation du bricolage
Le bricolage, si on ne s’arrête pas au seul aspect de son résultat (qui pourrait sembler parfois 
approximatif), soulève une bien plus vaste question : de quelle façon souhaitons-nous 
concevoir et construire le monde de demain ?
Le point de vue développé ici prend appui sur la définition du bricoleur proposée par 
Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage : « Le bricoleur est donc apte à exécuter un 
grand nombre de taches diversifiées ; mais à la différence de l’ingénieur, il ne subordonne 
pas chacune d’elles à l’obtention de matières premières et d’outils conçus et procurés à la 
mesure de son projet : son univers instrumental est clos et la règle de son jeu est de toujours 
s’arranger avec les moyens du bord. » Et ces moyens sont « le résultat contingent de toute 
les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d’enrichir le stock, ou de l’entretenir 
avec des résidus de constructions et de destructions antérieures. »
Il me semble intéressant, en temps de crise, de chercher à s’inspirer de ce système de pensée  
qui valorise l’idée d’une réutilisation constante du « vieux » pour créer du « neuf », illustré 
aussi bien par l’évolution du monde du vivant que par la construction des sociétés humaines. 
Cela afin de revaloriser le bricolage et d’en faire un outil méthodologique et un facteur de 
changement qui puisse remettre en cause de façon radicale notre rapport à la production ; 
en bouleversant nos rapports aux objets et à leurs logiques industrielles.

Mémoire dirigé par René Lesné

Vivre avec légèreté
Nous nous sommes demandés comment nous voudrions vivre aujourd’hui et quels seraient 
les objets qui pourraient nous accompagner au quotidien. 
En partant du constat que nous nous déplaçons toujours plus facilement, nous avons cherché  
a rendre plus confortable cette mobilité devenue composante essentielle dans l’orga nisation 
de nos vies. Nous avons voulu concevoir des objets à l’image des oiseaux, synonymes de 
liberté, de légèreté et de mobilité. 

En collaboration avec Mathieu Briand et Nicolas Patrix



Vivre avec légèreté
Horloge « Beau Temps » : adoucir la perception du temps. Mécanisme d’horloge et mousse EVA
Veste habillée pour cycliste « Caméléon » : encourager l’imprévu, microfibre polyester
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Noir. L'écran frissonne. Lumière !
Le médium du cinéma façonne et révèle des phénomènes sensibles, parmi lesquels la  
lumière, sa matière première et fondamentale, se manifeste aux sens aussi bien physi-
quement que psychiquement. Elle est donc l’objet d’un ressenti empirique que nous al-
lons convoquer afin de créer un parcours d’expériences visuelles de la lumière au cinéma.  
Il s'agit d'une exploration sensible, par laquelle l’œil tente de se former à regarder et à ana-
lyser la lumière. Cette prospection réunit des pensées de directeurs de la photographie et 
des observations personnelles, mettant à jour certaines puissances de la lumière et son 
opposé, l’obscurité, afin de partager une archéologie subjective de réflexions sur la lumière 
au cinéma. Ce parcours s’articule selon les différentes étapes que le langage de la lumière 
traverse au cinéma, de sa création à son apparition dans l’image, jusqu’à sa réception par 
le spectateur.

Mémoire dirigé par Jean-Michel Bertrand

La promenade d'Électre
Elle est une mise en espace filmé de la tragédie Électre d’Euripide. Ce texte raconte un 
conflit de territoires : en isolant Électre dans un espace-temps arrêté, Égisthe pense avoir 
endormi la mémoire du meurtre d’Agamemnon et la volonté de vengeance des deux enfants. 
La tragédie se déroule dans ce territoire entre-deux, qui concorde avec le temps où sont  
figés les deux frère et sœur, entre l’enfance et l’âge adulte. La frontière apparaît comme un 
espace de passage, un non-lieu qui serait aussi terrain de meurtres. L’intention du projet 
est de construire l’espace-temps d’Électre avec les moyens du cinéma, en utilisant le principe 
du cadrage-découpage-montage.
En détachant, grâce au cadrage, l’esplanade de La Défense de sa fonction de quartier  
d’affaires, j’ai dégagé un lieu dont la seule fonction est celle d’être traversée par les corps.  
Le montage vidéo a été pensé comme une chorégraphie géométrique qui alterne la domi-
nance des paysages et des acteurs. La recomposition des espaces filmés sous forme de 
plan-relief crée un lieu fictif, au temps figé. C’est une autre forme de montage qui offre une 
autre vision de l’espace du film.
Le scénario préserve le temps cyclique de la tragédie d’Euripide. Elle commence à l’aube 
et finit au crépuscule. Le cercle vicieux des meurtres vengés par des meurtres trouve son 
écho dans la course du soleil, qui se couche tandis que le destin s’abat de façon absurde et 
infaillible sur les deux jeunes héros. 

Techniques et matériaux : vidéo installation et plan-relief
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Comment la signalétique participe-t-elle de la dimension civique de l’espace public ?
La portée sociale de la signalétique est le point d’ancrage de ce mémoire : elle ne doit sans 
doute pas animer tous les champs et projets du graphisme mais elle apparaît comme une 
nécessité en matière de signalétique dans l’espace public. Cette « dimension sociale » est 
ici requalifiée en « dimension civique » pour la signalétique de l’espace public car cette 
expression me paraît plus juste en termes de relation avec le citoyen. Cette recherche est 
agrémentée de multiples points de vue, tant dans les opinions que dans les études de cas 
sollicitées. Une diversité d’acteurs a participé à ce vaste débat (graphistes, sociologues,  
artistes, architectes, curateurs, représentants d’institution, etc.) Dans un premier temps, 
je me suis demandé : quelle signalétique peut renouer le lien précieux entre l’usager et son 
environnement ? Comment ? Et pourquoi ? Cette question amène à l’identification d’une 
signalétique qui le permet moins. J’ai ensuite étudié le cas spécifique de l’espace public 
du métro parisien et la place de l’usager dans celui-ci. Enfin, ce mémoire se clôt en offrant 
des pistes de réflexion sur la place dédiée à la publicité dans nos espaces publics, sur le 
manque de reconnaissance du graphisme dans la société et sur la question des nouvelles 
technologies.

Mémoire dirigé par Ruedi Baur

Bienvenue Mesdames. Les femmes et l'espace public
Bien que la condition des femmes en France s’est nettement améliorée, certains points 
noirs demeurent, comme au sein de l’espace public où les femmes ont à subir de nom-
breuses incivilités. J’ai d’abord élaboré une typologie des lieux et situations sujets à désa-
grément. Les lieux retenus sont certains cafés, presque exclusivement fréquentés par des 
hommes et la rue, la sortie de métro ou la place fréquentée par des bandes d’hommes. Les 
cinq types de situations retenues sont : se faire reluquer, se faire fixer, se faire suivre, se faire 
interpeller et se faire aborder. À partir de cette typologie, j’ai élaboré un questionnaire avec 
lequel j’ai réalisé treize interviews de femmes âgées de 16 à 49 ans. J’ai ensuite inventé des 
propo sitions, avec les outils du graphiste, pour rendre ce phénomène d’incivilités plus  
visible et lisible. Les interviews de femmes sont retranscrites dans un livre, des extraits de 
leurs témoignages sont exposés sous forme d'installation graphique éphémère dans le 
quartier de la Goutte d'or à Paris. Un conte relatant toutes les mésaventures d’une damoi-
selle dans l’espace public est imprimé à 400 exemplaires et distribué dans les rues. Un peu 
moins de 2000 stickers rouges, inversant les remarques sexistes habituelles sont également 
distribuées dans les rues de Paris pour l'opération « Salut mon mignon ! ». Une installation 
sonore de 3 minutes de harcèlement de rue au féminin a été spécialement conçue pour que 
les hommes puissent expérimenter ce phénomène d'incivilités. Ce projet tend à ne plus 
banaliser ces incivilités faites aux femmes, à ne plus les laisser partie intégrante dans leur 
quotidien dans la ville. Mon propos à travers cette démarche est d’ensemencer une forme 
d’activisme contre cet incivisme sexiste, partagé entre hommes et femmes mais réconciliés 
dans un espace public partagé et respectueux.



Bienvenue Mesdames. Les femmes et l’espace public
Le livre de témoignages ; l’opération « Salut mon migon » ; l’installation éphémère
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J’ai peur de fermer les yeux
Ce mémoire propose une réflexion sur le thème de la peur que la plupart des êtres humains 
éprouvent lorsqu’ils ferment les yeux. À l’image du roman La Vie, mode d’emploi de Georges 
Perec, il fonctionne comme l’œil d’une caméra qui aperçoit à travers les fenêtres d’un im-
meuble les habitants au moment où ils vont s’endormir.
Ce mémoire n’est pas une analyse exhaustive de toutes les peurs liées au sommeil et à la 
nuit. Il donne la parole aux occupants de l’immeuble et se présente sous forme de récits 
personnels exprimant diverses sensations et angoisses éprouvées. Ces témoignages sont 
complétés par des éclairages historiques, culturels, philosophiques, psychologiques, scien-
tifiques ainsi que par des illustrations représentant la peur de la nuit.
Cette succession de témoignages peut former un ensemble de saynètes servant à la compo-
sition d’un scénario. La caméra se balade de pièce en pièce à la rencontre des habitants de 
l’immeuble qui expriment leur crainte de la nuit. Tous finiront par fermer les yeux… mais 
ne sera-t-il pas aussi difficile pour eux de les rouvrir ?

Mémoire dirigé par Denis Poupeville

Marius
C’est l’histoire d’un clodo… Marius

Techniques : animation traditionnelle, HD 16/9, 3 min 30 s
Musique et sound design : Igor Comes



38
Benjamin Fourcy
Scénographie

De l'image au temps
De la technique précaire du sténopé à la photographie instantanée, de 1780 où Jacques 
Charles fixa fugitivement la première silhouette à l’aide d’une chambre noire sur du papier 
imbibé de chlorure d’argent à nos jours, la photographie s’accorde à dire qu’elle est indis-
sociable de la notion de temporalité. Elle ouvre des espaces-temps, à plus ou moins grande 
échelle, de plusieurs mois d’exposition jusqu’au millième de seconde, mais de ce temps de 
pose n’en ressortira qu’une image fixée dans l’immortalité. Elle est parfois un document, 
un souvenir, une œuvre d’art ou une simple image volante. Finalement, ces photographies 
seront peut-être balayées d’un seul coup de regard, en n’y trouvant que la représentation 
quelconque d’un sujet. Mais je suis intimement convaincu qu’il y a en chaque photographie 
un témoignage, une trace du temps à observer, et qu’il ne faut pas grand chose pour y prêter 
attention. Il faut juste prendre le temps de faire une pause devant ces images, prendre le 
temps de les regarder pour s’y projeter.

Mémoire dirigé par Annabel Vergne

Océan mer 
Inspirée du roman d'Alessandro Barrico, l’intrigue se déroule à la pension Almayer, posée 
sur la corniche ultime du monde. Sept personnages s’y retrouvent pour guérir de leurs maux 
grâce à la mer. Tous ont une folie ou une histoire qui les relient entre eux. En me concentrant 
sur le personnage de la septième chambre du dernier chapitre d’Océan mer, j’ai trouvé un 
point d’entrée pour orienter une adaptation. Ce personnage mystérieux et omniprésent 
passe son temps à écrire dans sa chambre en essayant de trouver un mot pour dire la mer. 
L’auteur laisse entendre que ce personnage est plus ou moins le narrateur et acteur de ce 
roman ; il se pourrait que ce soit Baricco lui même.
La scénographie que j’imagine se fonde sur ma pratique de la photographie, plus parti-
culièrement celle du sténopé. Elle adapte le texte en relation avec des notions proches de 
la photographie : les limites et les frontières du visible, l’apparition et le hors-champs, la 
focalisation et la mise au point, l’opposition du réel et du fantastique, l’entre-deux, la sug-
gestion d’un espace abstrait qui ne repose sur rien. Le dispositif scénique reprend ainsi 
les techniques de la chambre photographique et de la camera oscura. On y voit un jeu de  
superpositions de plans plus ou moins transparents qui créent des mises au point, comme 
le fait Barrico dans sa manière d’écrire. La mise en scène et le dispositif scénographique 
sont fondés sur un perpétuel changement d’espaces et de repères. La scénographie s’ins-
pire d’une rhétorique du fantastique à l’œuvre dans le texte de Barrico, ainsi que du monde 
de l’enfance. De fait, ce sont des enfants qui tiennent la pension Almayer. Le décor joue 
avec l’imagerie du pop-up ou encore celle des dessins d’enfants, qui représentent souvent 
une maison-type à partir d’un carré surmonté d’un triangle en guise de toit.

Techniques et matériaux : maquette au 1/20e du décor dans le théâtre de la Colline.
CP revêtement bouleau, stéréo lithographie, tissu, peinture, tapis de danse, cyclo de rétro pojection, plexiglas



Océan mer 
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Sas des sens. Une nouvelle nature sensorielle urbaine
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Extensions tactiles
Le toucher participe à la perception et à la compréhension de notre monde environnant. 
Par le biais de ma formation en Design textile et matière, j’ai aiguisé mon œil, ma main et 
mon oreille. Toutefois, la sollicitation de ces sens ne me paraît pas assez développée dans 
la création artistique, la vue primant. Pourquoi les récepteurs dédiés au toucher sont-ils 
si peu explorés ? Si ce sens paraît très souvent mal maîtrisé, il joue pourtant un rôle essen-
tiel dans notre ressenti et dans notre vie sociale ou affective. Comment varie la perception 
tactile ? Avec comme fil conducteur la sensorialité, ce mémoire propose de comprendre  
les influences qui modèlent et définissent le toucher. Actuellement, ce sens semble se 
transformer en une perception tactile sans prise de contact direct. Autrement dit, existe-
t-il un toucher sans toucher ou un toucher virtuel ?

Mémoire dirigé par Isabelle Guédon

Sas des sens. Une nouvelle nature sensorielle urbaine
« Le marcheur participe de toute sa chair aux pulsations du monde, il touche les pierres ou 
la terre de la route, ses mains se portent sur les écorces ou trempent dans les ruisseaux, il 
se baigne dans les étangs ou les lacs, les odeurs le pénètrent : odeurs de terre mouillée, de 
tilleul, de chèvrefeuille, de résine, fétidité des marécages, iode du littoral atlantique, nappes 
d’odeurs de fleurs mêlées saturant l’air. Il sent l’épaisseur subtile de la forêt que recouvre 
l’obscurité, les effluves de la terre ou des arbres, il voit les étoiles, et connaît la texture de 
la nuit, il dort sur le sol inégal. Il entend le cri des oiseaux, le frémissement des forêts. […] 
La marche est une expérience sensorielle totale ne négligeant aucun sens. » 
David Le Breton, Marcher. Éloge des chemins de la lenteur, éditions Métailié, 2012 
Notre relation à l’espace est définie par notre ressenti corporel. Ce sont nos yeux, nos 
mains, nos pieds, nos oreilles et tout notre corps en mouvement qui permettent de sentir 
notre environnement. En ville, la stimulation sensorielle s’impose aux passants. Les élé-
ments extérieurs sollicitent notre corps qui vit au rythme visuel, sonore, olfactif, tactile de 
l’espace urbain. 
Le projet Sas des sens propose une (ré)-initiation au ressenti personnel subjectif en enva-
hissant temporairement les espaces publics. Grâce à cette expérience sensorielle inédite 
inspirée de mes promenades dans la nature, naît une nouvelle perception du paysage urbain 
quotidien. Comme une parenthèse poreuse, Sas des sens mêle des éléments naturels à des 
matières façonnées pour fabriquer une nouvelle nature sensorielle hybride. 
« Cartographies palpables », « Thermo-roc », « Ombres tactiles » et « Bruissements » sont les 
différents modules conçus pour Sas des sens. Ces créations jouent avec nos perceptions, 
nous permettant de renouer un dialogue sensoriel avec l'espace urbain afin d'y vivre en 
meilleure harmonie.

Techniques et matériaux utilisés : tissage nylon et fil caoutchouc, béton et liège, impression sur bâche et couture 
suivi de rembourrages variés au niveau tactile
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Le portrait photographique
Mémoire dirigé par Christian Courrèges

Des corps
Des femmes au plus près de leur vérité, entre fierté et fragilité, leur figure en leur décor. On 
approche et on partage une nudité ou une intimité qui ne sont pas les nôtres mais qui se 
présentent à nous dans un face-à-face sans artifice. En effet, pourquoi la nudité ne serait-
elle que provocation ? Pourquoi ne serait-elle que sexuelle ?
Par la lumière naturelle qui les enveloppe et les lieux familiers dans lesquels ces femmes 
se montrent, une ambiance paisible se dégage.
En oubliant tout regard extérieur, elles trouvent d'instinct leur position et s'imposent dans 
cet espace. Les corps communiquent alors d'eux-mêmes, spontanément.



Des corps
de gauche à droite : Bobotte, Carelle, Claire, Clémence, Cléo, Yuma
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Translations
Vue générale de l’installation ; schéma détaillé de la chaîne de translations
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Grand projet avec les félicitations du jury
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Le temps des fragments. L’éclatement de l’expérience à l’ère de l’information
La modernité semble s’achever pour faire place à une nouvelle façon de vivre, tant au niveau 
individuel que collectif. Dans le nouveau contexte technico-financier, mais surtout avec 
l’instauration de l’information comme nouvelle ressource, il semble que l’accélération a 
gagné tous les champs de la vie. Caractéristique de la modernité et de l’industrialisation, 
l’accélération est, pour certains sociologues, le moteur même de l’histoire moderne et  
atteint aujourd’hui un point critique. Il s’en suit un sentiment d’accumulation d’instants de 
vie et une fragmentation des occupations qui ne trouvent plus à s’agencer dans une trame 
plus large. Curieuse de cette relation entre accélération du temps et expérience vécue, cela 
m’a conduit à aborder les questions suivantes : de quelle façon notre perception temporelle 
se trouve-t-elle modifiée dans cette nouvelle époque où l’information est l’unité de base ? Et 
quelles conséquences cette modification entraîne-t-elle sur notre expérience du monde ?

Mémoire dirigé par Constance Rubini

Translations
Dans cette installation interactive, le visiteur est invité à écrire un mot, qui devient une 
image qui devient une tâche qui traverse une plante qui est imprimée qui devient du son qui 
devient un volume. Translater, c’est habiter l’espace qui existe entre les choses. Construire 
des ponts. Tuyauter un réseau d’associations. Inventer des rapports. Être dans le flux.
La forme du projet Translations matérialise l’incessant jeu des interactions entre les objets 
visibles. C’est une boucle qui ne s’arrête pas, qui ne produit jamais deux fois la même 
chose. C’est une chute implacable de dominos qui se raconte avec de nombreux langages. 
Écrire, visualiser, révéler, traverser, archiver, composer et modéliser : autant de modes par 
lesquels se raconte un même message qui se transforme sans cesse.
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Les mots sont sourds, aveugles et muets
Au départ de cette histoire, il y a un évènement, anecdotique et minimal qui, à l’échelle 
de la fréquence d’utilisation des mots, semble dérisoire. Assis sur ma chaise, j’écoute le 
professeur qui note au tableau de mystérieux signes. Les kanji sont les idéogrammes et 
les pictogrammes utilisés par les Japonais et les Chinois pour écrire les mots, mystérieux 
signes qui fascinent les Occidentaux tant par leur nombre et leur graphisme que par leur 
opacité. L’apprentissage des kanji m’a montré l’existence d’une relation analogique entre 
le mot et l’objet signifié, entre le code du langage et le réel, entre ce que je dis et ce que je 
vois. Ils maintiennent, à l’aide de la forme, un lien avec la réalité ; contrairement aux mots 
que nous connaissons, formés à partir d’un alphabet.
L’importance que nous donnons au langage ne réapparaît que lorsqu’on en est privé. 
L’écrivain François Cheng raconte sa propre histoire : lorsqu’il est arrivé de Chine en France, 
les structures d’échanges n’existaient simplement pas. L’exilé qui est incapable de s’ex-
primer clairement est réduit à un être primaire. La complexité de l’élocution témoigne du 
savoir de l’auteur. Une personne instruite peut alors être abaissée à une pensée muette, 
et enviait chaque mot, chaque phrase prononcés. Chaque nouveauté devient un trésor, 
chaque découverte est une marche vers un mode de pensée.

Mémoire dirigé par Hiroshi Maeda

Stop Making that Face
Synopsis : en cherchant à se faire des amis, un jeune Afro-américain découvre que quelque 
chose chez lui dérange les autres enfants. Pour se défendre des brimades, il s’imagine une 
tête de pistolet pour menacer quiconque osera s’en prendre à lui. Dans un premier temps 
efficace, cette tactique s’avère plus problématique que prévu.
Stop Making that Face accompagne le changement qui s’opère dans la psychologie d’une 
personne victime de comportements xénophobes. Les différents traumatismes subis 
agissent comme des déclencheurs, étouffant toute possibilité de communication ration-
nelle et amènent chaque parties à l'éloigner l'une de l'autre.
En mêlant déphasages avec le réel et pur fantasme, le récit matérialise l'égarement pro-
gressif du personnage dans des comportements violents. Cette capacité à faire surgir son 
rêve dans le réel qui lui permettait en premier de s'évader, se mue ensuite en un véritable 
cauchemar incontrôlable. Ces allers retours rendent ses souvenirs confus, embrouillant 
sa mémoire et ses sensations. Les émotions humaines, d'ordinaire complexes, s'éteignent 
pour donner place à des logiques binaires, représentatives des discours xénophobes.

Techniques et matériaux : animation traditionnelle, dessin au crayon sur papier



Stop Making that Face
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Rural - Urbain
Une des affiches / cartographies qui présente les espaces existants et projette un devenir possible.
Série d’affiches qui sont devenues un outil d’appropriation du village pour ses habitants et moi.
Un événement organisé avec les habitants du village pour parler du passé, du présent et de l’avenir.
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“I Was Here” and Beyond. Traces their Significance and Contexts
« J'étais là » et au-delà. Les traces leurs significations et contextes
Ce mémoire, rédigé en anglais, parle de l'espace urbain : comment le vivre et se l’approprier. 
Traversant différents exemples et analyses, il parle de l'impact d'un signe dans son contexte 
spatial. En partant des écritures runiques, leurs contextes et applications, j'examine les  
différentes manières de naviguer dans un espace urbain. Comment on s'y retrouve et 
éventuel lement se l'approprier. En prenant en exemple mes propres expériences et en 
comparant avec diverses analyses existantes, je souligne l'influence d'un espace sur la per-
sonne, et le dialogue qui peut s'installer entre des espaces et leurs habitants. Regardant de 
plus près des traces et des signes, ce mémoire parle aussi du rôle du designer et du design 
graphique dans ses différents contextes et souligne le besoin de créer des espaces cohé-
rents avec la vie qui l'entoure.

Mémoire dirigé par Mathiew Staunton

Rural - Urbain
Serein est un hameau de la commune de Chevannes où j’habite depuis cette année avec 
ma famille. C’est un village rural de 600 habitants qui est en pleine expansion, en raison 
de sa proximité avec Auxerre et Paris. Cela génère une transition depuis un terrain rural 
vers une zone urbaine ou ce que l’on peut nommer rurbain.
En habitant ici, j’ai observé le manque d’un centre, d’un véritable lieu de vie commun au 
sein du village même. C’est pourquoi j’ai voulu comprendre où se tissent les liens, comment 
les gens s’approprient et vivent ces espaces. Je suis moi-même norvégienne et il m’était  
nécessaire d’en savoir plus sur la vie rurale de la France d’aujourd’hui. En creusant ce sujet, 
j’ai voulu investir cet espace rurbain et voir si le design graphique pouvait être générateur 
de liens dans cette communauté inexprimée.
Durant l’année, j’ai tenté plusieurs fois de contacter et renforcer des liens. J’ai fait beau-
coup de recherches sur la structure sociologique du village et sur son histoire. En fin de 
projet, j’ai invité les habitants à venir voir mon travail. Par cet événement, j’essaye d’aug-
menter la connaissance commune du territoire habité, de renforcer la mémoire collective 
et de tenter d’ouvrir le champ du dialogue d’un futur en commun.
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Comment une marque de mode interroge-t-elle la masculinité contemporaine ?
Le cas Hedi Slimane chez Dior
La masculinité représente actuellement un territoire favorable aux expérimentations du 
fait de l’intérêt récent qu’elle suscite. Ce mémoire est une réflexion sur le genre troublé 
tel qu’il se manifeste dans la mode au tout début du xxie siècle. Il interroge la possibilité 
d’une autre représentation des hommes et du masculin au travers de l’analyse du travail 
d’Hedi Slimane pour la maison Dior de 2000 à 2007. 
Le concept global mis en place par Hedi Slimane donne à voir tous les ingrédients néces-
saires pour ériger un nouveau modèle de masculinité dans la mode et par là même tous les 
outils dont une marque dispose pour questionner cette masculinité. Hedi Slimane compose 
une nouvelle garde-robe adaptée à sa vision de la masculinité contemporaine, il sublime 
l’immaturité jusqu’à en faire un idéal de beauté masculine. L’homme Dior qu’il réinvente 
témoigne ainsi des mutations beaucoup plus profondes qui touchent à la masculinité. 

Mémoire dirigé par Farid Chenoune

De haut vol
« La carte ne permet pas seulement de voyager grâce aux informations qu’elle nous fournit ; 
elle constitue déjà elle-même un voyage en son genre. » Gilles A.Tiberghien
Dans la poursuite d’un projet intitulé « Dentelle urbaine », présenté lors de la treizième édi-
tion du concours I.design organisé par la Fédération française de dentelles et broderies, 
j’ai développé un intérêt particulier pour les plans de ville et plus largement pour la carto-
graphie. Cette obsession ne m’a ensuite plus quittée jusqu’à en faire la source d’inspira-
tion principale de mon grand projet.
Le projet entrepris est une mise en abîme de la platitude des choses vues d’en haut. Il vise 
à valoriser l’aspect graphique et esthétique des éléments du territoire observés du dessus 
et se matérialise sous la forme d’une collection de vêtements et d’accessoires pour femme.
Hauteur et élévation sont des notions clé traduites notamment par un travail d’élongation 
de la silhouette. Les volumes sont épurés, droits, afin de trouver la juste ligne, frontière 
entre confort et élégance. Sans tomber dans le mimétisme du pliage de la carte, les vêtements 
le rappellent néanmoins. Il y a de la rigueur, du contrôle, de la platitude. 
Sur ces volumes viennent se greffer des motifs mettant en avant la densité urbaine et l'im-
portance de l'échelle. Le travail de la matière permet de ressentir la carte. C'est le travail 
de la ligne, qu’elle soit inscrite ou construite, qui est valorisé.

Techniques et matériaux : teinture, gravure, découpe laser, impression au cadre, cuir gravé, lainages, autres 
matières naturelles comme du coton ou de la soie, matières plus techniques comme des tissus contrecollés 
ou du néoprène
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Le beau temps, performance sonoplastique
Dispositif lumineux réfléchissant et résultats projetés ; suites d’images animées et détail ; dispositif 
et projection liés à la grosse caisse ; projection combinée des dispositifs liés à la caisse claire et au charleston ; 
mise en place des différents dispositifs et du plafond
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Le beau temps
Mémoire dirigé par Serge Verny

Le beau temps, performance sonoplastique
Projet collectif regroupant musiciens, programmateurs, plasticiens, scénographes dans le 
but de créer un espace synesthésique où le son et la lumière sont en harmonie. Où la spon-
tanéité qui émane de la musique improvisée est soulignée par des projections suggestives.
Nous avons créé et continuons à élaborer des dispositifs numériques et mécaniques 
suffisam ment réactifs pour interagir avec nos instruments et nous permettre de proposer  
une création musicale et visuelle conçue comme un tout. Si minutieuse en soit la mise 
en place, nous aimons que l’aboutissement de ce projet soit interactif. C’est aussi ce qui  
permet de rendre chaque prestation unique.
La vérité de l’instant, dans la musique autant que dans l’expression plastique, offre de formi-
dables expériences lorsqu’elle est plongée dans le bouillon informatique et mécanique  
actuel. Les différentes collaborations, avec les ingénieurs de l’Imac et avec le chercheur du 
pole DiiP d’EnsadLab ont été primordiales pour créer les outils nécessaires.
Ainsi, pour répondre à la partie numérique de notre musique nous avons conçu ensemble 
une interface capable de déclencher des suites d’images générées où prédéfinies. Les  
séquences où effets varient et se superposent en fonction de la vélocité ou de la hauteur de 
note. Pour la partie acoustique / analogique nous avons élaboré différents dispositifs de 
lumière interactive. Chaque fût, cymbale ou haut parleur, relié à une source lumineuse, 
éclaire des matières réfléchissantes et mouvantes au gré des vibrations.

Techniques et matériaux utilisés : élaboration d'un logiciel de montage et d'effets en temps réel, création 
de dispositifs lumineux et réfléchissants interactifs, animations au sable en vibration, incrustations 
numériques, images générées numériquement

Réalisée en collaboration avec Alexandre Ayed (atelier Paris-Brown des Beaux-Arts de Paris), Tom Huet  
(cycle de recherche DiiP d’EnsadLab), Tom Gay (ingénieur indépendant), Julien Creus, Arnaud Gicquello 
et Jonathan Carly (élèves-ingénieurs de l’Imac)
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Abrakadabra
Le design et la magie sont-ils un couple moderne ? Peu avant la Seconde Guerre mondiale, 
un petit génie de l’université de Cambridge inventa une machine si douée qu’elle se révéla 
capable de rivaliser avec l’homme. Ce mathématicien s’appelait Alan Turing et cette ma-
chine était l’ordinateur. Il faudra pas moins de 30 ans de progrès technique et de nouveaux 
besoins pour qu’on laisse ce nouvel outil modifier complètement notre rapport au monde. 
Le design, mis en porte-à-faux par un anticapitalisme montant, peine à insuffler du symbole 
dans des objets de plus en plus nombreux et périssables. Il trouvera dans ces technologies 
nouvelles un moyen salutaire de ré enchanter le monde. L’émergence de leurs usages et 
des réseaux dans lesquels ils opèrent va donner à ce simple ravissement toute sa dimension 
politique et sociale. En réinventant des « sociétés ouvertes », concrétisant une ambition dont 
il est habité depuis longtemps, le design offre enfin aux hommes la promesse de faire face 
aux enjeux complexes du monde de demain. Et de lui offrir une magie perdue.

Mémoire dirigé par Olivier Peyricot

La Gambiarra
L’improvisation fait partie de notre quotidien. Elle est instinctive, naturelle et souvent 
même délibérée. Ainsi, déposer son manteau sur le dossier d’une chaise est un acte de 
« détournement » si prodigieusement répandu qu’il nous pousse à réinterroger le por-
temanteau. Certaines de ces solutions improvisées s’imposent et se propagent comme  
des réflexes. Parce qu récurrentes, elles s’installent, remplaçant même parfois les objets 
adéquats. D’autres, plus singulières et ponctuelles, permettent à chacun de négocier avec 
le manque et de s’accommoder de l’inattendu.
En tous les cas, le système D nous dévoile une réinterprétation du contexte par l’utilisateur. 
Il nous permet d’espérer que les objets ne soient pas seulement l’expression d’une fonc-
tion mais aussi et surtout un support pour l’imagination.
Certaines situations nous poussent à observer autrement les objets environnants. Et 
quand nos clefs nous serviront à découper le scotch d’un colis, c’est parce qu’en plus d’être à  
portée de main, elles étaient suffisamment coupantes pour faire office de cutter. Parce que 
ces situations nous poussent à considérer les choses sous l’angle de leurs qualités et non 
de leur fonction. Parce que nous regardons nos objets pour ce qu’ils sont et non pour ce 
qu’ils promettent de faire.
Et si notre quotidien n’était pas fait de fonctions spécifiques et abouties mais simplement 
de qualités ? S’il nous offrait indépendamment la qualité de chauffer, celle de prendre, de 
tourner ou de refroidir. Autant d’objets en devenir, assemblables et capables de s’adapter à 
la diversité du quotidien. Ce projet est un hommage au singulier, à l’inventivité et au geste.

En collaboration avec Basile De Gaulle

Grand projet avec les félicitations du jury



La Gambiarra
Chauffer, tourner, prendre
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Ce qui coule, ce qui flotte
« Le flottant », parquet en chêne massif, métal, bouteilles, sable, eau de mer, 280 × 115 × 60 cm
« Bondage », corde, pavés de grès, 170 × 230 × 30 cm
« Sans titre », faïence partiellement émaillée, bois, 70 × 75 × 65 cm
Vue de l’exposition : « Appel et gestes », 1 000 baguettes de grès noirs, dimensions variables ; « Bûches »,  
fusain sur papier recyclé, 150 × 100 cm ; « Cendres », transfert sur papier blanc, 100 × 75 cm ; « Immergées », 
porcelaine, 200 × 80 × 45 cm
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Œuvres et lieux : conversations
Ce mémoire s’attache à déceler quels échanges s'établissent entre une œuvre et « ses lieux ». 
L'étendue de cette problématique étant vaste et multidimensionnelle, il fut nécessaire 
de resserrer l'axe d'étude au cas des relations entre un corpus d’œuvres, jugées décisives 
dans l’orientation de mon travail personnel, avec leurs lieux d'exposition. C'est au travers 
d'analyses plutôt sensibles que critiques qu'ont pu être dégagées des lignes directrices 
communes et divergentes, en terme d'approches adoptées par les artistes, permettant de 
comprendre quelles articulations se sont opérées entre œuvres et lieux d'exposition. Si 
des facteurs comme les contraintes techniques peuvent souvent s'avérer incontournables,  
le rapport au lieu, pensé par l'artiste en amont de la démarche, est déterminant pour l'éta-
blissement de conversations. En prêtant une attention singulière aux cadres d'exposition, 
l’artiste développe de nouvelles perspectives permettant d'envisager des configurations 
inédites. L'établissement de conversations entre œuvres et lieux tient de la volonté d'ouver-
ture des artistes aux espaces d'exposition, son positionnement détermine alors l'intensité 
avec laquelle l'un et l'autre vont se prolonger ou au contraire s'éloigner. 

Mémoire dirigé par Catherine Strasser

Ce qui coule, ce qui flotte
Promenade à marée basse, ramassant dans un sable humide fossiles, bois, cordage, pierres 
et coquillages. Ces objets, méticuleusement collectés, incarnent les fragments disparates 
d’une attention sensible et plastique exercée dans des lieux en transition. Ces prélèvements 
vibrent d’un potentiel poétique tout juste entre aperçu, interrogateur.
C’est par le dessin et la photographie que vont être répertoriés en un vocabulaire de formes, 
de couleurs et de textures ces éléments conservés avec soin. Le travail dessiné est une étape 
clé puisqu’il permet d’éprouver dans le temps l’objet et sa nature submergée. Riche de ces 
différentes expériences menées en amont, la sculpture arrive comme point de finalisation 
d’un processus de valorisation de l’anodin. Elle révèle mes impressions initiales quant aux 
qualités propres des objets observés. Le travail sculptural s’inspire de ce qui vient toucher 
ma perception dans un moment et un espace choisi : une forme, une relation, une nar-
ration, une atmosphère. Il s’organise inconsciemment afin de voir émerger des bribes de 
ces différents contextes d’émotions plastiques en confrontant éléments d’origine préservés 
et éléments nouvellement créés.
L’eau, la mer, la rivière. Du port à l’îlot, en passant par l’embarcation, Ce qui coule, ce qui 
flotte exprime le mouvement houleux des intuitions, celui qui voit émerger une pensée 
derrière une autre, avant de saisir et d’amplifier. 
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Vis-à-vis
Le regard de l’autre et le regard porté sur l’autre tournent aujourd’hui au voyeurisme. La 
téléréalité reflète ce phénomène de société ; la vidéosurveillance a envahi les villes, les  
caméras se multiplient dans les foyers. La sécurité est l’alibi qui veut légitimer un contrôle 
omniprésent et une obsession de la transparence.
Comment définit-on l’intimité de nos jours ? J’ai développé vingt qualificatifs qui sont autant 
de chapitres répartis en trois grandes parties. 
La première partie définit le concept d’intimité et détaille le contexte et les conditions de 
son élaboration. Ces aspects prennent appui en particulier sur la formation des digues 
psychiques telles que les a définies Freud.
La deuxième partie porte sur le domaine du visible. Elle envisage l’intime en fonction de 
nos rapports aux objets, au corps, et à l’espace. Les témoignages recueillis dans ces cha-
pitres me permettent de définir ces relations à travers des exemples précis. Les notions 
de « moi-peau » de Didier Anzieu, de « proxémie » de Hall, ainsi que d’« objets d’affection » 
de Véronique Dassié me servent principalement de référence pour rendre compte de mes 
constatations. 
La troisième partie, en m’appuyant sur les observations de Serge Tisseron, met en relation 
l’intimité et les nouvelles technologies, qui ont largement contribué à sa redéfinition. Je 
brosse aussi à grands traits la façon dont le thème imprègne l’art contemporain.
L’intimité représente aux yeux de tous ce qui est propre à chacun : un espace mystérieux 
et précieux. 

Mémoire dirigé par René Lesné

Jardin du temps qui pousse. Un jardin comme métaphore de la mémoire
La mémoire affective est un mystérieux champ d’investigation de nos pérégrinations à  
travers le temps. Nos expériences permettent de nous définir en tant qu’individu, et c’est 
en les gardant à l’esprit que nous avançons au fil du temps. 
La mémoire est le thème que j’ai choisi d’explorer en cherchant à expliquer son fonction-
nement. C’est dans cette optique que j’ai imaginé mon jardin : un espace physique à l’image 
d’un espace psychique. Mon projet se décline en trois composantes principales.
Fictifs mais vraisemblables, les souvenirs sont incarnés par d’étranges plantes, répertoriées 
dans l’Herbier des souvenirs. Plus ou moins anthropomorphes, ces plantes reflètent avec 
poésie et humour des épisodes quotidiens ou des mésaventures exceptionnelles. Elles 
constituent une base nécessaire à mon processus de classification. 
La Cartographie de la mémoire comprend un plan et une coupe du jardin. Elle permet l’ar-
ticulation des souvenirs en regard de la date de l’événement auquel il renvoie, et de son 
impor tance : des plus marquants à ceux qui sont latents. Ces cartes sont complétées par 
des vues du jardin dans lesquelles on peut reconnaître les silhouettes des plantes et recher-
cher le souvenir correspondant dans l’herbier. 
À cet ensemble à recomposer répondent les Tissus de souvenirs, grands carrés de tissu sur 
lesquels sont imprimés tous les éléments de mon jardin. Chaque composition représente 
une mémoire vivante, fluctuante, à l'image de l'étoffe qui en constitue le support.



Jardin du temps qui pousse. Un jardin comme métaphore de la mémoire
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Delta T
« Bois flotté 2 », 60 × 30 × 12 cm, racine exotique, techniques mixtes 
« 1/60' », vidéo projetée, 1080 p, boucle 1 min
« Bassine », 35 × 35 × 35 cm, matériaux mixte
« 60' », 350 × 18 × 3 cm, 60 mécanismes d’horloge et 60 trotteuses
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Le langage de l’ineffable
D’origine algérienne, je suis arrivé en France à l’âge de 5 ans. Ma langue maternelle était 
hybride, je ne percevais même pas qu’il y eut une différence entre l’arabe et le français. 
Aujourd’hui, ce bilinguisme est une richesse pour moi. J’ai aussi durant ma jeunesse essayé 
d’apprivoiser la dualité entre religion et science pour me construire et vivre en harmonie 
avec mon prochain. Atteint d’une maladie psychosomatique, j’ai appris à faire la part entre 
la raison et l’inconscient. Ainsi suis-je la contraction entre plusieurs paramètres qui font 
ce que je suis et certains éléments de ma vie, dont ma maladie, sont essentiels pour la com-
préhension des intentions exposées dans mon mémoire. 

Mémoire dirigé par Jan Kopp

Delta T
Dans mes productions, je crée un cycle, j'entretiens un rythme, j'englobe un espace et tente 
d'en percevoir le détail. Je cherche la limite entre l'immobilité et le mouvement. Mes pièces 
sont des vecteurs visant à étirer la conscience ponctuelle et fuyante du temps. Lorsque toute 
l'attention est happée dans chaque seconde qui passe, lorsque l'esprit entre dans un état 
quasi méditatif, proche du vide, il peut alors faire la pleine expérience du temps.
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Modeuses seniors
Finie l’image d’Épinal de la vieille dame au chignon ; aujourd’hui doit s’imposer une nou-
velle génération de femmes mûres, dynamiques et séduisantes. La nouvelle génération de 
senior, qui représente un marché énorme pour les années futures, bénéficie d’une nouvelle 
image. La société va devoir les regarder avec bienveillance et s’adapter à leurs besoins en 
raison des changements démographiques actuels, qui marquent une nouvelle ère dans 
l’histoire de l’humanité. 
Je trouvais intéressant de lier les mentalités d’une société aux façons de s’habiller. C’est par 
le biais de la mode que les médias et le marketing nous imposent des normes, des critères 
à remplir pour être recevables aux yeux des autres. Critères précis qui excluent une bonne 
partie de la population jugée trop grande, trop grosse, trop vieille… Ce mémoire m’aura 
permis d’établir un cahier des charges du vêtement senior. Notamment grâce à l’étude 
de leur morphologie et de leurs besoins. Mais il m’aura aussi permis de m’interroger sur 
la manière de proposer ces vêtements à des femmes de 60 ans et plus, toujours actives et 
autonomes. J’ai mené une enquête pour connaître leurs besoins, leurs envies, leurs avis 
sur la mode. Ressentent-elles toujours un besoin de mode ? J’ai parcouru les boutiques en 
me mettant à leur place pour établir un panel de l’offre senior et proposer des solutions 
valables. Quel pourrait être le futur de la mode senior ? 

Mémoire dirigé par Élisabeth de Senneville

Souriez, vous êtes mouillés !
Je ne pense pas que faire des vêtements peut changer la face du monde mais j’espère appor-
ter une touche d’humour dans le quotidien. Changer la perception de la pluie à travers ce 
que l’on choisi de porter pour se protéger était donc un défi à relever. 
Le ciel gris ne doit plus assombrir les esprits : avec cette collection, les dépressions  
climatiques donnent le sourire. L’univers des sports aquatiques vient s’immiscer dans une 
garde-robe pour homme qui prépare au grand saut… dans les flaques. Pour retrouver son 
âme d’enfant et un peu d’insouciance. Des accessoires sont détournés et se greffent aux 
vêtements. Le masque de plongée devient lunettes de pluie. La capuche en plastique des 
grand-mères devient casquette qu’on froisse et qu’on range dans sa poche. Des plastiques 
se mêlent à des cuirs patinés et des lins enduits. Des matières imperméables se superposent 
sur des motifs aquatiques, frais et acidulés. L’esthétique de la pluie est revisitée. Avec joie 
de vivre et légèreté, toujours.
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L’étranger. Une lumière noire et verte
Extraits de l’animation en peinture à l’huile ; la vidéo est projetée dans la salle 37 du Palais de Tokyo, la fiction 
s’articule entre l’espace réel et la projection, pour cette raison l’image vidéo sera brouillée par des lumières 
ponctuelles ; maquette au 25e de la salle 37 du Palais de Tokyo
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Scène(s) de l’obscène
Qu’est-ce que l’obscène ? Une image qui fait choc, un acte ou une parole qui heurte notre 
morale ? Une sexualité qui s’expose, une déclaration perverse ? Quel est ce phénomène qui 
tout à coup me gêne, qui exhibe ce que je ne devrais pas voir ? Ce mémoire s’intéresse à 
l’obscène comme émotion subjective qui ne se laisse pas réduire à un ressenti personnel. Plus 
exactement au travers du prisme de la scène théâtrale : quelle est cette transgression insti-
tutionnalisée, est-elle précisément de nature obscène ? Qu’est ce qui au théâtre déborde la 
scène et s’attaque brutalement à la réalité du spectateur et quel est ce viol dont l’assistance 
ne peut se remettre, qu’elle ne peut relativiser et rattacher à la représentation ? On glisse 
de l’obscène comme monstration et débord de présence vers une définition politique. Le 
viol a lieu parce que l’obscène se joue d’un rapport réel, ici dans le cas particulier entre le 
metteur en scène, l’acteur et le spectateur. L’obscène échappe à toute définition thématique 
parce qu’il ne s’agit pas d’un thème (comme la sexualité), mais d’un rapport de pouvoir. Est 
obscène celui qui s’impose à l’autre en lui déniant sa subjectivité. 

Mémoire dirigé par Benjamin Delmotte

L’étranger. Une lumière noire et verte
Meursault est le personnage central de l’Étranger d’Albert Camus. Celui dont on ignore 
le prénom, qui sera condamné moins pour son acte meurtrier que pour son incapacité  
à sentir et à agir comme ses contemporains. Le point de vue de Meursault constate non  
seulement ce qu’il vit et sent mais il semble aussi nous faire part de l’instant présent comme 
perçu du lointain. Il a la capacité de se focaliser sur des détails, d’entrer par « macro sen-
siblité » dans une autre temporalité, d’annihiler une sensation lorsque celle-ci vient à le 
toucher de trop près.
C’est donc au travers de l’acception d’étranger, « différent-différé », que j’appréhende la 
mise en espace du texte de Camus : développer le rapport concret entre la mise à distance 
de sa sensation et la violente proximité de sa perception. Des fragments de texte mettent 
en scène la posture de Meursault comme spectateur exposé au regard de l’assistance. 
L’intrigue est centrée autour du procès. Ce jeu de point de vue qui épouse ou non l’évène-
ment conté s’articule autour de deux espaces : l’un haptique, dont les matières, bruits et 
patines nous rappellent à la présence ; l’autre optique, dont les réalités sont mises à dis-
tance. Des allers retours entre ces deux dimensions se partagent un même lieu. S’établit 
alors un glissement entre l’espace réel et celui fictif du récit. Ce dernier travaillera les effets 
que je prête à la perception de Meursault, déployant alors un monde de peinture à l’huile, 
dans lequel s’agglomère les êtres et les espaces. Tout mouvement sera alors traité comme 
couche d’une même matière. La lumière même qui donne à voir et aveugle se manifestera 
comme une strate qui recouvre les décors. Le médium de la peinture photographiée me 
permet donc d’ancrer l’image projetée dans ce partage des dimensions optique et haptique.

Techniques et matériaux : animation en peinture à l’huile (7 min), maquette en bois (80 × 75 × 35 cm), 
8 peintures à l’huile, formats divers
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Les trompettes de la mort
Penser la mort… Au quotidien, nous vivons en immortels, comme si notre vie était continue 
et notre présence sur terre justifiée. Or la mort nous renvoie à l’absurdité de l’existence. 
Il est difficile de s’accommoder de ce sentiment parce que nous ne pouvons concevoir le 
rien. Nous vivons dans un monde plein et organisé soit par la nature soit par l’homme lui-
même. Ce sentiment de vide ne nous concerne réellement que lorsque la mort se rapproche 
de nous, c’est un choc qui avive le caractère éphémère de la vie.
En réaction à ce vide qui surgit dans l’esprit, l’homme s’organise. Pour conférer du sens à 
son existence il se fait créateur. Dépassé par le rien, il invente des rituels, il compose des 
histoires expliquant la raison de sa présence ici-bas. Si ce sentiment est intime, c’est le 
groupe qui va tenter de trouver des réponses. Les hommes vont s’unir et créer des signes 
collectifs qui vont faire sens. En quoi la mise en scène et le rituel sont-ils indispensables 
face à la mort ? Nous explorons cette question en voyageant à travers le monde afin de 
comprendre le caractère universel de l’angoisse de la finitude. Au cours de cette réflexion, 
nous abordons la question des rites funéraires en France. Comment un événement aussi 
violent peut-il tenir si peu de place dans notre société ? Pour y répondre nous explorons  
notre culture chrétienne depuis le Moyen Âge afin de distinguer la nécessité de s’orga niser 
face à la mort. Puis nous explorons par les origines des rites funéraires et les pratiques de 
nombreuses cultures comment se traduit formellement cette nécessité. Enfin, nous voyons 
que le jaillissement de vie que la mort provoque est fertile. C’est l’une des sources de la 
présence du théâtre dans le monde.

Mémoire dirigé par Raymond Sarti

Mangeurs Plusieurs
Cette performance est l’adaptation de la scène 8 de l’acte 2 de L’Espace furieux de Valère 
Novarina. Ce travail reflète surtout le choc ressenti à la découverte de cet auteur.
Chez Novarina, les mots nous précèdent. Ce sont eux qui nous font homme en passant par 
un grand trou nous traversant. Si les mots sont essentiels, mon regard se porte davantage 
sur ce corps d’où ils émanent. La scène que j’ai choisie est empreinte de cannibalisme. 
Comme si l’on cherchait le pourquoi de notre existence dans l’acte de manger. Ce banquet 
est un voyage dans un corps étrange dont on ne connaît ni la taille ni l’anatomie, où l’on 
fait un festin de notre présence à table. C’est un animal vivant, puisant sa force dans le pré-
sent. Nous sommes réunis autour de cette table non pas pour une communion mais pour 
s’engouffrer. S’ouvrir à l’homme vieux de 4000 ans, pénétrer le monde obscur de la mé-
moire, se penser à l’intérieur de quelque chose d’incommensurable et, en même temps, 
être soi-même un univers.
Plutôt que de chercher une virtuosité dans cette performance, l’idée est de trouver un état 
d’innocence, un placement neuf à chaque présentation avec ce qui peut être fragile. Sept in-
terprètes dont une musicienne sont avec le public autour de la même table. Chaque convive 
voit la performance de son point de vue, dans un rapport intime au corps et au texte. Va-t-
on trouver dans notre propre matière la raison de notre présence ici ?

Mémoire avec les félicitations du jury
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Mangeurs Plusieurs
Table dressée pour les convives  
Détails culinaires 
Pendant la performance



Voyage intérieur. Cross Mixing
Haut en coton / élasthanne, empiècements en dentelle rebrodée a la main et recouverte de mousseline, 
pantalon en laine et soie avec empiècements en cuir ; t-shirt en jersey coton imprimé et col en coton /  
élasthanne, pantalon en coton avec empiècements en cuir matelassé et rebrodé ; pull-over imprimé en jersey 
coton, pantalon en laine et cachemire ; chaussures effet miroir 
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Le luxe
Cet ouvrage est consacré à l’univers du luxe, notamment les maisons françaises très 
prestigieuses : Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Christian Dior et Yves Saint Laurent. Ces  
maisons ont subi des changements importants, dus à l’émergence d’une nouvelle clientèle, 
à la création de nouvelles marques de luxe en France et à l’étranger mais aussi aux périodes 
de crise économique, qui les ont poussées à des restructurations internes et externes. Je 
voulais surtout me renseigner sur tous les éléments nécessaires à la création d’une marque 
du luxe et à la réalisation d’un produit du luxe. Je voulais comprendre ce qu’est exactement 
le luxe et découvrir comment les entreprises de ce secteur ont réussi à s’adapter aux aléas 
économiques et continuent à se consolider et à alimenter leur croissance.

Mémoire dirigé par Joël Dagès

Voyage intérieur. Cross Mixing
Regarder tout autour, voyager et « prendre » le monde, un monde d’échanges et d’interac-
tions. Être à l’écoute de tout ce qui nous entoure au présent et vivre en constante évolution… 
Comme une personne qui dans ses voyages choisit ses ingrédients favoris et collecte des 
souvenirs aux éléments très divers. 
Ce projet vise à trouver une harmonie entre des éléments contrastés et contradictoires. 
La collection automne-hiver 2015-2016 s’inspire d’une rencontre Orient-Occident, entre 
volume minimaliste emprunté aux vêtements traditionnels asiatiques et les lignes et  
découpes profilées des vêtements de sport. On y retrouve des matériaux nobles, des effets 
de matelassage, de broderie, des imprimés. Dans une allure urbaine et dynamique inscrite 
dans son temps, la collection recrée l’ambiance du monde actuel, actif, transformé, trans-
culturel et en mouvement constant. 
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Prosphero
Nous assistons aujourd’hui à un renouveau de l’image de la présentation après le succès 
de grands rassemblements comme les « keynotes » de Steve Jobs pour Apple. Jusqu’alors, 
dans le monde de l’entreprise, la présentation de chiffres et de données devant les colabo-
rateurs était quotidienne. Il a donc fallu développer des applications dédiées permettant 
l’élaboration rapide, claire et concise, de visuels ou slides pouvant aller de paire avec le 
discours de l’orateur. J’ai donc choisi d’amorcer mon étude par la lecture de divers textes 
traitant du rôle de PowerPoint dans la manière de concevoir et de percevoir une présen-
tation, notamment la mauvaise utilisation qui peut en être faite. D’autres textes suivent, 
sur l’influence que peut exercer le design de présentation sur un sujet en particulier ; la 
forme joue un rôle décisif dans l’a compréhension et l’intérêt que l’on peut porter à une 
conférence. L’orateur joue un rôle important et se trouve au centre des interactions entre 
les images et le public. Ces éléments ouvrent la voie au graphisme.

Mémoire dirigé par Philippe Millot

Archeologies From the Future: Sold To Be Born
Nous projetons le spectateur dans ce qui pourrait être une prochaine bulle spéculative qui, 
cette fois-ci, serait directement liée à la capacité reproductrice de l’homme. L’augmentation 
des prix du marché de l’agro-alimentaire dans les années 2010 a pour conséquence d’orienter 
le consommateur vers des produits moins chers, de qualité nutritive inférieure. Cet enché-
rissement pousse aussi les industriels à utiliser des emballages bon marché contenant des 
phtalates dont la toxicité vient perturber le système reproductif humain. En effet, la qualité 
du sperme baisse constamment depuis 50 ans, réalité trop peu connue du grand public. 
Nous nous projetons alors dans un scénario d’anticipation, dans lequel les banques du 
sperme représentent désormais une manne financière. La multinationale LifeS© naît alors 
et fait de la spéculation boursière sur les stocks de sperme son activité principale. Activité 
qui va en provoquer l’augmentation du prix, rendre inaccessible au grand public l’achat de 
paillettes et endetter ceux qui s’y sont risqués. Devant cette situation explosive, des tensions 
naissent et une vague de révolte se propage dans le monde contre cette spéculation déli-
rante sur l’humain et sa fertilité. Nous nous proposons d’être les archéologues de ce proche 
avenir, en témoignant dans notre exposition des différents terrains sur lequel s’est joué 
ce scénario : objets de consommation courants, traitement médiatique, identité visuelle 
de la société LifeS© et d’une organisation contestataire, le SSOL (Stop Selling Our Lives).

Technique et matériaux : 5 écrans HD 46 pouces, 3D, vidéo, photographies, édition, son.  
En collaboration avec Antoine Aillot et Marvin De Deus Ganhitas



Archeologies From the Future: Sold To Be Born
Journal télévisé japonais présentant les émeutes à Osaka (extrait du reportage) 
Enregistrement d’une émeute à Londres, lors du krach de la bulle (extrait du reportage) 
Étape d’une courbe représentant l’évolution d’une bulle spéculative (extrait de la publication)
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Station jour, station nuit
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Transform Repeat Ad Nauseam
Si les transformations technologiques ont modifié radicalement la conception de l’archi-
tecture, l’outil informatique apporte lui – depuis les années 1980 et 1990 – la possibilité 
de décrire des formes complexes voire inédites. Ces nouveaux moyens de représentation 
permutent la relation entre technologies et architecture : les formes géométriques inédites 
demandent des moyens constructifs novateurs. Par cette inversion, ce n’est plus construire 
qui crée l’acte premier de l’architecture mais son processus morphologique. Renversant les 
conceptions de l’espace propres au Mouvement moderne, le paramétrisme apparaît comme 
l’héritier des courants architecturaux des quarante dernières années. Il ne conçoit plus la 
forme par élément finis et stables mais en terme de systèmes dynamiques et de relations.
La diffusion des outils numériques crée une chaîne digitale complète (concept, concep-
tion, mise en œuvre) pour générer des formes et des idées qui, autrement, rencontreraient 
des obstacles, voire des impasses. Le rôle de l’architecte glisse de celui de « concepteur » 
à celui de « créateur de processus ». Autant d’évolutions qui poussent à se demander en 
quoi l’approche paramétrique modifie t-elle les formes architecturales contemporaines ? 

Mémoire dirigé par Pierre Hénon

Station jour, station nuit
Bordé par la Seine, le bassin de l’Arsenal entaille la densité du tissu urbain parisien. Écrin 
végétal enceint par un mur de soutènement souvent infranchissable, qui ici et là se contracte 
ou se dilate. Essaimées, des excavations insoupçonnées ponctuent cette masse minérale : 
niches abandonnées, usine souterraine et station de métro hors service. Ainsi, la struc-
ture de l’Arsenal pourrait-elle se résumer à deux lignes presque infinies. Celle de la voie 
ferrée du métro : sombre, bruyante et rocailleuse qui bondit sans répit ou presque d’une 
station à l’autre. Celle du canal : lumineuse, apaisée et fluide, trait d’union entre l’Arsenal 
et Saint-Denis.
Il paraissait évident d’établir un dialogue entre ces lieux antagonistes, bien que parallèles, 
pour repenser la logique du bassin au sein d’une dimension urbaine plus vaste et y créer 
une centralité. Cette dualité, par les contraintes qu’elle engendre et l’imaginaire qu’elle 
apporte, fédère et structure l’ensemble du projet. La dimension épicurienne du bassin de 
l’Arsenal est renforcée par la création d’un bar, qui fait écho à la reconversion de l’arrêt de 
métro « fantôme » en club nocturne. 
Le vent, matière architecturale première, perturbe et anime les volumes de l’architecture et 
révèle aussi bien la frénésie liée à un temps de fête que la dimension poétique de la nature. 
Il devient l’élément central d’un projet étroitement lié aux temporalités : une peau consti-
tuée de milliers de lamelles d’aluminium perforées oscille lors du passage d’un métro ou 
en raison des bourrasques régulières le long du bassin. Par ces vibrations, l’architecture 
devient support d’une poétique révélant les invisibles variations des mouvements de l’air, 
témoignage éphémère des humeurs du temps…
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L’obscène et l’indicible. Une approche de l’érotisme dans la littérature et chez Araki
Mon mémoire interroge l’écriture de la sexualité – de la littérature à l’écriture photogra-
phique – à travers différentes thématiques telles que le point de vue de l’auteur, le « sexe et 
la mort », les influences et utilités des outils d’écriture, la place de la représentation et de 
l’imaginaire, le visible et le non visible…
Ces représentations du sexe reflètent celles de l’imaginaire collectif, mais pas forcément  
la réalité de notre société. Les différentes approches de l’érotisme, la pornographie ou  
l’obscène sont des interprétations du réel qui suivent ou vont à contre-courant des mœurs. 
Ce mémoire se propose d’analyser ces différentes approches en posant la question suivante : 
comment représenter l’indicible ? De la nuance métaphorique aux excès les plus scanda-
leux, l’érotisme fut abordé de bien des manières. Ainsi, il s’agit de cerner l’érotisme et ses 
limites (ou sa non limite) dans la représentation. Colette disait : « La vérité n’est jamais  
érotique. Pour être érotique au sens occidental et péjoratif du mot, il faut forcer la réalité 
afin de lui donner un sens qu’elle n’a point. » 

Mémoire dirigé par Jean-Jacques Rullier

Territoires nus
Ce projet, autour des perceptions du corps, rassemble des portraits qui parlent de la limite 
entre désir et dégoût, tension et relâchement, maigreur et plis… de ces imperfections qui 
nous séduisent. C’est de cette ambiguïté, de ce basculement d’un état à l’autre, que je tente 
de traiter à travers ces images.

Techniques et matériaux : impression jet d’encre sur papier mat Hahnemühle 320 g / m², 90 × 60 cm



Territoires nus
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Far From the Sheeps
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L’image trouée et ses possibles
Je propose ici de démêler les sens que recouvre l’image document, en regard de mon ex-
périence, au milieu d’une société où l’image est omniprésente. À travers l’analyse d’une 
sélection d’objets photographiques et filmiques, je parviens à mettre en lumière certaines 
fonctions primordiales et propres à l’image document, capture de temps, qui travaille à la 
fois avec ma mémoire et mon imaginaire.

Mémoire dirigé par François Darrasse

Far From the Sheeps
Sans que l’on en ait le choix, la famille nous case dans toutes sortes de petites boîtes. Un 
formatage ancré en filigrane dans de petits gestes, manières singulières, parfois rituels,  
qui peu à peu nous contaminent, sans que l’on s’en aperçoive. Face à l’inertie de ce cocon 
rempli d’habitudes, amusantes pour la plupart, dramatiques pour d’autres, certains enfants 
se positionneront, s’inventant leur propre boîte, afin de s’abstraire du moule et trouver la 
voie de leur épanouissement personnel (ou celle d’un autre enfermement).
Tout l’intérêt de ma démarche consiste à créer un univers habité de personnages étranges, 
dans lequel il s’agit de réinjecter des fragments de mémoire. Isolés sur une île, ils consti-
tuent une fresque sympathique déclinée dans un environnement nocturne, les rituels les 
plus frappants qui me reviennent étant ceux de l’avant couché. Ce laps de temps, où j’ai 
attendu une infinité de fois que le filet de lumière s’éteigne sous la porte de ma chambre, 
sur l’infernal grésillement d’un vinyle en butée, c’est l’espace où je pose le film. À partir 
de là, je prends plaisir à organiser la fuite onirique de l’enfant sur différents niveaux, des 
strates d’espace-temps…

Techniques et matériaux : animation directe à l’encre taille-douce et au feutre sur banc-titre multi plan rétroéclairé
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La schizophrénie au cinéma
Cette étude s’attarde sur le rapport entretenu entre la psychose du schizophrène et le cinéma 
en s’appuyant sur trois thèmes : l’analyse des troubles et leurs représentations à l’écran, 
l’analyse de la vision du malade à travers les âges et, enfin, la manière dont au xxe siècle 
les artistes ont idéalisé la maladie mentale, lui octroyant le statut d’état d’inspiration total.
Ainsi, en s’appuyant sur une large sélection d’exemples, nous avons mis en avant le caractère 
fantasmé qu’a inspiré cette maladie aux artistes, qui ont vus en son mystère une justification 
aux expérimentations esthétiques et narratives. Ainsi la schizophrénie, prison mentale du 
malade, s’est-elle transformée en terrain de liberté créative pour les cinéastes. 

Mémoire dirigé par Pierre Alferi

Les élucubrations d’un soldat inconnu
Un soldat frustré de ne pas partir à la guerre, de ne pas pouvoir prouver sa bravoure et  
défendre sa patrie, se voit responsable de l’entretient de la tombe du Soldat inconnu. Par 
ennui, il commence à s’inventer les vies, les morts hypothétiques de cet illustre inconnu. 
Ce soldat rêve, les yeux plongés dans la flamme. C’est donc cette même flamme, avec ses 
textures et ses vibrations, qui est au centre du graphisme du film. Elle se retrouve retrans-
crite sous diverses formes – animation informatique, animation traditionnelle, gravure – 
rythme et humanise le récit porté par une voix off. 



Les élucubrations d’un soldat inconnu
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Myriagone
En se confrontant à l’observation d’œuvres choisies, le spectateur peut être amené à expé-
rimenter « l’absurde » : après une première lecture suscitant l’étonnement voire le sourire 
ou le rire, il peut, par identification aux héros (ou anti-héros) de ces œuvres, partager leur 
vécu et se trouver envahi d’un malaise ouvrant à des interrogations universelles et même 
existentielles.
Ainsi, après avoir analysé ces œuvres, ce mémoire veut appréhender les différentes expres-
sions de l’absurde et décrypter les motifs utilisés par l’artiste pour créer ce sentiment. Il 
est une réflexion sur la triangulation qu’est l’art et montre comment l’absurde devient un 
moyen efficace pour toucher le spectateur dans ses différents niveaux de lecture. 

Mémoire dirigé par Brice Dellsperger

Braconniers
À quelques jours d’un gros coup, une famille de trois contrebandiers d’alcool se retrouve 
confrontée au retour de leur ennemi juré dont ils s’étaient pourtant débarrassés en repré-
sailles d’une entourloupe. Abasourdis, ils soupçonnent une vengeance sournoise. Rescapé 
amnésique, fantôme vindicatif ou sosie innocent, cet étranger énigmatique sème la panique 
dans une affaire qu’ils ne peuvent pas prendre le risque de faire capoter. 
Braconniers est un drame campagnard qui sent la vase, la rouille et le souffre dans lequel 
on redécouvre la Sologne, région dans laquelle a été tourné La Règle du jeu de Jean Renoir 
(1939). Tourné en noir et blanc, ce film rend entre autre hommage à Chabrol, l’imagerie de 
Welles ou des thrillers Hitchcockiens. Mais surtout, il s’inscrit dans la lignée des comédies 
des années 1960 dont le grotesque rappelle les films d’Audiard ou de Mocky. Passionné de 
cinéma, c’est avec jubilation que je me suis amusé avec ces codes dans lesquels j’ai baigné 
et qui ont forgé mon imaginaire. 

Techniques et matériaux : vidéo numérique HD 16/9, noir et blanc, 15 min
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Besoin de changer
Psychologiquement, le besoin est une sensation de manque, de privation, d’insatisfaction 
qui pousse l’homme à accomplir des actes perçus comme nécessaires, voire indispensables. 
Fille de rêveurs d’un monde meilleur, j’ai tout naturellement décidé de m’interroger sur 
le désir, le besoin, la nécessité de changer les choses, de changer son monde, de changer 
le monde. Mon désir, celui des autres. 
Pourquoi l’Homme éprouve-t-il ce besoin ? Comment arrive t-il à ses fins ? Comment la 
société de consommation a-t-elle tiré profit de ce besoin ? Comment certains designers 
ont-ils abusé de notre envie de changement en nous rendant dépendants et assistés ? Et 
comment y remédier ? Ce mémoire est à la fois une recherche sur la notion de changement 
dans le design et une investigation sur le designer que j’aspire à devenir.

Mémoire dirigé par Anna Bernagozzi

La cheminambule 
Un outil de convivialité, un totem nomade, un lieu chaleureux et accueillant dédié à la ville
Dans une société de la vitesse où la ville est consacrée à la gestion des flux d’individus et 
de marchandises, les regroupements ou autres activités dans la rue sont perçus comme 
sources de désordre. Hormis les terrasses de café (espaces privés), rien n’invite aujourd’hui 
à s’arrêter dans la rue pour se poser, discuter et prendre le temps, alors que notre société a 
plus que jamais besoin de lien social. Nous avons donc pris le contre-pied de cette tendance 
en proposant La cheminambule, une cheminée ambulante qui donne envie aux popula-
tions urbaines de se réapproprier leurs villes et leurs rues. La symbolique du foyer, du feu, 
évoque de tout temps et en toutes saisons la convivialité. Le triporteur sur lequel est fixée 
cette cheminée lui apporte une extrême mobilité non polluante. Quant à la modularité 
de La cheminambule, elle lui permet de s’adapter aux différents espaces de la ville et à ses 
multiples activités. Elle est destinée à tous types d’organisations désirant investir l’espace 
urbain : associations, municipalités, ONG, etc.

http://cargocollective.com/cheminambule
En collaboration avec Charlotte Thon



La cheminambule
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Les rencontres font les histoires
« Light Box » 
« Furry-Furie »
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Les images de l’extase dans le cinéma d’Eisenstein et de Leni Riefenstahl.
Le cinéma comme arme de manipulation des masses
À travers les œuvre cinématographiques de Sergueï Eisenstein et de Leni Riefensthal, le 
cinéma devient une arme de propagande des plus efficaces. Au début du xxe siècle, en 
URSS et en Allemagne, on veut « éduquer » le peuple. On cherche à développer un langage 
par des moyens formels. Lénine et Goebbels l’ont bien compris ; le spirituel et le sexe font 
plus facilement passer le caractère implacable de la dictature auprès de la masse, tout en 
la confortant dans sa position politique exceptionnelle.
De tous temps, en politique comme en création, les images extatiques ont permis de faire 
passer des idées par le biais d’un véhicule. La salle de cinéma devient un temple dans  
lequel le dirigeant est à la fois chef politique, guide spirituel et figure paternelle. Le film est 
une messe où l’on exalte et l’on unifie le peuple. Pour croire, on nourrit cette autre arme 
qu’est la croyance de crainte, d’amour et de sublime : les images de l’extase… Elles ont une 
dimension universelle car le cinéma est l’écran où l’on projette ses fantasmes d’exception. 

Mémoire dirigé par Brice Dellsperger

Les rencontres font les histoires
Mon grand projet s’articule autour de deux disciplines : la photographie et le film. Dans 
l’un comme dans l’autre, il s’agit pour moi du même processus : aller à la rencontre de mes 
sujets, projeter sur eux mes fantasmes puis, par le dialogue, jouer avec les frontières en 
trouvant avec eux le terrain juste entre la réalité et la fiction pour créer le trouble.

« Light Box »
J’ai commencé cette série de photographies lors de mon échange à Berlin. Elles ont été 
prises sur le vif dans des moments d’intimité, tantôt crues, tantôt évaporées. Je joue avec 
mon propre voyeurisme, je flirte avec mon propre exhibitionnisme.

« Furry-Furie »
Ce court métrage combine éléments de fiction et éléments du réel. Il est inspiré des contes 
de fée et d’un phénomène internet : le mouvement Furry. Dans le film, les acteurs sont des 
non professionnels. Leurs personnalités, leurs envies et leurs attentes par rapport à la  
dramaturgie du récit ont été une source inépuisable d’inspiration. Les acteurs se sont  
totalement approprié l’histoire, faisant du film initial le leur. Ce sont des histoires d’aven-
tures humaines.
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Marie Larrivé
Cinéma d’animation

Le cinéma ou les métamorphoses de l’espace
Dans Pierrot le Fou, de Jean-Luc Godard (1965), Samuel Fuller définit ainsi le cinéma : 
« En un mot, c’est l’émotion ». Fondé sur la prise de vue réelle, le cinéma a la capacité de  
donner l’illusion d’un espace réel grâce à l’élaboration d’un langage cinématographique. 
À l’inverse, en assumant son artificialité et l’écart qui le sépare du monde réel, il peut éga-
lement donner l’impression que l’on se trouve face à un espace imaginaire. Art du temps 
et du mouvement, le cinéma n’a pas à choisir entre ces deux modalités de l’espace. Il peut 
avoir recours à des ruptures et à des transformations de l’espace qui font passer le spec-
tateur de l’illusion d’un espace réel à la représentation d’un espace imaginaire. Ce faisant, 
il dépasse la notion d’illusion pour atteindre une certaine vérité, celle de l’émotion. En effet, 
dans la métamorphose de l’espace, le cinéma partage sa structure avec celle de l’émotion car 
celle-ci consiste justement en la transformation du monde à travers notre regard.

Mémoire dirigé par Benjamin Delmotte

Mélodie pour Agnès
Ce film s’inspire de différents genres de cinéma tels que l’animation expérimentale, la 
science fiction et le fantastique. Mélodie pour Agnès est un poème amoureux dans lequel 
la passion démesurée d’un botaniste pour sa femme chanteuse pousse celui-ci à briser les 
frontières du réel et de l’imaginaire, du possible et de l’impossible, de la vie et de la mort. 
Le défi esthétique a été de faire naître le merveilleux du scientifique, la poésie de la méthode. 
Pour y parvenir, nous avons souhaité que la musique soit au cœur de l’histoire : elle se 
construit au fure et à mesure des recherches du botaniste. C’est aussi dans cette intention 
esthétique que nous avons choisi la pixilation car cette technique nous a semblé parti-
culièrement propice à la rencontre du possible et de l’impossible. De même, à travers les 
décors, les animations et les lumières, nous avons essayé de donner un aspect onirique aux 
expériences étranges sur lesquelles travaille le botaniste. 
L’enjeu de la mise en scène est de laisser place au doute : assistons-nous aux découvertes 
magiques d’un botaniste de génie ou entrons-nous dans le délire scientifique d’un vieil 
homme seul ?

Techniques et matériaux : court-métrage de 9 min 59 s en pixilation et stop-motion.
En collaboration avec Camille Authouart, musique originale de Mael Oudin

Grand projet avec les félicitations du jury



Mélodie pour Agnès
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Design graphique / multimédia

Textique. Le textile en design graphique
La définition la plus simple que je pourrais donner du design graphique serait celle de  
« medium de communication ». Communiquer découle du langage, perçu différemment par 
chacun et accessible à tous. Trois éléments définissent le schéma simple de cet échange : 
un expéditeur, un destinataire et un messager. Le designer graphique est l’électron libre 
qui trouve le meilleur moyen d’envoyer et de faire recevoir le message. Il est un médiateur, 
spécialiste de l’image et du message pensés pour être diffusés. Il ne prend toutefois tout 
son sens que s’il ne sert pas uniquement sa propre cause.
Le design textile m’attire et m’intrigue depuis longtemps ; pourtant voisin du design gra-
phique, il connaît peu de connections avec le design contemporain. Il existe cependant des 
liens palpables entre eux, un point d’intersection qu’il faut trouver ou retrouver et explorer. 
On trouve également dans ces deux domaines un même équilibre entre rigueur, règles et 
technique mis au service de la création. J’ai ici centré mon propos sur le tissage : mettre en 
parallèle les designs graphique et textile est le moyen de montrer les liens et complémen-
tarités qui existent, pour mettre en lumière leurs qualités et capacités. 

Mémoire dirigé par Isabelle Guédon

Il est quatre heures
Notre projet est né de notre amour pour les saveurs. Cuisiner appelle à la gourmandise,  
au toucher, au partage… et à la créativité. C’est notre source d’inspiration ; notre salle de 
graphisme est une cuisine dans laquelle nous voulons toucher la matière, expérimenter 
les textures et partager nos questionnements et convictions.
Nos années d’études en Design graphique à l’EnsAD nous ont amené à questionner la 
pratique du design graphique. Notre environnement a été un point un départ : la place 
de l’ordinateur dans nos salles, comment il nous conditionne et systématise parfois nos  
démarches et nos formes, le manque de dialogue avec les autres secteurs de l’École et 
l’image du graphisme qui en découle.
Comment définit-on un graphiste aujourd’hui ? À qui s’adresse-t-il ? Quels sont ses outils  
et savoir-faire ? Quelle valeur a le temps dans son processus de création ? Ce projet est l’oc-
casion de nous ouvrir à de nouvelles méthodes et techniques de création de formes. 
Le tissage est au centre de notre projet. À travers la technique, nous voulons rendre visible 
le geste manuel ainsi que le processus du faire : laisser voir le rôle de la main et du temps, 
les considérer comme des outils à part entière. 
Notre projet est caractérisé par une série de recherches qui rendent visible l’expression de 
la matière. Il n’y a pas « d’objet » final. Nous voulons exprimer un propos, un concept, et 
l’affirmer en faisant voir ses possibilités d’application, au travers de nos expérimentations.

http://ilestquatreheures.ensad.fr/index.html
Techniques et matières : tissage de formes « flottantes » laissant la chaîne apparente et intégration direct 
de l’outil dans l’espace public, laine mèche, laine, fil de coton, fil de nylon, outils fabriqués en tasseaux de sapin
En collaboration avec Fleur Pinsard
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Juliette Lefort
Design objet

À rebrousse-poil
Systèmes monétaires, publicité, phénomènes de masse définissent les codes de la société 
de consommation. Si la majorité les accepte, certains ont repéré les travers de cette organi-
sation collective. Ils ont donc décidé, à rebrousse poil, de se détacher des pratiques du monde 
moderne pour respecter les écosystèmes et améliorer les conditions de vie de l’homme. Ils 
prouvent que d’autres modèles viables sont possibles, fonctionnent et permettent toujours 
de vivre en communauté. Le mémoire porte sur l’activité nourricière, l’habitat, la posses-
sion, la consommation, postes qui permettent le confort, la socialisation et le divertisse-
ment. Vient enfin l’activité créatrice une fois tous ces besoins satisfaits. Des designers et 
artistes témoignent ici d’un contre-courant créateur et d’initiatives citoyennes.

Mémoire dirigé par Anna Bernagozzi

Ruche, oh ma ruche !
La première étape a été de faire savoir à toute l’école qu’une ruche avait été posée sur le toit 
de l’établissement au printemps 2012 et qu’elle avait produit 20 kg de miel. Une dégustation 
a donc été organisée au mois de décembre pour mettre en avant l’importance des abeilles. 
Celles-ci pollinisent en effet 80 % des végétaux que nous consommons alors que leur survie 
est menacée, principalement à cause des pesticides et de la destruction de leur habitat. 
Parallèlement, Eustache, une ruche décroissante et sensorielle, a été développée en mettant 
les contraintes biologiques de l’abeille au même niveau que l’importance de la récolte du 
miel par l’apiculteur. Sa forme octogonale se rapproche du tronc d’arbre creux que choisis-
sent les abeilles à l’état sauvage pour se loger. Cette forme suit également le développement 
des anneaux de cire se rétrécissant naturellement sur les bords. L’apiculteur peut, hors  
saison et grâce à des pièces en verre soufflé venant se positionner sur la façade d’Eustache, 
sentir et écouter sa colonie pour en connaître l’état de santé sans la perturber. Le caillou 
argenturé posé au sommet, tel un joyau, remplace l’habituel parpaing couvrant les ruches.
Au mois de mai 2013, lors de la pose de trois ruches supplémentaires, à été organisée la 
Journée de l’abeille à l’école, avec la création d’un groupe d’apiculteurs en son sein. Le 
prototype d’Eustache, réalisé en sapin, héberge aujourd’hui un essaim venu se poser sur 
le toit peu après la pose des trois ruches.

Technique et matériaux : bois de pin offert par l’entreprise Kebony (www.kebony.com/en/), pièces en verre 
soufflé réalisées en partenariat avec l’atelier Silicybine (www.silicybine-verre.com)



Ruche, oh ma ruche !
Vue d’ensemble de la ruche Eustache avec les pièces en verre ; écoutille, pièce permettant d’entendre le bruit 
de la ruche ; écouter et sentir
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Vecteur
« Refused : Harrington – 1996 », maquette de l’installation. Un montage sonore à partir des morceaux du vinyle 
Shape of Punk to Come accompagne la pièce afin de rompre le silence. Panneaux de CPP peints, pochette 
du vinyle, câbles audio, haut-parleurs, échelle 1/10.
« Annonce pour un tableau », bois, bastin, pièce métallique, scotch, plaque de polyéthylène, dimensions variables
« Notes 2, octobre-mars 2013 », photographies argentiques, clouées sur une toile tendue sur châssis, 195 × 130 cm
« Fermeture pour restauration », trois modules de 150 × 100 × 2 cm chacun, contre-plaqué, PVC, peinture 
acrylique, tube, collier d’échafaudage, photographie, 162 × 114 cm.



Mémoire avec les félicitations du jury
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Quentin Lefranc
Art espace

Du caillou au grain de sable. Un parcours en douze stations et quelques écarts
Ce mémoire est la rencontre d’un monde en pleine expansion et de mon goût pour le détail. 
À l’interstice de ces deux extrêmes, je trace un chemin en douze étapes, passage en revue 
rapide et subjectif où chacun des points présente une œuvre importante à mes yeux. Dans 
cet aller-retour entre l’immensité et le détail, est développé, au travers de douze œuvres, 
différentes problématiques autour de la disparition, de la déconstruction, de la mort et de 
la dématérialisation. Appartenant au mouvement de l’art minimal, de l’art conceptuel, de 
l’Arte Povera et du Land Art, les œuvres représentent chacune un écart, une posture de résis-
tance contre la surabondance matérielle et médiatique. Ces douze points sont une tentative 
pour comprendre l’évolution de l’art de 1960 à nos jours et de mieux observer les enjeux, 
les problématiques actuelles de l’art et de l’environnement dans lequel il vient s’inscrire.

Mémoire dirigé par Jean-Louis Pradel

Vecteur
nm. Vient de l’indo-européen vag, ou vagh, qui désignait le chariot. En latin, vector désigne 
le conducteur d’un chariot. Le réemploi de ce mot, pour désigner en mathématiques une 
position ou un déplacement dans l’espace, date de 1837, à l’initiative de William Hamilton.
C’est l’état permanent de transition que je cherche à développer. Passer de l’idée à son 
accom plissement puis à ses restes. Ce n’est pas tellement l’assemblage d’un objet mais la 
mise en place d’un espace que je propose. Il n’en résulte pas un élément fini, plutôt quelque 
chose en train de se faire ou de se défaire. Souvent, la situation est ambiguë.
Dans ces constructions en devenir, la peinture n’est pas forcement là, néanmoins son em-
preinte domine. Elle a quitté le mur, il n’y a plus d’image, il n’y a plus de cadre, juste un frag-
ment d’espace ouvert. Quelques plans gisent au sol, d’autres sont déposés contre l’archi-
tecture du lieu. Ils sont en attente. Le tableau est devenu un lieu de passage. 
La mise en place de ces dispositifs est un moyen de provoquer une confrontation physique 
avec l’idée de la peinture qui se déploie. C’est une manière d’interroger ses conditions de 
travail et d’existence, ses rapports avec son histoire.
Quand je ne suis pas auteur de ces installations, j’observe ce qui est en transit, ce qui se 
construit, se déconstruit, ce qui est rejeté, arrêté. En d’autres termes, à travers ces choses 
en transition, ces dispositifs qui ne se donnent jamais à voir dans leur « finitude », mais 
toujours dans un état évolutif, je cherche à expérimenter l’espace matériel de la peinture, 
entre autres dans sa relation au déplacement.



Grand projet avec les félicitations du jury

66
Clément Le Penven
Photo / vidéo

Mémoire de photographie
Dès l’invention de la photographie, son usage populaire s’est très vite fondé sur ses  
qualités d’immortalisation. Nous nous souvenons d’après photographies, nous sommes 
sensibles à celles qui nous rappellent les choses que nous aimons, et nous photographions 
les choses dont nous voulons nous souvenir. Mais en de nombreux points, la photographie 
peut nous jouer des tours ; décevante, surprenante ou captivante, est-elle capable d’endos-
ser ce rôle de mémoire prothétique que nous lui accordons ? Puis alors, quel est le rôle de 
notre mémoire, dans notre appréciation des photographies ? Quelle doit être la place de 
ce médium dans notre vie ?

Mémoire dirigé par Christian Bourguedieu

Rocha Sadoula
Film et édition, tous deux réalisés dans un village des Cévennes gardoises, relatent et 
mettent en scène le quotidien d’adolescents, prenant en considèration leur rapport au 
paysage et au temps.

Techniques et matériaux : livre, 19 × 24,5 cm, 138 pages ; film : numérique, HD, 21 min
Ce projet n’aurait su être possible sans la participation, l’aide et le soutien de : Léon Forslund,  
Amalia Charvet, Lola Corcessin, Igor Ferrier, Thao Charvet, Mahé Forslund, Léonie Lesage, Martin Ortiz, 
Jean-Baptiste Gurliat, Élise Duvignaux, Daniel et Josette Guillemaut, Franck Lesage, Severine Lesage 
et leur famille, Bruno Corcessin, Sonia Forslund, Christopher Forslund, Stephanie Belledent, Marie-Hélène 
Denis et Georges Denis, la commune de Robiac-Rochessadoule, Claire Saunier, Louis Mathews, 
Mohamed Megdoul, Christian Phaure, Jérôme Gensollen



Rocha Sadoula
Extraits du film
Extrait du livre
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Architecture intérieure

Archi / Déco. De Le Corbusier à Marie Claire Maison
J’ai commencé mon cursus par un BTS design d’espace pour devenir « décoratrice »… 
Terme référent auprès du grand public pour désigner l’univers de l’aménagement et de 
l’habitat, il est déconsidéré par les professionnels comme amalgame d’architecture inté-
rieure et extérieure.
Ce mémoire est une analyse, un état des lieux de différents regards sur l’architecture. Il met 
en exergue la vision des professionnels et du grand public. Il s’agit aussi d’un prétexte pour 
parler de l’image, de ma formation et de la définition du rôle de l’architecte aujourd’hui. Je 
met en évidence les deux notions parallèles de décoration et d’architecture ; peut-on dire 
qu’elles soient si différentes ?
Le mémoire commence par un bref rappel des faits sur l’histoire des arts décoratifs qui 
semble être le début du paradoxe du décor en architecture. Puis le plan se scinde en deux 
parties : d’abord la formation de l’architecte d’intérieur à l’EnsAD puis le point de vue de 
l’Ensba, école d’architecture qui s’intéresse au monde du décoratif. Comment ces archi-
tectes en formation ainsi que leurs professeurs conçoivent-ils le décoratif ? Y a t’il une  
différence d’enseignement entre la formation en architecture et celle en architecture  
intérieure ? Nous mettons en parallèle une presse spécialisée en architecture intérieure et 
une presse spécialisée en architecture, le couple AD / AMC. Enfin, nous abordons le point 
de vue du « grand public » sur le travail du décorateur et celui de l’architecte d’intérieur, lui 
adjoignant un article de presse de décoration évoquant un travail à la limite entre archi-
tecture intérieure et décoration. La question est alors ouverte : qu’est-ce que le décoratif 
aujourd’hui du point de vue des contemporains spécialistes ou non de l’architecture ?

Mémoire dirigé par Sylvestre Monnier

Promenade onirique
L’EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) est la première 
solution de logement en institution pour la personne âgée. Le programme architectural 
de ces établissements met l’accent sur les réponses fonctionnelles de la prise en charge 
de la dépendance. Mais qu’en est-il du rapport à l’humain ? Ses sentiments, ses émotions, 
ses rêves ? Ces établissements souffrent d’un « déficit du sensible », c’est à dire un manque 
d’identité, de reconnaissance de l’espace et de singularité.
Pour combler ce manque, mon projet propose de réaliser un espace sensoriel. J’ai choisi 
le site de l’hôpital Charles-Foix à Ivry-sur-Seine, anciennement appelé « Hôpital des incu-
rables ». Cet établissement en pleine reconversion architecturale entend garder une place 
de choix dans la prise en charge de la vieillesse. Son architecture se situe à la fois entre  
représentation des mutations et modernité, regard vers le passé et esthétique rationnelle, 
perspective et unité. Le projet contraste alors avec cette architecture, tout en respectant 
l’unité et la perspective propre au site. Il s’agit de créer un parcours scénographique pro-
gressif, qui propose aux voyageurs (c’est-à-dire la personne âgée, accompagnée ou non) 
une promenade dans un univers onirique et spirituel à travers le symbole du ciel, à l’aide 
d’un travail sur la sensation colorée, la perception de la lumière, le sentiment du sublime, 
au sens romantique.



Mémoire avec les félicitations du jury
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La capture des mythes familiaux. Travailler en famille dans la photographie contemporaine
Photographier la famille n’est plus l’apanage de la sphère de l’amateur. Elle gagne le cœur 
des artistes qui en font, à travers la capture de l’image de leur propre famille, un travail artis-
tique. S’inspirant de l’imagerie amateur, et la réinterprétant, ils créent de nouveaux récits, 
de nouvelles images qui viennent supplanter celles, bien connues, du bonheur familial. 
Geste libre, ils plongent leur caméra dans le flot du quotidien. Photographie éminemment 
subjective, ils embrassent l’être cher par l’appareil et donnent à voir les différents liens  
tissés au sein de l’institution familiale et dévoilent avant tout la relation entre eux-mêmes, 
opérateurs, et leur sujet, être familier. Doublant ainsi le lien familial par le regard photo-
graphique, ils capturent les rapports entre les sujets, les gestes quotidiens et domestiques 
pour parler de ces relations et marques invisibles, le poids des conventions, leur identité 
et l’écriture de l’histoire familiale. La diversité des approches fait passer du portrait d’une 
figure à des photographies de groupe. 
Jouant de l’ambiguïté fiction / réel, ils arrachent, par l’image, leur famille à leur caractère 
anecdotique et historique, pour les élever au statut d’icônes d’une nouvelle mythologie 
familiale.

Mémoire dirigé par Florence Paradeis

Gabriela
« Dans le champ de câpres d’une île lointaine, dans lequel elle travaillait, Gabriela fut  
victime d’une insolation, ce qui illumina son esprit à vie. Après quelques jours de fièvre, 
elle retrouva la santé, mais non tout à fait la raison. »
Enfermée sur une île, dont le nom est tu, Gabriela vit recluse auprès de son père dont la 
présence demeure mystérieuse. Le récit épouse la vision fantasmée et poétique de Gabriela 
aux choses qui l’entourent, brouillant la limite entre rêve et réalité. Privilégiant la forme 
du récit mythologique, le film ne s’inscrit dans nulle époque, nul lieu précis. Il puise son 
inspiration dans le réalisme magique littéraire et le fantastique. 

Techniques et matériaux : prise de vue réelle et animation stop motion



Gabriela 
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Black Lemon
Le personnage principal est suspendu dans les airs pour toujours, à l’image du fantôme qu’il incarne ; 
le personnage principal est emmené au pays des morts par la Mort elle-même ; un dernier regard sur le monde ; 
en route vers le dernier lieu de l’échappée d’un fantôme qui ne veut pas disparaître ; éveil entre deux mondes ; 
course-poursuite entre la Mort et le personnage principal ; derniers jeux avant la disparition ; la Mort sirote un 
cocktail à la plage.
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La hargne
La démarche adoptée est celle d’une libre circulation entre des œuvres choisies non pas pour 
un médium commun mais parce qu’elles se sont imposées à moi dès que le mot hargne est 
apparu. Par souci de clarté, cette circulation est organisée en parties précises, mais toutes 
se répondent, se croisent et les éléments de l’une ou l’autre des parties se retrouvent dans 
toutes ; j’ai voulu limiter certaines parties à une œuvre ou à un texte en particulier afin  
d’éviter de me perdre dans des références qui me « parleraient » moins.
C’est donc un travail de mémoire non linéaire, constituant à évoluer au milieu d’un ras-
semblement d’œuvres qui m’ont marquée. La plupart d’entre elles travaillaient en moi, à 
la naissance de ce choix de la hargne comme sujet, bien avant que je puisse le soupçonner. 

Mémoire dirigé par Patrick Jeannes

Black Lemon
Une jeune fille décédée est emmenée par la mort à Deadland – le pays des morts – mais 
s’autorise en chemin une dernière échappée dans ce qu’il lui reste du monde des vivants. 
Elle traverse divers lieux et états avant de faire face à sa disparition effective.
C’est l’histoire d’un fantôme qui ne veut pas s’en aller ; courte et traitée sur un mode léger, 
elle n’est cependant pas exempte d’une certaine gravité. C’est le besoin de mouvement 
qui est au cœur de ma narration ; l’histoire du corps en fuite du personnage autant que 
celle de ses aventures. La déambulation de cette jeune fille au sein du monde est incer-
taine, elle circule même dans un temps « privé de temps », puisque tout part d’un postulat 
impossible : un mort décide de vivre. Ce point de départ confère ce ton un peu absurde à la 
narration. Les lieux sont une part importante du projet, ils correspondent et participent 
chacun à une étape du parcours de « disparition » du personnage. Plus vivant que le monde 
qui l’entoure, le personnage court, marche, conduit, danse, se met à l’épreuve au sein d’un 
monde sans cesse transformé.
Ce sujet appelait pour moi l’image réelle. J’avais besoin de visages, de corps et d’espaces 
réels grâce auxquels je pouvais tenter de parler de la fragilité du corps et d’interroger sur 
ce qu’est « être en vie » : Est-ce voir ? Être vu ? Est-ce peser, ou bien flotter ? L’image réelle 
offrait des possibilités de donner chair à l’image, ainsi qu’à cette narration.
Ce choix tout personnel était là dès l’écriture. Cette langue que je maîtrise bien me permet, 
paradoxalement, de dire ce que je ne peux pas dire en français et de rendre étranger à moi-
même ce que j’écris. J’ai eu envie de donner au film une musique, un rythme et une scansion 
qui ne pouvaient pas exister en langue française.

Techniques et matériaux : prise de vue réelle, noir et blanc, 11 min 14 s
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Mode (im)média(te)
Le vaste monde de la mode comprend de très nombreux éléments lui permettant d’exister 
dans son ensemble. En effet, le vêtement en lui même, sans l’élément « communication », 
n’aurait pas le statut dont il bénéficie aujourd’hui. Or il est certain que de nouveaux mé-
dias très influents entrent en scène, faisant preuve d’un développement qui ne cesse de 
s’accroître, et dont l’ampleur se répercute sur notre approche de l’information de mode  
et de sa consommation. J’ai voulu établir un lien entre ces deux données afin d’analyser 
comment la mode réagit aujourd’hui à ces nouveaux supports de communication.
Un nouveau dialogue se tisse, parfois plus obsolète car plus appropriable et populaire, parfois 
plus profond car plus visuel, plus absolu, plus expressif et à la recherche d’une liberté de 
ton. Cas dans lequel il devient l’amorce d’un aboutissement qui ne demande qu’à grandir.

Mémoire dirigé par Jean-Louis Pradel

Magnésie
Principalement inspirée par des séries d’émotions et d’attitudes, cette collection s’arti-
cule autour du corps et de ses capacités d’expressions. À la source, se trouve d’une part la 
rigueur, la hargne et l’implication physique d’un sport comme la danse ; la nécessité d’une 
force mentale, associée à un corps appréhendé comme un élément essentiel de travail. Le 
rythme, la régularité, l’impact. De l’autre, le détachement progressif – voire la perte, reflet 
d’une latence temporelle. Une sorte de présence évaporée à l’instant, gracile, une sensa-
tion d’impalpable. La distanciation au réel, le flottement ; on frôle l’illusion.
Dès lors, la contraction d’une présence forte et de la légèreté. La Magnésie est telle : vapo-
reuse et insaisissable, mais utilisée pour des sports au contact physique brut et direct.
C’est la simplicité d’une matière apposée, dont le volume vient buter sur les endroits osseux 
ou creux du corps – petites hanches, clavicule, taille et dont l’équilibre se voit perturbé.
La plupart des volumes s’inscrivent dans le registre oversize laissant place au mouvement, et 
empruntent ponctuellement les codes du domaine sportif. Pour amplifier ce détachement, 
les matières choisies se veulent simples mais fortes de leurs propriétés. Tantôt lourdes, 
cassantes, nerveuses puis légères, délicates, presque aériennes.
La collection puise ses couleurs à même la peau et la poussière, variant entre des tonalités 
de chairs, rose hématome, blanc talc, bleu sombre et, enfin, lagon en dissonance.
Comme ligne directrice, une approche sensible et la volonté de proposer un vêtement  
d’attitude, à l’écoute du corps, qui vive et donne envie d’inventer d’autres histoires. 

Photographie : Ludovic Zuili ; modèle et danseuse : Julia Feix ; chaussures réalisées par l’atelier Walter Steiger
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Dexter – Angoisse
Mémoire dirigé par Bernard Schira

Valdeluz
Valdeluz, ville nouvelle situé à 60 km au nord de Madrid, était « pensée pour grandir » selon 
les mots prononcés par son promoteur immobilier lorsque la première pierre fut posée en 
2004. Aujourd’hui, c’est une ville fantôme, vestige d’une utopie immobilière, anéantie par 
la crise financière de 2008. Les routes ne mènent nulle part, les constructions inachevées 
ne livrent que leur ossature, les rares habitants vivent dispersés dans des bâtiments neufs 
où sont accrochés les panneaux « se vende » (à vendre). 
Pourtant, si pour une habitante Valdeluz « n’existe pas encore », pour une autre « la vie a 
ici quelque chose d’attachant. ». Cette contradiction, je l’ai ressentie en visitant cette ville. 
Mon projet tente de montrer cette déchirure. Il s’ordonne en quatre temps. 
Des photos en couleur, factuelles, montrent l’étrangeté de cette désolation. En effet, on 
découvre Valdeluz en douceur, non pas comme une balafre dans un paysage mais comme 
un mirage qui se rapproche peu à peu.
Un livre de photos en noir et blanc montre, au milieu de ce non lieu, la partie construite 
de la ville, ni vraiment urbaine ni vraiment rurale. La banalité des rues est alors contredite 
par une sensation de vide.
Plusieurs séries de gravures sont nées de ces formes. Elles montrent l’existence singulière 
de ces constructions, réduites à leur ossature ainsi que la rationalité et pourtant l’absur-
dité de ce jeu de construction néanmoins « attachant », sinon fascinant. 
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La répétition, moteur de création
À notre époque où les productions de tous les designers sont disponibles sur internet, la 
quête de l’originalité peut devenir pesante. Les créateurs doivent se renouveler sans cesse, 
se tenir au courant de tout et prendre garde à ne pas copier un pair. Il faut essayer coûte que 
coûte d’échapper à la répétition (la sienne et celle des autres), parce qu’elle est synonyme 
de redondance, d’ennui, de manque de créativité. 
Dans la vie quotidienne aussi la répétition est difficile à vivre. Elle nous renvoie à notre 
propre existence, bien fragile, et peut être considérée comme un manque d’ambition, de 
curiosité, de dépassement. Tout en la craignant, la répétition attire. Peut-elle devenir mo-
teur de création plutôt que peur ? Ce mémoire est une tentative de comprendre ses méca-
nismes, ses forces et faiblesses, afin de définir une pratique en accord avec celle-ci. 

Mémoire dirigé par Constance Rubini

L’Illusion retrouvée
Avec l’avènement du numérique et la facilité d’accès aux machines d’impression, quel avenir 
se dessine pour le livre ? Un graphiste peut-il se positionner comme éditeur de littérature ?
En France, la nouvelle est considérée comme un sous roman, généralement écrit par un jeune 
auteur qui n’a pas encore réussi à pondre un « bouquin » de trois cents pages par manque 
d’expérience, d’ambition et / ou d’intelligence. D’un point de vue éditorial, elle souffre du 
peu de place qu’elle occupe (d’une demie page à une vingtaine de pages), et existe diffici-
lement extraite d’un recueil. Cependant elle détient un potentiel narratif vaste qu’il peut 
être intéressant de montrer ou de mettre en scène.
Cette année a été l’occasion de monter une maison de microédition et d’expérimenter 
différents scénarii éditoriaux, autour de la diffusion et production de textes, et de l’expé-
rience de lecture qu’ils proposent. Cela m’a permis d’aboutir à un modèle d’édition pluri 
médial entre web, papier et installation dont la première publication s’intitule (-), de Théo 
Robine-Langlois.

lillusionretrouvee.ensad.fr
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Omofila
Terre rouge
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Censures. Polémiques en France depuis 1985
Depuis plus d’un siècle, nombre d’avancées technologiques sont apparues comme le  
cinéma, le téléphone, la télévision, l’informatique, internet, etc. Toutes ont permis un  
accès à l’information, à la communication, au divertissement et à la culture. Mais face à ces 
avancées technologiques, il a fallut limiter et filtrer ce que nous pouvions voir, entendre 
et apprendre ; des images de violences, de sexe ou de politique pourraient perturber le  
public. Il a fallut donc se protéger face à ces nouvelles technologies et censurer ce qui pour-
rait nous nuire.
Mais qu’est ce que la censure ? Elle remonte au poste de censeur, créé à Rome en - 443 pour 
le maintien des bonnes mœurs. On peut qualifier la censure de limitation arbitraire ou 
doctrinale de la liberté d’expression de chacun. On peut différencier plusieurs catégories  
de censure : politique, qui est la limite par le gouvernement de la liberté d’expression du 
peuple ou de la presse ; religieuse, qui correspond aux doctrines de l’Église ; civile, qui  
réprime la violence des mœurs, notamment pour protéger la jeunesse.
La censure s’est exercée de tous temps dans tous les domaines artistiques ; bien avant l’ins-
tauration du CNC (Commission de classification des œuvres cinématographiques) en 1936, 
de la Commission de surveillance et de contrôle des Publications destinées à l’enfance et 
à l’adolescence en 1949, du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) en 1989.
La censure peut nous limiter dans notre envie de divulguer un message face à l’état de la 
société. Comment peut-on en parler sans être censuré ? Faut-il appliquer une auto censure 
de notre travail ? Comment parler de un de ces sujets sans être forcement qualifier de 
provocateur ?

Mémoire dirigé par Christian Courrèges

Omofila
Ce court métrage est une fiction qui montre la vie de plusieurs personnages qui vivent et 
travaillent en Lorraine. 

Terre rouge
Cette série de photographies a été réalisée à Audun-le-Tiche (Moselle), en Lorraine.
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Photographie et réalité. De l’image témoignage à l’image autonome
En 1886, les expériences d’Étienne-Jules Marey permettent le développement d’un nouvel 
outil : la chronophotographie. Cette technique consiste à réunir sur une même plaque une 
suite de clichés à intervalles très courts et réguliers. Marey remet donc en question la per-
ception et la représentation d’un mouvement. Se détache-t-il d’une réalité ? Non, il l’accen-
tue, mais à un point qui est normalement invisible pour un homme. Ainsi, sans le vouloir, 
Marey, par la notion de décomposition du mouvement, appelle la notion de composition 
de l’image. Ouvrant la voie à d’autres artistes qui contribueront à sortir la photographie de 
son simple aspect de témoignage pour réaliser des images autonomes. Que ce soit par une 
utilisation différente des outils photographiques, par l’inspiration des pratiques d’autres 
arts, ou par la mise en place d’un principe de création préalable à la prise de vue.

Mémoire dirigé par Hiroshi Maeda

Éloge de la lumière
Cet ensemble de travaux se divise entre un projet éditorial et une série de grands formats.
Le projet éditorial intitulé Veille, est un travail autour des lumières artificielles présentes 
dans nos intérieurs : chambres, bureaux, salles de bain… Au fil des années, notre société 
a accumulé les appareils électriques dont l’état de marche, de rechargement, ou de veille 
est signalé par une couleur lumineuse. Nos appartements sont remplis de lumières plus 
ou moins importantes, liées à des objets du quotidien auxquels on ne prête plus attention. 
Pourtant, la nuit venue, il est désormais impossible de trouver le noir complet. Lorsque 
l’on éteint les lampes, un monde de lumières rouges, vertes et bleues s’offre à nous, nous 
faisant redécouvrir un espace que l’on connaît par cœur, et la présence d’objets que l’on 
oublie presque. 
Le lecteur se plonge dans ce monde RVB, découvrant un espace qui de jour est banal. La 
progression à l’intérieur du livre, rythmée par des extraits du texte Un homme qui dort de 
Georges Perec, va perdre petit à petit le lecteur pour l’amener vers un univers plus abstrait.
Cet univers abstrait prend également vie dans les grands formats. Il s’agit de compositions 
photographiques à partir d’éléments lumineux de très petite taille que le spectateur connaît 
par cœur, mais dont l’identification lui est pourtant impossible.



Éloge de la lumière
Série de grands formats, 70 × 102 cm
Dernière image : page extraite du projet éditorial « Veille », 40 × 28,6 cm
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À table ronde. Le trois étoiles ambulant de la Croix Rouge française
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Sans domicile fixe, nouvelles mesures
Ce mémoire a été l’occasion de revoir et de faire le tri dans tout ce qui a été déjà écrit, dit, 
pensé, murmuré, sur la population des « sans domicile fixe » ou SDF. Il m’a semblé néces-
saire d’établir ma propre graduation, d’observer et d’analyser ce fait social à des échelles de 
représentation différentes. Je me suis interrogée sur ces initiales aseptisées et génériques qui 
donnent lieu à des échanges et des interactions entre la société et cet acteur « hors norme ». 
Le logement étant un acquis constitutionnel, le SDF reste dépourvu de ce droit ; il souffre de 
carences et de troubles physiques et physiologiques. À Paris, l’exposition « Sous le pavé le 
design », au Lieu du design, a montré une nouvelle approche architec turale et urbaine de 
l’espace public dans lequel le SDF semble avoir disparu. Au contraire, La Cité du design à 
Saint-Étienne a proposé un colloque « Espace public et sans domicile fixe », qui invitait à 
réfléchir sur et avec la réalité des personnes mal logées ou sans abris. 
Nous mettons en lumière trois moyens pour les SDF de pallier le manque de logis : l’abri 
précaire, l’installation sur l’infrastructure urbaine, l’hébergement d’urgence. Nous ten-
tons d’imaginer un avenir pour ces personnes dans un cadre global de bouleversements 
profonds de la société. Notamment la révolution écologique qui a fait prendre conscience 
de la nécessité d’un changement général, avec des exemples de systèmes alternatifs qui 
ouvrent la voie vers des modes de vie différents. 

Mémoire dirigé par Jean-Michel Bertrand

À table ronde. Le trois étoiles ambulant de la Croix Rouge française
Proposer un dispositif urbain permettant la distribution de nourriture trois étoiles. 
« Gastronomiser » la distribution alimentaire en créant des événements sociaux. Mon souhait 
est d’utiliser comme matière première les surplus alimentaires qui finissent par être jetés. 
Ils sont ensuite préparés par des chefs cuisiniers ; dans le cas présent, mes partenaires sont 
deux jeunes cuisiniers travaillant dans le restaurant étoilé du Meurice à Paris. Ils confèrent 
ainsi une plus value à la nourriture par rapport aux soupes populaires.
Ce service convivial et solidaire rassemblerait des convives de tous horizons, pour inciter 
et consolider l’échange au sein d’un quartier. Le dispositif pourrait se déployer et se ranger 
au profit des différentes délégations de la Croix Rouge au sein d’une ville. Les modules élé-
mentaires matérialiseraient un restaurant de rue et délimiteraient une zone pour l’accueil 
et le mélange des publics.
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Vers une analyse du travail de Julien Bertier
Chaos. Ce matin, je me suis levée de bonne heure. Après avoir bu mon café, je me tourne 
vers le calendrier et constate avec effarement que la date du grand rendu approche. Mon 
café tombe sur mes genoux, mes genoux tremblent, tapent sur la table, qui oscille à son 
tour, bousculant ce crayon qui roule vers moi cran par cran.
Il est midi trente. Le carnet stagne devant moi. À l’intérieur, des mots, des cercles, des 
lignes. Il est midi trente, je n’ai toujours pas de sujet de mémoire. La goutte de sueur qui 
perle sur mon front roule le long de mon nez, tombe sur le cahier ouvert. Je me penche sur 
la petite flaque ronde, qui fait baver l’encre noire d’un petit cercle. À l’intérieur de ce cercle, 
un mot. De ce mot, s’échappe une ligne, qui fixe une trajectoire vers un autre petit cercle. 
Contrainte, dessin, simplification, détournement, ironie. Ce sont là quelques-uns des mots 
qui reviennent sans cesse, remontent à la surface de cet entremêlement de lignes et de 
cercles. Le sujet de mon mémoire est-il dans la ligne qui relie ces différents mots entre 
eux ? Quelle est cette ligne ? Le sujet de mon mémoire est-il divisé dans chacun des petits 
cercles, comme autant de bribes, à reconstituer ? 

Mémoire dirigé par Mathew Staunton

Le roi nu
En m’inspirant des Habits neufs de l’empereur, de Hans Christian Andersen, j’ai travaillé 
sur la forme du conte pour son caractère épuré et simplifié ainsi que pour l’aspect impla-
cable et universel de la morale qu’il contient. Je me suis intéressée à ce principe de simpli-
fication révélatrice et ai cherché à trouver une écriture plastique qui permette de produire 
la lecture la plus évidente et la plus efficace possible. 
Partant de la captation vidéo, pour mettre au point un court-métrage, j’ai travaillé sur des 
questions de mise à plat et de composition inhérentes à la bande dessinée. Ainsi que sur 
des questions de rapport de traits propre à la caricature. Reprenant un principe d’éco-
nomie propre au burlesque, ce court métrage met en avant l’idée d’artifice par une série 
de jeux d’illusion. À travers une figure de pouvoir, celle d’un roi qui « aimait par dessus tout 
être bien habillé », Le roi nu parle des convenances et des faux-semblants, de l’absurdité 
de l’exercice du pouvoir et de l’obéissance qu’il exige. En quelques traits et grâce à l’élabo-
ration d’un dispositif volontairement sommaire, les corps s’inscrivent et évoluent dans un 
univers factice ou l’écriture se substitue à la parole, où les visages se réduisent à des signes 
afin que, comme le disait Rodolphe Topffer : « On voit dans les figures une idée et non pas 
les membres, de sorte qu’on sacrifie au membre les idées. »



Le roi nu
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Battlestar Galactica. Réalité, fiction et politique
J’ai toujours été intéressé par la chose politique, au sens du Politikos, cadre général d’une 
société organisée et développée. Pour moi, la qualité d’un objet artistique se juge surtout 
en fonction de sa dimension critique, de sa capacité à questionner. J’ai souvent l’impres-
sion d’évoluer dans un monde qui a l’étrange capacité d’écraser tout discours critique, 
de le transformer, de le diluer. En 2009, un ami m’a parlé de la série Battlestar Galactica,  
sachant que j’étais déjà un addict de l’actualité et un fan de Star Wars. Après avoir lu les cri-
tiques sur certains sites, j’ai téléchargé les épisodes et ai été totalement séduit. J’ai rapide-
ment compris pourquoi la série me plaisait tant : elle questionne tout, tout le temps. Rien 
n’est définitif, tout bouge, tout change. Les héros deviennent les méchants, les méchants 
deviennent des héros… Les histoires évoluent et toutes les vérités s’effritent.

Mémoire dirigé par Christophe Bourguedieu

Roi Rebelle Proconsul
Takfarin, ancien légionnaire romain, lève les tribus berbères et les mène dans une guerre 
contre l’Empire romain qui depuis 150 ans occupe les terres d’Afrique du Nord. Ce film 
pense la complexité des rapports de force d’aujourd’hui en racontant ce qu’ils étaient hier. 

Techniques et matériaux : film HD, formats 16/9, latin / berbère, 20 min 30 s

Numidie
« [C’est] Pourquoi sans doute le Maghreb est un pays semé d’anciennes et de jeunes ruines ; 
le pays des brèves dynasties, des fortunes précaires – où les fils consument en peu de mois 
l’héritage de leurs pères. » Jean Amrouche, L’éternel Jugurtha

Techniques et matériaux : 12 photographies couleur, 6 × 7 cm
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Symbiotic Environments
L’origine de l’homme est une question qui n’a toujours pas trouvé de réponse. Le lien qui 
unissait autrefois les espèces entre elles est aujourd’hui en train de se rompre. L’homme 
s’est progressivement créé un environnement qui l’a éloigné des autres formes de vie : un 
monde devenant de plus en plus machiniste, comme si la machine pouvait répondre à tous 
ses besoins et lui redonner une nouvelle origine.
Cet environnement renvoie l’image d’un super organisme dans lequel les hommes et leurs 
espaces secondaires seraient les symbiotes et le cœur de ville, l’hôte. Afin de reconnecter 
les formes de vie entre elles, il faut comprendre comment fonctionnent les espèces qui 
peuplent la terre, les environnements qui la constitue et l’évolution de l’homme, à la suite 
de quoi nous tentons d’établir un concept de ville symbiotique pour un possible avenir. 

Mémoire dirigé par Stéphane Degoutin

Symbiosis
L’intention de cette démarche architecturale est de créer un laboratoire symbiotique et  
itinérant accueillant les unités de recherches participant à la préservation du parc national 
des Everglades, situé en Floride. Le laboratoire se compose de plusieurs organes majeurs 
créant un « super organisme fonctionnel ». Ce laboratoire peut être déplacé au gré des dif-
férentes actions de préservation. Il offre l’opportunité aux unités de se retrouver, d’analyser 
et de communiquer afin d’établir des parallèles entre les domaines. Pensé comme une 
extension du paysage, ce laboratoire s’inscrit dans un entre-deux : entre terres et océan. 
Au sein de ce territoire, les espèces se sont adaptées à une nature hostile à l’homme et ont 
évolué au fil du temps pour vivre en symbiose avec l’environnement. 
Entre symbiose et hostilité, ce dispositif permet aux chercheurs de mener des études sur 
les lieux mêmes, avec un impact physique minime sur l’environnement des Everglades. Il 
propose un espace de vie in situ pour les déplacements dans ces régions. Pour concevoir 
cet espace intermédiaire, il s’agissait de reprendre quelques grands principes du territoire 
et de les interpréter à une échelle plus humaine. Ce laboratoire, perdu dans un territoire 
hostile, est une sorte de microcosme créant son propre chemin. La perméabilité de cette 
structure est sensiblement réduite pour permettre à l’homme et aux espèces de rétablir 
un lien progressif. 



Symbiosis
Vue arrière ; vue frontale ; bureau et pièce à vivre ; laboratoire ; vue nocturne
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Survoir au théâtre
Comment le surréalisme m’aide-t-il à comprendre le théâtre contemporain ? Le surréa-
lisme l’a-t-il d’ailleurs influencé ? Comment perçois-je le surréalisme ? Comment regarder 
quelque chose qu’on ne voit pas ?
L’intérêt renouvelé pour le surréalisme s’explique peut-être parce que la vision qu’il apporte 
est dans le vrai germe de la vie moderne, ou qu’il est à l’image de notre société. Celle-ci ac-
cepte l’existence de la contradiction au lieu d’une vision toujours manichéenne qui est la 
caractéristique du classique et du moderne du xxe siècle. On se rend compte qu’il n’y a pas 
qu’une façon de voir la réalité mais bien plusieurs, et là est la beauté. 

Mémoire dirigé par Élise Capdenat

Ani maux fantas tiques
Ce dispositif s’inspire du texte d’Henri Michaux qui décrit les délires et les visions proje-
tées par l’imagination d’un malade sous l’emprise de la fièvre. Immobilisé dans son lit, le 
malade crée dans son délire tout un théâtre d’animaux fantastiques. Ces créatures sont la 
projection de ses angoisses et ses obsessions.
Ce texte m’a donné envie de travailler scénographiquement des notions telles que les  
différentes natures que peuvent prendre l’espace, le mouvement et le temps, les animaux. 
On peut ici séparer clairement deux espaces : l’espace physique, le réel qui est celui de la 
chambre où le personnage est immobile et ne fait que contempler ; l’espace mental, l’ima-
ginaire, qui est celui qu’il va projeter au travers de ses angoisses et ses obsessions et que 
nous, spectateurs, avons le plaisir de découvrir. C’est l’intérieur de la pensée de quelqu’un 
qui nous est ici dévoilée.
Ce texte m’intéresse par le contraste entre immobilité et mouvement. Ces notions pour-
tant paradoxales se rejoignent dans ce texte qui décrit différentes perceptions du temps. 
Inerte sur son lit, l’homme est à la fois en position de spectateur et de celui qui contemple 
ce qu’il a créé. Il est immobile mais tout autour de lui est mouvement, qui se perd même 
dans le temps. Cette variation combinée de mouvements et de temps décrit un paysage 
fascinant où les rythmes sont « incohérents » et surprenants. J’ai donc imaginé un endroit 
isolé, où le spectateur puisse être confronté à lui même et laisser sortir ses angoisses et 
ses peurs à travers les miennes. Un endroit puissant, intime, organique et très personnel.
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Corps-à-corps urbain et espace d’existence
Cette étude porte sur l’unique refuge qu’est un corps dans une situation précaire. Sur ce 
que sont ses interactions et l’importance de sa perception à l’environnement urbain, plus
ou moins hostile, dans lequel il s’inscrit. Qu’est-ce que le minimum pour vivre et par exten-
sion qu’est-ce qu’habiter avec le minimum ?
Je me suis appuyée, pour cela, sur l’exemple des SDF (sans domicile fixe). Comment habitent-
ils la ville ? Quels sont les espaces d’accueil et quels en sont les défauts ? Quels repères a-t-
on besoin de créer lorsque l’on ne possède plus rien ? Quelles priorités pour quels besoins ?
On comprend qu’habiter un lieu se fait par le corps et les objets que ce corps ramène à lui.
Ma collecte de données s’est déroulée en trois temps : d’abord des réflexions et des obser-
vations personnelles, ensuite une recherche de documentation et, enfin, une enquête au-
près des principaux intéressés.

Mémoire dirigé par Stéphane Degoutin

La « halte », une amarre sociale
Je m’interroge sur l’architecture comme outil et support d’une cause sociale. Le sujet de 
mon mémoire, l’espace des SDF (sans domicile fixe), a orienté ma réflexion sur les solutions
d’accueil. J’ai exploré en détail le monde des SDF. La normalisation et l’aseptisation de la
plupart des centres d’hébergement conçus par les architectes pose la question de la liberté
des individus et de l’humanisme des structures.
Je me suis intéressée à la ville de Toulouse où j’ai pu rencontrer un centre autogéré d’accueil 
et mener des enquêtes sur les SDF. Toulouse est une ville en pleine mutation avec son  
patrimoine et ses enjeux sociaux, où se croisent un grand nombre de personnes de la rue.
Le secteur de la gare, où tous les milieux sociaux se mêlent, avec une forte population de
SDF, est le point stratégique pour mon implantation.
À l’inverse de ce qui est proposé par d’autres lieux d’hébergement, j’ai fait le choix d’offrir 
un espace à ceux qui ne veulent pas entrer dans une institution normée. Le lieu est une
halte, un espace où les personnes ont la liberté de s’installer pour un temps et d’en partir.
En terme pratique, il regroupe un hébergement provisoire, une adresse, des consignes
individuelles, sert de support aux distributions de nourriture qui ont lieu près de la gare.
Le centre prévoit aussi des espaces de discussion, une connexion internet et des bureaux
pour l’accueil de médecins.
Trouver refuge, inverser certains codes : le plafond devient sol, les parois qui abritent sont
des promenades…



La « halte », une amarre sociale
Espace d’attente niveau 1 ; espace intérieur d’une des habitations avec mise en situation ; accès aux sanitaires : 
une architecture qui se laisse envahir de toutes parts ; entrée dans le site
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Antoine Néron-Bancel
Cinéma d’animation

Hasard automatique et des-identités
Combien de chimères devra-t-on entendre s’évanouir le long des chemins avant que les subs-
tances du rêve s’invitent silencieusement dans les carnets intimes des œuvres automatiques ?
L’épanchement du songe dans le réel, le déplacement de l’être en soi dilate les frontières, 
déconditionne la psyché, finissant par diluer son propre oubli pour la conquête d’un autre 
je. Que recherchent-ils alors, tous ces mineurs de l’âme, à travers l’exploration d’un monde 
intérieur ? Tordre le cou au langage pour se réapproprier le corps des mots et ainsi formuler 
l’espérance d’un chant nouveau.

Mémoire dirigé par Serge Verny

Du verre sous les étoiles
Une jeune femme est brusquement rattrapée, engloutie par le ressac de souvenirs qu’elle 
croyait effacés. Un appel inattendu, une mère qui s’éteint et le conte s’immisce dans le réel. 
Marion rechausse ses yeux d’enfant pour un voyage aux confins de sa mémoire. Comme on 
traverse les pièces d’une demeure de sable, elle s’en va rejouer des scènes de son enfance 
en compagnie de sa mère. 

Techniques et matériaux utilisés : vidéo, stop motion, animation 2D, 23 min
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Vincent Nguyen, alias Francis Cutter
Cinéma d’animation

Le plan séquence
Mémoire dirigé par Bernard Schira

Citizen Gilles
Un jour, Gilles subit malgré lui des transformations corporelles totalement incontrôlables. 
Durant ce qui semble être la pire journée de sa vie, il tente de mener tant bien que mal son 
quotidien de salaryman. L’étrange handicap dont il est victime rend son apparence mons-
trueuse aux yeux des gens qui l’entourent. Peu à peu, nous devinerons que cet état est en 
réalité une manifestation physique de son inconscient par rapport au monde dans lequel 
il évolue et qui se révèlera tout aussi monstrueux.
La réalisation de ce film vise dans un premier temps à approfondir les thèmes, les parti 
pris et les expérimentations visuelles que j’ai déjà abordés dans mes précédents travaux : 
animer des transformations, jouer avec le rythme, mettre en contraste des notions et des 
sensations visuelles opposées, etc.
Mon désir est d’articuler toutes ces problématiques autour de techniques d’animation  
et de prises de vues aux spécificités très différentes mais complémentaires (le dessin au 
pinceau, la modélisation 3D, la capture de mouvement, etc.).
Le but est de proposer une vraie direction artistique autour de ces parti pris. Une direction 
qui soit à la fois élégante, hybride, décalée, inventive et métissée, tout en ayant à l’esprit de 
définir une esthétique personnelle. 
Ma volonté est également de retranscrire cette démarche autour d’un développement 
scéna ristique et narratif simple mais cohérent. L’histoire aborde dans un esprit avant tout 
ironique et humoristique la thématique de l’homme contemporain, notamment issue  
de la « génération Y » et sa place en tant qu’individu par rapport au monde urbanisé et un 
peu terrifiant qui l’entoure. Il s’agit essentiellement d’aborder ce récit avec un point de 
vue également personnel, teinté d’une légère cruauté mais aussi d’une certaine poésie.

Technique et matériaux utilisés : prise de vue réelle, animation 2D (flash), 3D



Citizen Gilles
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Fanny Papot
Scénographie

Ouvrir un monde ou la transformation émotionnelle de l’espace
Il arrive parfois que dans la vie quotidienne l’espace semble se transformer pour laisser place 
à une autre réalité. Ces moments sont aussi étranges qu’inattendus. Le monde se présente 
alors à nous sous un nouvel éclairage et, l’espace d’un instant, nous avons l’impression de 
toucher du doigt une forme de vérité sur celui-ci. Nous sommes saisis. De ce déchirement 
de la réalité surgit un monde nouveau bien plus impressionnant, effrayant ou séduisant. 

Mémoire dirigé par Élise Capdenat 

Un roi sans divertissement, impressions de lecture
Dans Un roi sans divertissement de Jean Giono, la neige engendre l’intrigue du roman : elle 
pousse un dénommé M.V. à commettre des crimes dans un village près de Chichiliane. 
Giono parle de « géographie d’un nouveau monde », qui ordonne de « nouvelles nécessi-
tés » : celles du divertissement pour palier la monotonie et de la monochromie du monde 
ainsi transformé. La neige exacerbe l’ennui car le paysage n’est plus une source suffisante 
de divertissement. 
De l’analyse du paysage se sont dégagées plusieurs pistes de recherches, notamment l’alter-
nance entre absence et présence. L’hiver, la neige et le brouillard placent les protagonistes 
dans un rapport permanent de visible et d’invisible, de proche et de lointain, d’apparition 
et de disparition. 
De ce jeu entre absence et présence découle la difficulté à voir, à percevoir dans le roman. 
Nous avons la sensation de devoir passer des nappes de brouillard, des couches successives 
pour accéder à l’image. La visibilité est empêchée, gênée, elle n’est jamais immédiate. Tout 
comme le sens, qui est également construit par couches, en raison de la multiplicité des 
narrateurs, des tons et des points de vue qui se superposent et se contredisent ; ne donnant 
pas, de ce fait, une lecture claire des événements. 
J’ai choisi de travailler par l’image en mouvement pour temporaliser les impressions de 
paysages ressenties au moment de la lecture. Le temps est en effet constitutif de l’intrigue 
répartie sur six hivers successifs. De plus, le temps y est étiré, comme engourdi, presque 
figé. L’attente et l’ennui jusqu’au retour de la vie, c’est-à-dire du printemps, en sont  
les fondations. L’image animée me permet de retrouver cette notion de transformation 
progressive du paysage. 
Afin de retrouver cette idée de couches successives, j’ai choisi de travailler sur l’image 
composite en inventant un dispositif me permettant d’intervenir sur différents plans. 
J’ai construit une maquette mêlant le dessin, le volume et la projection. Mon travail s’est  
développé par strates, du passage de la lecture aux dessins de prévision, du story-board à 
la maquette pour, enfin, arriver à la création d’images animées.

Techniques et matériaux : film d’animation, stop motion, papier, vidéo projection, encre de gravure, 9 min
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Désir d’impossible
Mémoire dirigé par Alexandre Fougea

Vivre avec légèreté
Nous nous sommes demandés comment nous voudrions vivre aujourd’hui et quels seraient 
les objets qui pourraient nous accompagner au quotidien. 
En partant du constat que nous nous déplaçons toujours plus facilement, nous avons  
cherché a rendre plus confortable cette mobilité devenue composante essentielle dans 
l’organisation de nos vies.
Nous avons voulu concevoir des objets à l’image des oiseaux, synonymes de liberté, de légè-
reté et de mobilité. 

En collaboration avec Mathieu Briand et Édouard Fabre



Vivre avec légèreté
Gamme de sacs combinables « Mc Lean » : faciliter le déplacement de nos marchandises.
Feutre PET 100 % recyclé, 100 % recyclable
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Les prisonniers d’Arkham. Regards sur le corps monstrueux
En partant du regard porté sur le corps monstrueux à différentes époques, je pose la ques-
tion de savoir quelles influences ont eu les « monstres humains » réels sur la représentation 
physique des ennemis de Batman. Et quels seraient les nouveaux ennemis de Batman à notre 
époque ? Quelle translation s’est-elle opérée entre le corps monstrueux et le monstre moral ?

Mémoire dirigé par Pierre Alferi

Tension
J’ai toujours été sensible à la tension physique et psychique entre les personnes. Phénomène 
que j’observais particulièrement dans un espace clos où elle s’exacerbait. Je pouvais la 
constater à travers ses manifestations physiques plus ou moins explicites : vociférations, 
mines renfrognées, crispations du visage, muscles tendus… ou bien encore par l’attitude 
générale du corps et par la distance maintenue par chaque corps avec les autres corps…
Les mécanismes de cette tension m’ont toujours intrigué. Comment pouvait-elle rester 
invisible en tant que telle, tout en étant perçue aussi fortement ? Question d’aspect, de 
posture, d’attitude, de comportement ? Comment faire ressentir cette tension sans être 
illustratif ? C’est-à-dire sans faire disparaître la tension !
Mon projet tente de se confronter à ce problème. Ma tentative s’appuie sur la sensation. 
Je prends comme point de départ ce qui me touche et ce qui dans ce contact me change. 
J’ai pour cela retenu cinq points de rencontre constituant autant de huis clos théoriques.
Chaque point de rencontre correspond à une forme de tension, traduite chacune par une 
interprétation graphique propre. Mon projet comprend ainsi cinq objets éditoriaux que 
j’ai rassemblés dans une boîte.
La première tension est celle du visage, celle du masque (Persona dans Des visages, des figures 
de Noir Désir) qui nous cache et nous révèle. 
La deuxième tension est celle de l’autre (l’alter ego dans Huis clos de Jean-Paul Sartre). Elle 
est celle de sa présence physique et de la violence – ou du désir – plus ou moins contenu(e) 
qu’il oppose. 
La troisième tension est celle de la distance vis-à-vis de l’autre (proxémie dans La dimension 
cachée de Edward T. Hall). Elle est ce vide qui se réduit ou augmente selon ce qui nous  
sépare et nous rapproche.
La quatrième tension est celle de notre rapport à l’espace dans lequel nous somme placés 
(Umwelt dans Fin de partie de Samuel Beckett). Il est celui qu’actualisent les murs qui nous 
enferment ou que nous franchissons. 
La cinquième tension est celle du vide lui-même. Il est celui du huis clos, ce ne sont plus 
que des espaces vides, neutres, dans lesquels le spectateur projette ses ressentis, ses conver-
gences et ses divergences de tension.
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Supports, usages, techniques : état des lieux de la conception éditoriale à l’heure de la lecture 
numérique
La lecture numérique n’est plus une perspective mais une réalité. Sur écran d’ordinateur 
fixe ou portable, tablette numérique, liseuse ou smartphone, les textes circulent, s’affichent, 
s’adaptent, se lisent, se manipulent et génèrent des besoins différents liés aux nouveaux 
usages. On s’interroge sur l’avenir ou la mort supposée du livre papier, sur les secteurs 
de l’édition mis en danger par la concurrence numérique, sur l’accompagnement écono-
mique proposé aux éditeurs pour rentrer favorablement dans le monde numérique, sur les 
nouvelles manières de lire et leur influence sur nos modes de pensée, sur le rôle des biblio-
thèques face à l’entreprise massive de numérisation des ouvrages entreprise par Google, 
sur l’aspect éthique et politique que sous-entend un tel contrôle d’accès et de diffusion de 
la culture, sur les nouveaux rapports qu’auteurs et lecteurs entretiennent à travers un texte 
numérique, sur l’empreinte culturelle laissée par une société qui se caractérise par le chan-
gement et l’éphémère… Malgré leur intérêt, ces débats d’ordre économique, juridique,  
politique et sociologique ont relégué au second plan les questions qui m’ont occupée dans 
ce travail. Ce mémoire a pour objectif de comprendre les spécificités des supports papier 
et numérique, les besoins qui s’y rattachent, les usages qu’ils génèrent, les formes qu’ils 
conditionnent. De manière plus générale, cette recherche s’efforce d’analyser l’influence 
des nouvelles technologies sur la pratique du design éditorial en empruntant des axes de 
réflexion liés au numérique et au métier de typographe.

Mémoire dirigé par Philippe Millot

Le rôle du graphisme dans la transmission du savoir, appliqué au manuel scolaire
Outil éducatif encore privilégié dans les établissements français, le manuel se présente 
comme un symbole, un vecteur culturel qui relève d’une responsabilité collective. Sa  
refonte se présente comme un vaste chantier qui va au-delà de l’objet matériel que les élèves 
portent péniblement dans leurs sacs. C’est un questionnement par la forme du système 
qui l’a engendré, qui se doit d’être repensé à l’heure où les technologies numériques font 
partie du quotidien. C’est un chantier dans lequel le graphisme doit trouver une place et se 
présenter comme un outil de qualité. Ce projet implique la compréhension des logiques 
propres au système éducatif français ainsi que la visualisation des acteurs qui interviennent 
simultanément dans la conception des ouvrages. C’est par une première étude des don-
nées graphiques – typographie, iconographie, formes, couleurs – à travers lesquelles se 
matérialisent les programmes et l’analyse des marges de manœuvre dont nous disposons 
qu’a pu être élaborée une proposition de manuel d’histoire-géographie à l’usage d’élèves 
en classe de cinquième. Cette proposition combine supports numériques et imprimé dans 
un rapport de complémentarité qui vise à répondre au renouveau dont a besoin le système 
éducatif actuel. 



Le rôle du graphisme dans la transmission du savoir, appliqué au manuel scolaire
« La petite fabrique du spectacle », livre, 112 × 160 mm, 244 pages ; « Histoire-Géographie », manuel scolaire, 
175 × 240 mm, 340 pages et manuel scolaire numérique, format iPad ; « Le graphisme du livre scolaire en France, 
outils d’analyse », livre, 195 × 275 mm, 278 pages ; vue d’ensemble du grand projet, formats variables
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Éloge du temps qui passe
« Antistar », marbrures et oxydation sur mousselines de soies teintes
« Atlas Air », marbrure sur pongé de soie sur imprimé au cadre
« Lately », mailles jacquard, laine-élasthanne
« Everywhen », tissages lin-soie
« Paradise Circus », viscose imprimée d’une poudre métallique
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Au fil des cicatrices
En découvrant les créations textiles de Julie Krakowski qui, à partir de dégradations, tâches, 
brûlures… tente de « sublimer » les défauts, je me suis demandée si la détérioration d’un 
textile pouvait lui donner une nouvelle identité ou, au contraire, lui faire perdre de ses valeurs. 
Quelque chose de détérioré peut sembler dévalorisé à nos yeux ; pourtant une relation affec-
tive se crée avec les vêtements élimés ou patinés qui nous sont familiers. Le temps serait-
il responsable de cet attachement ? Il est intéressant de constater qu’aujourd’hui on sait 
simuler l’usure par des procédés techniques. Que signifie cette mode de la patine, cette 
volonté de raccourcir le temps, de l’inscrire dans une intimité, d’aller jusqu’à la trame usée 
voire la transparence, découvrant l’épiderme du corps nu ? 

Mémoire dirigé par Rodier-Clergue

Éloge du temps qui passe
Les friches sont des espaces laissés à l’abandon, temporairement ou définitivement, à 
la suite de l’arrêt d’une activité. Malgré leur inertie, ces sites fourmillent d’histoires, de  
détails, d’objets, de textures. Il y a dans ces endroits un rapport à l’image, à la trace, au 
temps qui est très intense. Le passé est un point important car la temporalité de ces lieux 
semble s’être arrêtée et cela est fascinant. La friche industrielle a des qualités esthétiques et  
spatiales bien particulières. C’est le lieu du gigantisme des superstructures et des objets res-
tants comme des grues, cales, machines outils, tuyauteries, etc. Toutes ces traces de l’apogée 
industrielle ont des dimensions impressionnantes, presqu’inhumaines, qui subjuguent. 
À travers ma collection de tissus, je souhaite dégager un nouveau romantisme contem-
porain fondé sur l’observation de processus de transformation observés dans des  
endroits désaffectés. L’oxydation des métaux, la moisissure ainsi que les fissurations et les 
craquellements sont les trois piliers de ma collection. Mon travail graphique s’inspire de 
textures en altérations, de surfaces tombant en ruine et de la disparition due au temps qui 
passe. J’insère volontairement à ce projet la notion d’incontrôlé, me permettant d’obte-
nir des résultats auxquels je ne m’attends pas. J’utilise alors une technique d’impression 
avec laquelle j’obtiens des graphismes aléatoires sur lesquels je n’agis que succinctement. 
Mes tissages évoquent une dentelle, ils sont réalisés avec des fils très fins et fragiles, qui se 
froissent facilement et peuvent se briser à la manière d’une fissure. Les mailles sont chacune 
parsemées d’un élément venant subtilement perturber l’œil.
Cette collection est destinée au vêtement masculin, à un homme pouvant être qualifié de 
dandy, avec le souci du détail et du raffinement, osant porter des matières qui ne sont pas 
forcément destinées au vestiaire masculin et assumant ce décalage. On peut déceler en lui 
un côté romantique, renforcé par le port de matières volontairement fines et fluides, qui 
lui dessinent une silhouette nonchalante.
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Couleurs 2.0. Une histoire actuelle de la couleur
Ce mémoire traite de l’influence du numérique dans la perception et l’utilisation des couleurs.  
Le 8 mars 2011, la télévision « gratuite » est passée au numérique. Grâce à la démocra tisation 
de l’informatique puis d’internet, les technologies numériques ont progressivement infil-
tré nos systèmes de représentation de la couleur à travers les écrans d’ordinateurs, de té-
léphones, d’appareils photos et même de panneaux publicitaires. Les savoirs théoriques 
et les conditions techniques de production d’une couleur conditionnent très fortement  
sa valeur symbolique et culturelle. Dans notre société contemporaine, l’apparition de  
nouveaux modes de fabrication de la couleur appelle à revisiter ce système de valeur dans 
son actualité. Il s’agit donc d’étudier comment on observe la couleur de manière naturelle 
et comment on reproduit de la couleur à l’aide d’un système numérique. 
Au regard de cette évolution technique et technologique, quelle pourrait être l’influence du 
numérique dans la manière dont on voit, perçoit et utilise la couleur aujourd’hui ?

Mémoire dirigé par Marc Thébault

Vélocities, vestiaire actif
Cette collection de tissus performants et de matières innovantes est destinée à la concep-
tion d’un vestiaire dédié au citadin mobile. Ce projet propose une nouvelle manière de  
se vêtir, un vestiaire actif qui évolue aux frontières de la mode classique et de la mode  
sportive, à la fois performant et élégant. Vélocities est une collection de tissus performants 
qui répondent à des besoins d’imperméabilité, de « respirabilité », d’isolation thermique 
ou de visibilité dans les vêtements portés au quotidien.
Je me suis appliquée à associer des propriétés à priori incompatibles (imperméabilité et 
« respirabilité » d’un support textile) afin de concevoir un vestiaire de prêt à porter « intel-
ligent » qui s’adapte en continu à notre condition physique.
Ce projet me permet d’imaginer des vêtements que l’on pourrait porter toute l’année, en 
travaillant ou en se déplaçant, de jour comme de nuit. Une collection textile polyvalente 
qui s’adapte mieux à nos besoins pour ne plus produire un vêtement pour un usage mais 
un vêtement aux multiples usages.

Techniques et matériaux : maille, tissage et impression textile
Projet de diplôme financé en partie par la fondation Bettencourt Schueller



Vélocities, vestiaire actif
Maille raccrochée ; maille double face en coton déperlant et laine mohair ; maille 3D laine et nylon, imprimée 
et teinte ; chemise en toile de coton et soie, imprimée rétro-réfléchissante, pantalon déperlant en sergé double 
trame coton et nylon, pull de maille plissée en laine, veste en quadrillé de soie et fils rétro-éclairants
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Cure. Vous allez m’aider à vous guérir, vivre autrement l’hôpital
Objectifs de Cure ; perspective 3D du reposoir ; borne interactive en métal inoxydable ; plan du reposoir
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Design et entreprise
Les infrastructures molles. Vers de nouvelles interactions entre le designer, l’entreprise et la 
société
Indicateurs au rouge, croissance en berne, prévisions économiques très pessimistes… Les 
problèmes s’accélèrent, les phénomènes s’universalisent ; plus que jamais, tout est lié : 
du local au global, de la cause à l’effet. Le design a tendance à se perdre dans des effets de 
mode alors que, dans le même temps, l’entreprise se réorganise en profondeur en fonction 
de la nouvelle économie. Design et entreprise sont deux notions qui ont toujours travaillé 
en osmose pour avancer. Sont-elles finalement dissociables ?

Mémoire dirigé par Patrick Renaud

Cure. Vous allez m’aider à vous guérir, vivre autrement l’hôpital
Mon travail porte sur la problématique de la santé et plus particulièrement sur le contexte 
de l’hôpital, aujourd’hui mal perçu voire malmené. Parce qu’il permet l’accès aux soins pour 
tous, ce lieu de prise en charge collectif devient un acteur macro social, véritable gouver-
nement des corps fonctionnant comme une matrice cognitive où se mêlent idéologie et 
déontologie. Ce lieu d’engagement est le quotidien de plus de 2 millions de salariés qui 
représentent en réalité 9 % de la population active ; dont 1 850 000 de ces emplois touchent 
directement aux soins. C’est le premier gisement d’emplois en France. Véritablement  
tiraillé entre deux notions : la productivité et la qualité.
Comment intervenir et trouver des solutions pour améliorer le quotidien de chacun à  
l’hôpital ? Mon partenariat avec le CHRU de Lille m’a permis d’entrer à l’hôpital et d’effec-
tuer mes propres observations. 
Mon projet d’organisation est destiné à quatre types de profils : les responsables hospitaliers, 
les créatifs (professionnels et étudiants), les entreprises partenaires et les usagers. Le service 
prend la forme d’une plateforme on line invitant à échanger et à améliorer le quotidien de 
chacun à l’hôpital. L’objectif de ce regroupement de multi professionnels est de créer une 
dynamique de travail, de favoriser la relation entre tous les intervenants autour de l’enjeu 
de l’hôpital. Cure est un annuaire de partenaires potentiels pouvant développer des projets 
pour et dans les établissements de santé. Répertorier les personnes compétentes et inté-
ressées à la problématique de l’hôpital qui pourraient solliciter les créatifs et les conseiller 
dans leur démarche. Cette facilité de contact accélérera l’alimentation de la plateforme 
en contenus et en recherches. Elle instaurera un dialogue entre professionnels de santé 
et créatifs. Elle deviendra une cellule d’idées et d’innovations. Le but est de faire de l’hôpital 
un secteur porteur de projets concrets enrichi par la collectivité, la mixité des profils et des 
travaux présents sur la plateforme.
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Afficher la couleur. Esthétique, symbolique et techniques de la couleur dans l’affiche
L’affiche associe texte, mise en forme et image (illustration ou photo). Elle est composée 
dans le but de délivrer un message s’adressant à un public large ou restreint pour l’informer, 
l’émouvoir ou susciter son intérêt. Elle nous transforme en spectateur ; nous l’observons, la 
détaillons, nous pouvons l’ignorer… 
Une affiche se fait remarquer par sa composition, c’est à dire le choix du (des) code(s)  
couleur, du texte et de l’image associée. La couleur est la première information visuelle 
que véhicule une affiche avant d’être lue et interprétée. Elle prend une valeur symbolique 
en soulignant l’objectif du message, caractérise l’objet de l’affiche, souligne l’ambiance 
sémantique et devient un élément rythmique et esthétique. 
L’affiche comme la couleur révèlent le contexte socio culturel dans lequel elle a été conçue. 
Mais leur interprétation varie selon son contexte d’utilisation, son contexte culturel et 
l’identité du spectateur.

Mémoire dirigé par André Baldinger

Altérations chromatiques. Construction d’un système chromatique appliqué au daltonisme
Nous sommes aujourd’hui dans une société dominée par l’image : la forme donnée à l’idée 
d’un objet, d’une chose. Elle n’est ni la réalité ni un calque de la réalité mais l’évocation 
d’une réalité perçue. Une réalité reconstituée mentalement dans ses principaux traits  
(signifiant signifié). Toute image est un codage de la réalité, analysée par l’observateur. Ce 
qui inclut la perception et la réception de codes établis par l’auteur de l’image. Un des codes 
qui nous intéressent ici est celui de la couleur en tant qu’élément indissociable d’un système 
de communication graphique (panneaux routiers, informations visuelles, directions, etc.). 
La couleur est une perception comme commune à tous, c’est-à-dire au plus grand nombre, 
définie par une norme chromatique naturelle. Mais qu’en est-il lorsque cette perception 
est altérée par une déficience du système visuel ? Ce que l’on appelle le daltonisme, c’est-
à-dire une perception différente des couleurs et de ses accords.
Nous abordons cet aspect, dit « déficient », non pas comme un handicap (normal / anormal) 
mais plutôt comme le point de départ d’une construction particulière de la perception, 
d’une richesse nouvelle d’un système de couleurs. 
Nous élaborons un système chromatique cohérent et particulier à partir de cette obser- 
vation. Nous l’appliquons à des systèmes de communication adaptés aux daltoniens comme 
relation nouvelle de leur environnement visuel.
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Sans parole
La bande dessinée contemporaine est en pleine mutation. Les maisons d’édition indépen-
dantes favorisent l’émergence d’une variété dans ce médium, tant au plan thématique que 
formel. La bande dessinée sans parole, ou bande dessinée muette, est une de ces expéri-
mentations auxquelles s’adonnent quelques auteurs. Ils se proposent de nous raconter 
des histoires sans faire usage de mots. S’il n’y a plus de phylactère, qu’est-ce qui dans ces 
ouvrages tient alors du médium bande dessinée ? Ce mémoire se propose de définir com-
ment se construit ce langage pour, ensuite, en retracer rapidement l’historique. Ce travail 
analyse plus particulièrement l’aspect séquentiel et le rapport texte image qu’il présente, 
au travers de l’analyse de quinze bandes dessinées sans parole. On y voit comment ces  
auteurs réussissent à se passer de paroles pour raconter, et ce qui les motive à faire ce choix.

Mémoire dirigé par Gérard Plénacoste

Il est quatre heures
Notre projet est né de notre amour pour les saveurs. Cuisiner appelle à la gourmandise,  
au toucher, au partage… et à la créativité. C’est notre source d’inspiration ; notre salle de 
graphisme est une cuisine dans laquelle nous voulons toucher la matière, expérimenter 
les textures et partager nos questionnements et convictions.
Nos années d’études en Design graphique à l’EnsAD nous ont amené à questionner la 
pratique du design graphique. Notre environnement a été un point un départ : la place 
de l’ordinateur dans nos salles, comment il nous conditionne et systématise parfois nos  
démarches et nos formes, le manque de dialogue avec les autres secteurs de l’École et 
l’image du graphisme qui en découle.
Comment définit-on un graphiste aujourd’hui ? À qui s’adresse-t-il ? Quels sont ses  
outils et savoir-faire ? Quelle valeur a le temps dans son processus de création ? Ce projet 
est l’occasion de nous ouvrir à de nouvelles méthodes et techniques de création de formes. 
Le tissage est au centre de notre projet. À travers la technique, nous voulons rendre visible 
le geste manuel ainsi que le processus du faire : laisser voir le rôle de la main et du temps, 
les considérer comme des outils à part entière. 
Notre projet est caractérisé par une série de recherches qui rendent visible l’expression de 
la matière. Il n’y a pas « d’objet » final. Nous voulons exprimer un propos, un concept, et 
l’affirmer en faisant voir ses possibilités d’application, au travers de nos expérimentations.

http://ilestquatreheures.ensad.fr/index.html
Techniques et matières : tissage de formes « flottantes » laissant la chaîne apparente et intégration direct  
de l’outil dans l’espace public, laine mèche, laine, fil de coton, fil de nylon, outils fabriqués en tasseaux de sapin
En collaboration avec Lucie Laustriat
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Arrêtons d’être des légumes ou nos idéaux vont finir en potage…
Je développe le sujet de l’intégration de l’homme dans les villes qu’il parcourt, comment 
il s’approprie les espaces publics par rapport aux enjeux politiques. Comment il déploie 
visuellement son engagement et communique ses idées et idéaux.
J’ai commencé par définir certains mots ou expressions. Par artiste, je regroupe l’ensemble 
des acteurs urbains : graffiteurs de tous types, graphistes, poseurs d’affiches, comédiens, 
architectes, déambulateurs, sculpteurs, plasticiens… Ils sont ici engagés politiquement 
dans leurs manifestations artistiques et en relation directe avec l’espace qui les entoure. 
Par plastique, j’entends une pratique artistique visuelle directement liée à la matière. C’est 
à dire les sculptures, les installations, la vidéo, la performance, les arts numériques. Le 
plasticien sera donc différencié du graphiste qui, lui, aura comme médiums la peinture, 
les affiches… La frontière reste mince.
L’art interventionniste, terme inventé par Napo Thompson, commissaire et critique  
influent, décrit le travail des artistes qui fait intrusion dans le quotidien pour provoquer 
une conscience sociale. Ils font d’espaces urbains des espaces démocratiques. Cette appel-
lation regroupe des expressions artistiques engagées et s’exprimant in situ.

Mémoire dirigé par Claude Nessi et Denis Pégaz-Blanc

Mon rêve d’ombres. Une danse macabre contemporaine
Cette installation d’ombres et de sons s’inspire librement de Malpertuis, roman de Jean 
Ray. Je me présente, Quentin Moretus Cassave, ce que vous allez voir est ce que j’ai laissé 
après ma mort. Tous sont enfermés dans Malpertuis, mon immense demeure, l’unique 
condition pour hériter de ma fortune est d’être le dernier survivant. Ils devront y demeurer 
sans jamais en sortir. Je me délecte à l’idée de les faire cohabiter, de les voir se débattre avec 
la mort. Autour de vous, Malpertuis, la maison du mal, où chacun espère pouvoir sauver sa 
vie. Mais est-ce bien réel ? Cette maison existe-t-elle vraiment ? Vous êtes plongés dans un 
univers où le réel et l’irréel se mélangent et se confondent. Vous serez transportés dans une 
farandole où les gisants emportent les vifs, ricanant de leur terreur, telle une danse macabre. 
Vous êtes enfermés entre rêve et réalité. Le spectateur se retrouve placé au cœur de l’ins-
tallation, devenant lui même un des visiteurs de Malpertuis. Cette présentation propose 
un avant-goût de ce qui pourrait donner naissance à un réel tourbillon cauchemardesque. 
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Invention de cadres d’invention
Mon mémoire veut rendre visible l’expérience de l’écriture en révélant son processus de 
création. Sur le principe de la mise en abyme, je tente de mettre en valeur l’acte créateur 
et de vivre tout au long de son développement la question du choix. Ainsi le texte s’articule 
autour de quatre axes principaux tentant de décrire et de comprendre la manière dont le 
monde imaginaire et le monde réel s’enrichissent mutuellement.

Mémoire dirigé par Jean-Luc Blanc

Vues d’esprit
Face à face, quatre écrans, quatre fenêtres, quatre projections de nature immatérielle pré-
sentent un ensemble de courts films où je me suis plongé, sans attache, sans sécurité, face 
à la page blanche de l’écran. Tourné vers l’intérieur, vers l’inconscient dans un voyage sans 
certitude, où la direction se dessine au fil des choix. 
Dans ces espaces froids, des imperfections s’affirment comme la marque que quelque 
chose de vivant se cache sous ce qu’il est possible de voir.
La construction de chacun des vingt-sept (à l’heure actuelle) fragments explore les dyna-
miques de la création et de l’invention sans calcul et sans anticipation, pour éprouver la 
réalité du présent. Chaque tableau a été conçu au jour le jour, face au vide, construit de 
manière spontanée, à l’intuition, à l’envie et parfois à l’idée. Rebondissant toujours d’un 
désir tiré d’un rêve, d’un dessin ou d’un souvenir, et transposé dans un monde impal-
pable, que les mains ne peuvent toucher, que le nez ne peut humer, mais pourtant que 
l’esprit peut entendre et ressentir… Comme un rêve peut laisser une empreinte durable 
dans l’existence de chacun.
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Train fantôme
Mémoire dirigé par Paul Sztulman

Rigolarium
Une jeune femme se réveille habillée en petite fille dans une chambre qui lui est incon-
nue, dont les propriétés sont bizarres : portes trop petites, objets qui rient lorsqu’elle les 
touche… Elle découvre petit à petit les autres pièces de la maison, qui semblent hantées 
par le souvenir d’une fête foraine dont les personnages et les images lui reviennent par 
bribes. Au cours d’une nuit, ceux-ci vont transfigurer l’espace domestique habituel lement 
rassurant dans des situations de rêves ou de cauchemar. La cuisine devient alors une  
baraque à confiserie dangereuse et le couloir prend des allures de train fantôme… Dans le 
jargon des forains du début du xxe siècle, Rigolarium désignait les glaces déformantes dans  
lesquelles le public regardait les reflets grotesques de son image, à la sortie des musées de 
cire. C’est un dispositif à travers lequel la réalité se déforme.
Relevant volontairement du bricolage, du trucage primaire, de l’expérience visuelle et  
sonore, Rigolarium est un film initiatique qui nous parle de la peur et des faux semblants. De 
manière à la fois amusante et inquiétante, il explore les problèmes du rêve et du désenchan-
tement qui séparent la perception crédule de l’enfant et celle, désillusionnée, de l’adulte.

Techniques et matériaux : film expérimental, vidéo HD, animation
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Reliquats
De gauche à droite : Victoire, Anne, Anne, Julie
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Photographes et magazines au service de la mode
Le terme de « mode » est indéniablement ambigu. D’une part, il peut définir et ainsi englo-
ber l’ensemble des maisons, créateurs et grandes marques qui engendrent l’industrie de 
l’habillement et du luxe. D’autre part, il peut être perçu comme un type de changement, de 
tendance temporaire dans des comportements sociaux spécifiques, et ainsi faire allusion 
à divers domaines de la création et de la pensée. La mode traduit un changement qui se 
développe de manière régulière, ainsi qu’à partir d’éléments préexistants. Mon mémoire 
porte plus particulière sur le vêtement et les plus importants canaux de diffusion. Nous 
écartons volontairement les acteurs de la mode pour nous consacrer avec un intérêt plus 
détaillé à la presse. Une forme de presse qui tend à imposer ses codes graphiques et qui, 
par son fort pouvoir de prescription, étend son cadre à la maquette du magazine, à son  
aspect graphique, ainsi qu’à la mise en page et à la composition des photographies de mode 
qu’elle propose. Fondamentalement attachée aux apparences, la photographie de mode, 
par son souci de la pose et de la gestuelle, a également une fonction anthropologique,  
entreprise par le photographe de mode. L’image de mode témoigne de l’élégance, qui est 
un mode d’expression de soi. Si l’on prend l’exemple des images de mode proposées par 
les très renommés Vogue ou Harper’s Bazaar, il est indiscutable qu’en plus de l’indéniable 
impact qu’elles ont eu sur des générations, elles ont également promu une photographie 
de grande qualité, innovante voire révolutionnaire pour longtemps. 

Mémoire dirigé par Christian Courrèges

Reliquats
La rousse est un renard pour son poil, une tentatrice à la réputation sulfureuse et demeure 
précieuse pour son apparente fragilité. Elle déploie ses cheveux de feu comme un trésor, 
luit de sa peau diaphane, transparente et constellée de taches. Ses spécificités physiques 
sont depuis longtemps investies d’une forte charge symbolique. Mais la représentation 
des femmes rousses objets de désirs, mystérieuses, fascinantes, inapprochables est régu-
lièrement remise à la page.

Techniques et matériaux : photographie argentique, 12 formats 54 × 63 cm
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L’autre corps
Mémoire dirigé par Stéphane Degoutin

Humus
Le déchet ménager constitue la matière première de ce laboratoire de recherches. C’est en 
constatant la taille de ma poubelle quotidienne que l’idée de mon Grand projet m’est venue.
Les déchets représentent une ressource très peu exploitée à l’échelle individuelle. N’est-
il pas envisageable de penser des systèmes pour réutiliser cette matière dans l’habitat à 
l’aide d’outils simples du quotidien ? Les formes, les compositions des matériaux et leurs 
couleurs sont diverses ; tentons de les exploiter, transformons les à coup de chimie douce 
afin de leur trouver une nouvelle existence. 
Ce projet consiste à mettre en place des systèmes d’application surprenants, des processus 
créatifs nouveaux, et la mise au point de recettes originales, dans le but de transformer les 
déchets à des fins utiles et créatives. 
Nos futurs métiers de designers nous conduisent à produire, à créer de nouveaux éléments 
dans un monde déjà saturé d’objets. L’obsolescence en raccourcit la durée de vie, le volume 
de notre poubelle ménagère en est la preuve. Ma volonté de s’inscrire dans la réalité du 
contexte actuel a donné lieu à une réflexion autour de processus créatifs malins et nou-
veaux plutôt que de penser les objets en premier lieu. 
J’ai placé mon sujet dans le contexte ménager, avec la contrainte suivante : n’importe qui 
pourra suivre et reproduire ces processus de transformation. Je n’ai utilisé que des déchets 
ménagers que j’ai transformés avec les outils standard d’un foyer. 
Mon travail consiste à révéler le potentiel exploitable existant dans ces déchets ménagers 
selon trois axes de recherches, la couleur, le traitement de la couleur en impression et le 
rapport couleur / matière.

En collaboration avec Lucas Dauvergne

Grand projet avec les félicitations du jury



Humus

96 > 20
Valentine Rosi-Mistou
Design textile et matière



Corpus, de la relique à la réplique
Vue d’ensemble de l’installation ; « masque », sérigraphie sur papier ; « corps », tempera sur papier ; « sceptres », 
bâtons gravés à imprimer
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Le dédoublement par contact
Le dédoublement m’a toujours intriguée, au sens orwellien du terme, comme aptitude à 
assumer simultanément deux points de vue opposés. Face aux multiples situations d’indé-
cision et de paradoxe, comment appréhender ces forces contradictoires, tant sur le plan 
personnel que collectif ?
Ce mémoire ne vise pas à développer le cadre pathologique du dédoublement. Il s’agit 
de penser le dédoublement par le contact, c’est à dire assimilé au monde, confronté sans 
cesse à la différence. Le principe de symétrie, entendu comme rapport des parties au tout, 
constitue notre première approche des notions de perception, notamment dans le domaine 
de l’histoire de l’art. Le statut de la représentation artistique serait celui de l’entre-deux, 
entre le réel et les choses comme le définit la mimèsis ; ou entre acteur et récepteur selon 
le mode de monstration et de réception des œuvres. La mise en double serait une question 
de regard. Pour cette raison, le choix du corpus iconographique étudié se propose de puiser 
dans un fond culturel commun et familier, afin d’y poser un regard plus singulier, dédoublé.

Mémoire dirigé par Marc Thébault

Corpus, de la relique à la réplique
Les mythologies et les rites constituent le fond commun et souterrain de notre pensée 
contemporaine. Les mythes nous rappellent l’évolution du sacré au profane de nos sociétés. 
À ce moment de notre histoire, où l’on assiste à une désacralisation du monde au profit de 
sa rationalisation objective, le statut du symbolique m’a interpellé.
À travers les rites, le monde apparaît comme un microcosme et la mort comme un passage 
et non une fin absolue. L’homme a ainsi développé des croyances et des procédés pour 
trouver un sens à sa vie et assurer une continuité entre la vie et la mort. Les rites funéraires 
se situent dans ce moment transitoire que j’ai choisi de réinvestir.
En me fondant sur un ensemble d’images et d’objets universels communs aux rites  
funéraires de différentes cultures, j’ai essayé de les réinterpréter en m’attachant à leur 
étrangeté et à leur dimension symbolique. Je me suis intéressée aux modalités d’attraction 
et de répulsion qui fonderaient leur pouvoir mystérieux et ambivalent.
Ce projet privilégie deux axes complémentaires : le corps (tabou) et les objets (rituels). Il 
propose ainsi un corpus à double entrée, entre présence et disparition, relique et réplique.

Techniques et matériaux : peinture, sérigraphie, gravure, thermoformage, moulage
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Dario Argento, les années surnaturelles
Mémoire dirigé par Florence Paradeis

Lone Runner / Elli
Mon travail tourne autour de l’archétype et de l’esthétisme. Ce film dresse le portrait de 
deux femmes qui sont prises au piège d’un univers bourgeois étriqué. Les conséquences 
de cet univers médiocre sont des histoires d’hystérie, de troubles, de travers, d’isolement, 
d’intériorisation et de double.

Techniques et matériaux : vidéos, 14 min
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Parenthèse exotique
« Paradisier royal », revêtement de coussin décoratif, chaîne et trame en soie, technique de l’Ikat
« Salvia Divinorium », papier peint, sérigraphie et impression au cadre
« Aube spirituelle », « fenêtre » tissée, chaîne et trame en soie, technique de l’Ikat 
« Céphée », rideaux en taffetas de soie, chaîne et trame en soie et lurex
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Green is the New Black. L’émergence de la tendance verte au sein de notre société et son impact 
sur notre mode de vie
Notre mode de vie actuel est orienté par des tendances de fond et détermine sans le savoir 
les tendances de demain qui, elles, nous amèneront à vivre encore autrement. Tout un 
puissant système, complexe et mystérieux.
L’objectif de mon analyse est de comprendre les mécanismes d’émergence d’une ten-
dance à long terme au sein de notre société, ainsi que son impact sur notre mode de vie. 
Pour répondre à ces questions, je me suis intéressée à la tendance verte, omniprésente  
de nos jours. J’ai commencé par aborder le sujet des tendances dans leur généralité, avec 
différentes approches : sémantique, historique et professionnelle. Cela m’a permis de  
définir le terme, de comprendre l’évolution de ce phénomène, et de voir en quoi la tendance 
est une discipline à part entière. Une fois la notion de tendance saisie, je me suis appuyée 
sur des théories de sociologues pour expliquer la construction et le développement de la 
tendance verte au sein de notre société et, enfin, son impact sur notre mode de vie – aussi 
bien dans l’alimentation que dans le textile –, ainsi que les tendances qui en sont dérivées. 

Mémoire dirigé par Roland Schar

Parenthèse exotique
Vivre autrement. Vivre mieux. Vivre ailleurs. Tels sont les points de départ de mon grand 
projet. Ailleurs c’est toujours l’inconnu. Ailleurs c’est toujours meilleur. Les images  
évoquées par Charles Baudelaire dans Les Fleurs du mal ainsi que mes souvenirs de la  
langoureuse Asie que j’ai longtemps habitée m’ont conduite à vouloir matérialiser des émo-
tions. Cet ailleurs, je l’ai imaginé composé de deux espaces distincts mais qui fonctionnent 
ensemble : un espace de jour (Élévation) et un espace de nuit (Obsession). Deux portes  
ouvertes sur les secrets d’un monde tropical enchanté, découvert sous l’ardeur du soleil 
puis dans les profondeurs de la nuit. Deux espaces aux ambiances radicalement différentes : 
une ambiance libre, chaleureuse et extravertie aux tonalités pastels et flamboyantes ; une 
ambiance intime, étrange et envoûtante aux tonalités vénéneuses et féeriques. La rupture 
chromatique et graphique entre ces deux espaces crée un effet de surprise lorsque l’on passe 
de l’un à l’autre, et revendique ainsi la délicieuse ambivalence de sensations que provoque 
la découverte d’une terre inconnue… et des « territoires » vers lesquels elle nous transporte.
Luxueux et éphémère, cet ailleurs prend la forme d’une suite d’hôtel de luxe à Singapour, 
située entre ciel et terre, tel un moment suspendu. La collection textile qui habille cette 
suite se constitue donc de deux univers inspirés d’atmosphères et de créatures d’Asie du 
Sud-Est. Ceux-ci dévoilent le caractère à la fois sensuel et spirituel de ce voyage extatique, 
ainsi que son ambiguïté. Dans l’espace jour, des voilages qui s’envolent, des « fenêtres » 
tissées, des revêtements de coussins satinés. Dans l’espace nuit, des déclinaisons de  
papier peint scintillants ou velouté, des rideaux en taffetas moirés. Vivre autrement le 
temps d’une parenthèse exotique, pourvu que le voyage imaginaire soit sans frontières ; 
pourvu que le textile, médiateur d’émotions et de sensations, emmène l’homme vers des 
horizons toujours plus lointains.

Techniques : tissage, ikat, sérigraphie papier, impression au cadre, impression numérique
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Naissance d’une chimère
À l’heure où les pages scientifiques de nos quotidiens font état de manipulations inédites 
du vivant, il me semble aujourd’hui naturel et légitime de chercher à comprendre le rôle 
que jouent les créatures composites dans notre histoire culturelle. Suite à de nombreuses 
créations d’hybrides et autres créatures sur papier, j’ai voulu chercher à comprendre en pro-
fondeur comment ces associations de formes me venaient à l’esprit et s’il existait, au-delà 
même de l’identité propre de chaque artiste, une explication applicable à tous, une sorte 
de protocole de la création de chimères. Cette étude se propose de réfléchir aux questions 
suivantes : existe-il un processus spécifique de création des chimères ? Quand et comment 
ces dernières apparaissent-elles et y a-t-il une raison à leur existence ? Enfin, la Chimère du 
mythe antique et celle créée aujourd’hui dans les tubes à essais des laboratoires ont-elles 
quelque chose en commun ?

Mémoire dirigé par René Lesné

L’hôte
L’hôte
n.m. (lat. hospes). Personne qui est reçue chez quelqu’un, invité.
n.m. Biol. Organisme vivant qui héberge un parasite.
M. et Mme Petit forment un couple passionné d’entomologie. Ils veulent appliquer à l’échelle 
humaine un phénomène de parasitisme que pratique une espèce rare de guêpe. Pour ce faire, 
ils doivent kidnapper des êtres humains pour en faire des cobayes. Sami, un adolescent, se 
retrouve au cœur d’une expérience oscillant entre parasitisme physique et mental.
L’hôte est un livre d’artiste écrit et réalisé en duo. Il est complété par une scénographie 
conçue et mise en place pour la soutenance en écho avec le point de vue subjectif adopté 
pour le livre. L’histoire est inspirée d’une vidéo documentaire montrant une guêpe paraly-
sant un cafard et laissant son œuf à éclore dans son corps. Nous souhaitions évidemment 
dépasser le contexte scientifique et réaliste du parasitisme animal pour laisser libre cours 
à notre imagination. Nous avons souhaité faire entrer le spectateur dans l’univers de L’hôte, 
mentalement et physiquement, afin que son expérience soit au plus près de celle du per-
sonnage principal. Aussi le texte et les images sont-ils étroitement associés. L’histoire suit 
le ressenti du personnage principal, ses niveaux de perception et de lucidité dans un lieu 
fixe. L’image du plafond est son unique point de vue alors qu’il est immobilisé sur un lit. 
Ce plafond qui revient de façon récurrente dans tout le livre se dégrade progressivement à 
l’instar de sa santé physique et mentale. 
Nous nous sommes intéressés à travers ce récit aux conséquences de la séquestration, de 
l’endoctrinement et des diverses maltraitances qui peuvent l’accompagner. Comment un 
prisonnier peu à peu accepte son sort et voit en ses geôliers des personnes « bienfaisantes » ? 
Ce projet interroge aussi le principe biologique du parasitisme et indirectement celui des 
phobies générées par la procréation « artificielle ». 

Techniques et matériaux 
Livre: impressions jet d’encre et traceur, couverture en gaufrage, papier Olin regular blanc naturel 150 g / m²  
et 90 g / m² ; scénographie : tissu noir, tasseaux de bois, écran à tube cathodique, table de billard et spécimens 
d’insectes
En collaboration avec Lucie Delisle

Mémoire avec les félicitations du jury



L’hôte
Vue du livre et de l’installation, format du livre 49 × 34,5 cm fermé ; extrait du livre, format ouvert 98 × 34,5 cm
Spécimen de guêpe parasite ; installation vidéo, télévision format 4 / 3 ; format panoramique disposé en arc 
de cercle, 280 × 600 cm

100 > 26
Marc Socié
Image imprimée



Jeu de pages
« Totem » ; « Archipel » ; « Aléas » ; « Scènes »
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La chambre double 
La chambre tourne sur elle-même, fonctionne avec ses propres lois qui, parfois, se renversent 
pour devenir l’inverse de ce qu’elles étaient censées être. Elle décuple les manifestations 
imaginaires, tout y est possible. Nous y projetons nos émotions, nos frustrations, nos fan-
tasmes, notre histoire, ses murs gardent la trace de nos souvenirs. En véritable sanctuaire, 
notre chambre est le musée de nos horreurs et de nos joies. Dans notre tanière, nous nous 
confinons, nous y révélons nos aspirations secrètes ; en véritable extension psychique, la 
pièce recueille et donne un toit à l’introspection. Nos réflexions y sont libérées, dans le  
silence et la solitude nous pouvons y exprimer la part la plus gardée de nous-même. C’est 
ce qui en fait le plus primitif des ateliers de créations artistiques et littéraires.
Dans ce mémoire, j’ai tenté de retracer une évolution à la fois historique et mythologique 
de la chambre. L’altérité entre les hommes et les femmes dans leur histoire d’habiter m’a 
semblé essentielle pour mener à bien ce développement. Il me paraissait insuffisant de 
ne faire qu’évoquer le lien singulier qui unit pour le meilleur et pour le pire les femmes 
(notamment celles du xixe siècle) à leur maison et tout particulièrement à leur chambre.

Mémoire dirigé par Jean-Louis Pradel

Jeu de pages
J’ai choisi de créer des objets à la frontière entre livres et jouets, pages et volumes entre 
objets éditables et livres expérimentaux. Des livres colorés, ludiques, qui donnent envie 
d’être touché, avec lesquels s’amuser, composer, et créer soi-même.
Mon projet propose une série de quatre livres ou, plus généralement, d’objets d’édition 
dans lesquels le lecteur intervient à un niveau, une manipulation intime de l’objet, un rôle 
à jouer dans le déroulement du livre, un parcours modulable, un cheminement personnel.
Chaque projet questionne différemment ce rapport du lecteur/joueur avec le livre,  
chacun pose la question : comment explorer cet objet ? En aventurier prospectant le sol 
d’un nouveau monde, le lecteur raconte des histoires, en invente, module et combine les 
personnages et les décors.
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Image fixe et motion graphique
Ce mémoire, parti d’un questionnement personnel sur l’image, développe une réflexion 
autour du sentiment de dynamique dans une image, à travers la mise en avant de plusieurs 
concepts et pistes de recherches, provenant de différentes disciplines. Nous avons rencontré 
les bases physiologiques et psycho-philosophiques à l’intuition de départ, l’embryon du 
questionnement : comment une image fixe suggère-t-elle le mouvement ? Il y est abordé dif-
férentes manières et tentatives de représenter le mouvement dans l’histoire de l’art (futu-
risme, cartoon, op-art, estampe japonaise…), à différentes époques et différentes cultures.
Une hypothèse développée tout le long de ce mémoire est le rapport image / corps, c’est-à-
dire la relation entre la sensation optique visuelle neutre de l’œil, et la corporalité, l’expé-
rience motrice. Nous avançons l’idée que percevoir une image, c’est percevoir avec son corps.

Mémoire dirigé par Serge Verny

Conception visuelle, cortex et objectivité
Ce projet est parti d’une analyse curieuse sur l’expérience de la contemplation et notre  
rapport à l’image que l’homme développe à partir de sa subjectivité, de ses expériences sen-
sibles et culturelles. À la manière d’un designer produit qui étudie l’assise pour designer sa 
chaise, je souhaitais étudier les processus physio cognitifs de la perception visuelle pour 
« mieux concevoir » des images.
Quels sont ces mécanismes physiologique et cognitifs ? Est-ce mieux que de concevoir une 
image à partir de cette approche objective ? Parle-t-on de performances (d’ergonomie), ou 
plutôt de confort, de ludisme ?
En travaillant avec des neuroscientifiques (CNRS), j’ai pu m’approprier certaines métho-
dologies et techniques d’analyse telle que l’oculographie (ou eye-tracking): un outil pour 
capter le comportement des yeux et mettre en place de nombreuses séries d’analyses afin 
de confronter mon regard de designer avec cette approche scientifique. Quel est le com-
portement de l’œil face à une ligne de texte ? À la profondeur picturale ? 
Sans chercher à lire les résultats de manière statistique, ce rapport objectif nouveau entre 
designer et « cobaye » a fait par la suite l’objet de multiples déclinaisons en prototypes  
d’interactions. Ces images « oculo actives » cherchaient à questionner différents méca-
nismes physio-cognitifs : le dessin, la lecture, la rapidité, l’orientation spatiale… Chacun de 
ces programmes informatiques partait soit d’hypothèses scientifiques, soit se développait 
de manière empirique au fur et à mesure des expérimentations avec les sujets.



Conception visuelle, cortex et objectivité

102
Nelson Steinmetz
Design graphique / multimédia



Cohabitant
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Limite entre la fiction et la réalité dans les médias à travers l’œuvre d’Andy Kaufman
Le mot fiction provient du latin fingere, « façonner » et par extension « feindre », « inventer ». 
En ce sens, il désigne l’artefact qui s’oppose aux œuvres de la nature Il est souvent présenté 
comme le contraire de la réalité, du latin res, la chose qui désigne le caractère de ce qui 
existe effectivement. Bien que contradictoires, ces deux notions possèdent une frontière 
qui reste souvent difficile à définir. C’est d’autant plus vrai dans la société contemporaine 
où les médias intègrent à la réalité de plus en plus de notions virtuelles. Le choix d’un tel 
sujet s’explique par mes interrogations sur les notions de fiction des codes de représen-
tation dans les médias de masse que sont la télévision, le cinéma, la radio et internet. La 
communication entre les hommes est modelée par ces transmetteurs et les images qui 
se créent lors de ces communications vont à leur tour devenir matière à fiction. Dans ce 
cadre, Andy Kaufman est pour moi un artiste qui a su brouiller les limites entre la fiction et 
la réalité en utilisant des outils de communication comme medium artistique, celui d’une 
nouvelle génération hyper connectée. Nous commençons par analyser la relation entre la 
création artistique et l’individu à travers la notion de personnage. Puis nous étudions la 
complexité rencontrée pour définir, dans les media, la frontière entre image et illusion. 
Andy Kaufman est un reflet trouble de cette identité de l’individu contemporain, construit 
sur des mythes modernes véhiculés par la télévision. C’est contre ce monopole du discours 
qu’Andy Kaufman va mener son art. À travers son personnage de Foreign Man (l’Étranger),  
il crée l’image d’un individu dont la force réside dans son détachement envers les codes  
établis, provoquant à la fois le rire et le respect. Il démontre que l’image est une image et non 
pas une réalité. Paradoxalement, les images de Kaufman ne nous disent rien de lui-même…

Mémoire dirigé par Jean-Luc Blanc

Cohabitant
Si l’un rentre dans l’autre ; si le mur part en poussière ; si l’escalier se penche sous le poids 
des mégots lancés par les fenêtres ; si les figures étrangères règnent parmi les colonnes  
de serviettes molles et les tasses de cafés vidées ; si le vent des portes ouvertes soulève la 
poussière des objets chéris. Si ces objets chéris, un jour si petits, avaient fini par reprendre 
l’espace qu’ils occupaient à ses yeux. Rien de tout cela ne tient dans un sac. 
Tout cet air qui se plisse entre les plastiques referme le couvercle de poussière, garant d’un 
introuvable trésor. Quand les perceuses crissent et le temps se tend, chacun trouve ses pas 
entre les pas des autres. 
Les scènes du film s’emboîtent avec leur réalisme paradoxal que j’ai cherché à capter. La 
caméra semble progressivement faire partie intégrante du décor comme si elle s’incrustait 
dans les lieux. Gardant une distance, elle donne aux personnages leur place au sein des 
leurs et de ceux qui s’y infiltrent. Elle laisse au spectateur le soin de chercher lui aussi les 
rouages de ce qu’il voit.
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Le souci / The Careness
Le souci est un facteur inhérent à nos vies et surtout au design. Du développement de notre 
personnalité à la concrétisation d’un projet, il est la pensée de chaque instant qui nous fait 
avancer dans nos idées ou nos réalisations. Pour le designer comme pour tous, il est essentiel 
et positif, mais cela est mis en exergue lorsqu’il s’agit de créer un objet. Les contraintes, les 
passions, les intérêts… Tous ces soucis entrent en jeu et se mélangent pour se synthétiser 
en une création. Quels sont ces soucis ? Quelle influence ont-ils ? Quelle résultante ont ou 
auront-ils ? Quel regard nous amènent-ils à avoir sur le design et, plus globalement, sur la 
vie ? Telles sont les questions auxquelles ce mémoire tente de répondre, du souci comme 
idée aux concepts qu’il engendre.

Mémoire dirigé par Patrick Renaud

Familiers
Au commencement de notre projet, nous avions la volonté d’agir selon deux axes : la  
durabilité, au sens physique (robustesse) comme au sens émotionnel (attachement, appro-
priation…) ; la « propreté », en utilisant des matériaux naturels et en veillant au caractère 
recyclable ou biodégradable de nos objets.
Travailler avec des techniques artisanales nous semblait abonder en ce sens. Le travail de 
la main implique un soin et un affect qui confèrent une poésie supplémentaire à l’objet. 
Notre volonté de travailler le bronze et le bois résulte du cumul de ces facteurs et de l’af-
fection que nous avons développés pour ces matières et les techniques qui leur sont liées. 
Ils sont des matériaux propres et impliquent un travail attentionné et respectueux tant de 
la matière que de son devenir dans le temps.
Le mobilier nous est rapidement apparu comme le support idéal pour mettre en avant 
ces exigences de fabrication et ces matériaux. Par ailleurs, il était indispensable de ne pas 
omettre que le bronze et le bois avaient été, quelques siècles auparavant, deux matériaux 
souvent réunis pour la réalisation de mobilier en se sublimant l’un et l’autre. Les meubles 
que nous avons fabriqués, un secrétaire, un serviteur, une console, une table d’appoint et 
une étagère, ont ainsi été influencés par le mobilier de style. Ils cherchent à en transmettre, 
en tenant compte des besoins et des contraintes de l’habitat d’aujourd’hui, la qualité de 
conception et de fabrication.

En collaboration avec Barbara Balland
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Comment la crise peut-elle être un moteur de créativité ?
Aujourd’hui, il semble difficile de parler de stabilité lorsque l’on observe le mode de vie 
de l’homme. Dans une société mondiale de plus en plus rythmée par les crises, on ne peut 
nier les bouleversements et les déséquilibres de notre réalité. 
Mais l’homme, conditionné par son instinct de survie, sa culture et son environnement, 
a la capacité de développer un puissant potentiel créatif en situation de crise. Que ce soit 
par la fuite, l’adaptation ou le combat, on peut observer la mise en place d’une multitude 
d’astuces et de solutions alternatives pour contrer le danger, et même le prévenir. 
Oui, les crises cadencent nos vies, nous en sommes conscients et nous vivons avec, atten-
dant le moment où l’une d’elles nous retombera dessus. Devons-nous continuer à sup-
porter ces cataclysmes et périodes d’austérité ? Et si cette énergie que l’homme décuple 
quand le danger l’assaille était utilisée pour éradiquer définitivement ces crises ? Alors, 
un jour peut-être, pourrons-nous parler d’organisation saine et pérenne pour l’homme et 
son environnement… 

Mémoire dirigé par Olivier Peyricot

La cheminambule 
Un outil de convivialité, un totem nomade, un lieu chaleureux et accueillant dédié à la ville
Dans une société de la vitesse où la ville est consacrée à la gestion des flux d’individus et 
de marchandises, les regroupements ou autres activités dans la rue sont perçus comme 
sources de désordre. Hormis les terrasses de café (espaces privés), rien n’invite aujourd’hui 
à s’arrêter dans la rue pour se poser, discuter et prendre le temps, alors que notre société 
a plus que jamais besoin de lien social. Nous avons donc pris le contre-pied de cette ten-
dance en proposant La cheminambule, une cheminée ambulante qui donne envie aux  
populations urbaines de se réapproprier leurs villes et leurs rues. La symbolique du 
foyer, du feu, évoque, de tout temps et en toutes saisons, la convivialité. Le triporteur sur  
lequel est fixée cette cheminée lui apporte une extrême mobilité non polluante. Quant à la  
modularité de La cheminambule, elle lui permet de s’adapter aux différents espaces de 
la ville et à ses multiples activités. Elle est destinée à tous types d’organisations désirant  
investir l’espace urbain : associations, municipalités, ONG, etc.

http://cargocollective.com/cheminambule
En collaboration avec Amandine Lagut
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La tétine, l’ours jaune & la poupée
Mon tout premier souvenir est celui d’une séparation. Plus que d’un souvenir, il s’agit 
d’images floues mais tenaces. Je dois avoir deux ou trois ans. Je suis dans une petite pièce 
au sol carrelé, sans doute une cuisine. Devant moi il y a une poubelle que, debout, je  
dépasse à peine. C’est une poubelle à pédale. J’avance mon pied droit au-dessus de la  
pédale. J’appuie. Le couvercle s’ouvre, je tends mon bras au-dessus de l’abîme et y jette ma 
tétine jaune. L’image suivante est celle de ma mère devant la vitrine du magasin de jouets. 
Elle m’y avait alors emmenée pour que j’y achète ma première poupée, un poupon Coroll 
aux yeux bleus vêtu d’un pyjama rose. Le trophée de mon exploit de grande. J’ai gardé mon 
ours, jaune lui aussi, offert par mes grands-parents pour ma naissance. Adopté dans mes 
premiers jours, il n’a jamais eu de nom, ni de remplaçant. Contrairement à la tétine – et 
comme les albums photo en témoignent – son omniprésence fut tolérée très longtemps. 
Avec le temps, je n’ai plus eu besoin de leur présence. Ces objets sont entreposés soigneu-
sement dans une armoire chez mes parents, telles des reliques. Le psychanalyste Donald 
W. Winnicott introduisit dans les années 1950 l’idée « d’objet transitionnel » pour désigner 
bouts de tissu ou ours en peluche, que choisit le petit enfant dans ses premières semaines 
de vie. Cet objet, communément appelé « doudou », sert de lien entre la mère et l’enfant. Il 
le sécurise face à la séparation progressive avec sa mère qu’accompagnent son individua-
lisation et son expérience de la réalité.

Mémoire dirigé par René Lesné

Koe
Le travail du cuir est un processus complexe qui, à chaque étape de sa transformation,  
génère du déchet. Certains sont valorisés au sein même de la tannerie (par combustion 
pour générer de l’énergie), d’autres sont réutilisés sous des formes diverses, telle la couenne 
transformée en gélatine alimentaire ou pharmaceutique. Cependant la grande majorité 
des chutes reste à l’état de rebus pour finir par être jetée ou brûlée.
Le travail du cuir est un art séculaire et une industrie en constant développement. En tant 
que designer textile et matière, il me semble essentiel d’esquisser de nouvelles façons  
de valoriser au maximum les peaux tannées en minimisant les pertes de matière finie, 
considérables dans cette industrie.
Koe propose une collection de textiles et matériaux hybrides de qualités différentes des-
tinés à l’habitat. La visée du projet est d’ancrer le cuir dans les intérieurs d’une autre  
manière qu’en recouvrement de surfaces de type mobilier. Il s’agit en effet de matériaux 
de grandes dimensions réalisés grâce à la réutilisation de petites chutes. Le cuir prend 
ainsi une nouvelle place dans l’espace intérieur. L’utilisation du cuir dans l’habitat per-
met également une valorisation des propriétés intrinsèques du cuir : propriété d’isolation  
thermique, d’isolation phonique et révèle aussi sa perméabilité à l’air.
Avec le projet Koe, il ne s’agit pas d’offrir une solution de recyclage systématique des  
déchets de la filière cuir mais de poser la question du devenir des déchets de peau tannée 
et de la pertinence de leur valorisation.



Koe
Fils de cuir découpés à la machine laser et à la main ; poudre de cuir ; tissus double face en satin de coton 
floqué de poudre de cuir ; tissages hybrides coton et cuir et métal et cuir, tissu en satin de coton floqué de 
poudre de cuir ; satin de coton floqué de poudre de cuir
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μετά, Méta
Bijou d’oreille modulable, étain ; détail compositions métal, acier patiné
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Parez-moi
L’homme inventa le bijou en même temps qu’il apprenait à se vêtir, à chasser, à survivre. 
Le bijou demeure « un langage sans paroles » entre les êtres humains. Toutefois le bijou 
contemporain peine à trouver sa place dans la culture artistique française, victime du cli-
vage entre artistes et artisans. La formation technique des jeunes créateurs reste très incom-
plète mais ceci les poussent à expérimenter et donne à leur travail une originalité certaine. 
Aurons-nous donc la chance de voir le bijou contemporain évoluer encore et trouver sa place 
en France ? À mes yeux, c’est ce que nous sommes en train de vivre ; les jeunes créateurs 
seront armés des bons outils transmis par leur maîtres ou professeurs pour être acceptés 
et lever enfin le clivage entre artistes et artisans. 

Mémoire dirigé par Véronique Breton

μετά, Méta
Ce préfixe grec signifie l’après, le changement ; il représente la métamorphose qu’ont vécu 
les matières dans ma collection, le métalangage qui s’y est établi. Le métal se veut souple 
pour offrir une alliance entre la parure et le vêtement, le bijou et le corps.
L’acier, afin d’être embelli, a été patiné par la chaleur et l’huile ; puis chaque pièce a été 
formée à la main afin de pouvoir créer des compositions en accumulant des pièces simi-
laires et en les plaçant à certains endroits spécifiques du corps. Les tissus sont uniquement 
issus des costumes masculins dont la gamme colorée s’alliait à celle de l’acier patiné. Un 
dialogue est voulu entre l’acier et le tissu, les coutures du vêtement communiquent avec 
la dynamique créée dans les compositions en métal. La parure est donc cousue à même le 
vêtement pour en faire partie intégrante.
Les bijoux d’oreille en étain se greffent au corps afin de créer une fusion entre le corps 
et le bijou. L’oreille à été moulée puis reproduite dans de l’étain souple par un système 
d’empreinte réalisée à la main. Le bijou est dépourvu d’attache traditionnelle et peut être  
malléable afin d’englober librement l’oreille, à la manière d’un bijou sur mesure.
La chaussure vient de même épouser le corps : une feuille d’acier s’enroule autour du coup 
de pied féminin afin de le sublimer. 
L’anatomie féminine m’a permis d’habiter le corps entre les courbes et les creux, de venir 
y loger le métal afin qu’il devienne parure.

Modèle : Marie Oudou, assistant : Florian Gauteur
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La Communauté filmée
La notion de « communauté », vague et nostalgique, paraît ne plus faire sens dans un monde 
libéral et sans frontières, où au travers des médias et de la télévision. « L’autre » est de plus 
en plus réduit au « même ». Sa vie durant, culture, lieu de naissance et choix d’un individu 
le feront appartenir à plusieurs communautés. L’identité d’un individu doit-elle se fondre 
en la communauté à laquelle il appartient ? 
Le cinéma découpe et assemble ce qui est séparé grâce au montage afin de créer du sens. 
Le parallèle peut se faire avec une communauté d’individus. Mais comment un cinéaste 
se réclamant du « réel » peut-il donner à voir une communauté à laquelle il appartient ou 
qui, au contraire, lui est parfaitement étrangère ?
Y a t-il une éthique à respecter lorsque l’on filme un groupe d’individus ou le cinéaste est-
il parfaitement libre ? Ce travail tente d’y répondre à travers l’analyse de deux films que 
tout semble opposer : San Clemente (asile d’aliénés de Venise) de Raymond Depardon et 
Amsterdam Global Village de Johan Van der Keuken.

Mémoire dirigé par Benjamin Delmotte

Indiani
Karolina avait 12 ans lorsqu’elle a commencé la danse Pow Wow. Dix ans plus tard, elle est 
l’organisatrice du plus gros festival de Pow Wow en République Tchèque. Cikala, son com-
pagnon, est l’un des pionniers du mouvement indianiste, commencé dans les années 1980, 
qu’il considère plus comme un mode de vie qu’un simple passe-temps. Avec eux, Lukaš, 
Tomaš, Marek, Sapazi et Scott font parti de ce mouvement regroupant des passionnés de 
la vie amérindienne du xviiie et xixe siècle. Comme pour environ cinq cents personnes 
en République Tchèque, cette passion transmise à travers trois voire quatre générations 
influence leur vie de tous les jours. Elle se traduit par une connaissance approfondie des 
mœurs et coutumes des différentes tribus amérindiennes et par une pratique assidue du 
mode de vie de l’époque. « Jouant » aux Indiens, mais avec sérieux, les indianistes tchèques 
s’approprient à leur façon une culture disparue ; ils créent une micro société utopique : 
la vie en communauté et l’idéal d’une « grande famille » les attirent profondément, malgré  
leur anticommunisme viscéral. Ce passé communiste très présent dans la vie quotidienne 
transparaît alors ; un peuple opprimé s’identifie à un autre. Privilégiant le retour à la  
nature, les indianistes ont trouvés dans ce hobby une sorte d’échappatoire, un terrain de 
liberté et de possibilités.
Au fil d’entretiens croisés, en voix off, ou au cours de discussions entre eux, les protagonistes 
évoquent leur engagement dans ce que certains n’aiment pas appeler hobby car il s’agit 
pour eux d’un mode de pensée, d’une philosophie et que d’autres revendiquent comme 
n’étant qu’un loisir. Le rapport à la nature, la vie en collectivité, l’identification au Native 
American – à la fois image anti-communiste et figure du peuple opprimé – sont les thèmes 
abordés dans ce film. Les indianistes jouent un rôle, « entrent » dans un personnage dif-
férent de ce qu’ils sont dans leur quotidien. En faisant vivre leurs rêves et leur savoir par leur 
action, les indianistes questionnent les concepts d’Histoire, de culture, de jeu, de réalité.
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Tous unis vers elle
Une écriture universelle peut-elle exister ? Quels aspects dégagés au cours de cette recherche 
peuvent-ils être appliqués à une démarche de graphiste ?
Sous le terme générique « d’écriture » sont ici regroupés les systèmes de représentation gra-
phique qui permettent aux hommes de s’exprimer et de communiquer entre eux. Établissons 
les possibilités et les limites théoriques d’un tel projet. Au survol des nombreux champs 
de l’écriture, il faudra bien différencier la recherche du linguiste de celles du philosophe 
et de l’esthète (bien souvent graphiste). La recherche de l’universel à travers l’écriture  
soulève une question fondamentale : qu’attendons-nous des écritures et quelle relation 
entretenons-nous réellement avec elles ?

Mémoire dirigé par Gérard Plénacoste

La fraction verbale des couleurs
Que savons-nous de la couleur ? La couleur est par essence un terrain pluridisciplinaire mais 
certains terrains se révèlent à l’usage plus fructueux que d’autres. Ainsi celui du lexique : 
ici, comme ailleurs, l’existence des mots apporte à notre connaissance des informations 
nombreuses et pertinentes. Dans une perception des couleurs incertaine, mouvante, tou-
jours changeante, nous extrayons des invariants qui nous permettent d’identifier les cou-
leurs qui nous entourent. Ces invariants sont des mots. 
En admettant que les mots incarnent notre perception du monde, il m’a semblé utile 
d’aborder la notion de la couleur, non pas à travers le filtre de l’œil mais à celui du langage. 
L’enjeu de ce projet est donc de comprendre en quoi les mots, bien souvent écrits en noir 
et blanc, représentent une approche créative de la couleur.
Le puzzle auquel nous faisons face n’est pas plus psychologique qu’esthétique : il est cultu-
rel, pour la simple raison qu’il est filtré à travers un système linguistique. Toute approche 
de la couleur doit donc prendre en compte un contexte, un cadre culturel défini. Bien que 
la perception des couleurs soit un principe universel, toute description ou notation de cou-
leur est, quant à elle, étroitement culturelle. Je travaille donc autour du thème de la couleur 
dans le langage. En posant la problématique suivante : comment le langage influence-t-il 
notre perception des couleurs ? Ou comment le langage nous aide-t-il à percevoir le monde ? 
Mon projet s’organise autour d’une analyse comparative des noms de couleurs autour de 
quatre langues : le français, l’anglais, l’espagnol et le japonais. Les trois premières langues 
étant très proches d’un point de vue géographique et structurel, le niveau de différence 
entre ces langues sera plus subtile que celui que l’on pourra découvrir avec des langues 
plus éloignées comme le japonais. J’espère ainsi mettre au point des outils de comparaison 
capables de montrer les subtilités comme les évidences.
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Art culinaire ?
Je me suis d’abord intéressée aux seuls livres de cuisine. Puis, en croisant la route de  
différents festivals, designers et autres foires d’art ou d’éditions, la question du rapport 
art /  cuisine est devenue de plus en plus présente dans mon esprit. Elle a finit par prendre 
le pas sur le reste.
J’ai donc cherché à dégager les éléments principaux et fondateurs de ce rapport pour  
pouvoir en observer les différentes articulations et mutations dans le cours du temps. 
Les éléments principaux que j’ai ainsi dégagés sont au nombre de quatre : la cuisine, en 
tant qu’idée conçue et reçue par une population donnée ; l’art bien sûr ; le cuisinier et sa  
pratique, figure emblématique de la cuisine mais peut-être aussi d’un éventuel art  
culinaire ; et le livre de cuisine en tant qu’objet qui synthétise et matérialise au fil du temps 
toutes les transformations subies par les trois éléments précédents.

Mémoire dirigé par Henri Foucault

Oren (une place à prendre)
Âgée de 17 ans, Philippine passe son bac. Elle a un groupe d’amies indestructible qu’elle 
veut garder pour toujours. Elle fume, elle boit, elle danse, elle rêve, elle drague, elle pleure ; 
bref, Philippine est une « ado » tout ce qu’il y a de plus classique. Mais Philippine est avant 
tout une jeune femme en devenir. Et Philippine est aussi ma plus jeune sœur.
La construction d’Oren (nous aurons) s’est d’abord articulée autour de la question du pas-
sage de l’âge adolescent à l’âge adulte. Mais en observant Philippine, seule ou entourée de 
ses amies, il est devenu clair que ce film serait avant tout une histoire de femmes : jeunes, 
très jeunes ou plus vieilles – peu importait finalement – mais toutes en train d’essayer de 
trouver, construire et consolider leur place dans le monde.
Le tournage s’est fait en deux temps : celui de l’observation puis celui de l’interprétation.
Ce film ne cherche pas à donner de réponse mais bien plutôt à poser des questions. Ce 
film est aussi celui d’une jeune femme en proie au doute qui se tourne face à sa jeune sœur 
et la filme pour essayer de trouver des réponses aux questions qu’elle se pose elle-même  
encore. Comme un écho, mes peurs rebondissent sur les siennes – quelle sera notre place, 
ma sœur, en définitive ?

Leaving (Far Away)
Ce travail photographique est directement lié aux préoccupations du film. En accumulant 
au fur et à mesure des années des photographies que je fais ensuite fonctionner entre elles 
indépendamment de leur place initiale, je cherche à évoquer par association libre d’images 
un certain nombre d’états psychologiques.

Techniques et matières : vidéo numérique, couleur, 20 min ; recueil photographique, 38 pages, 10 photographies, 
couleur et noir et blanc, 23 × 33 cm
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Krzysztof Kieślowski. La réalité et la métaphysique
Ce mémoire dépeint le chemin artistique de Krzysztof Kieślowski à partir des films docu-
mentaires assez peu connus, tournés en Pologne dans les années 1960-1980, jusqu’aux 
films de fictions créés en France dont Trois couleurs. Il retrace les motifs pour lesquels ce 
réalisateur polonais a décidé de s’écarter de l’approche documentaire et, finalement, de 
consacrer ses œuvres aux sujets métaphysiques.

Mémoire dirigé par Jean-Louis Pradel

Per fas et nefas
Le titre est une citation latine extraite du Journal de Witold Gombrowicz écrit au milieu 
des années 1950. Elle exprime la contradiction à laquelle est confronté le Polonais. Cette 
contradiction est mon fil conducteur : comment devenir adulte tout en conservant le regard 
de l’enfant ? Comment s’affranchir de la réalité sans renoncer à ses racines ?
Mon projet prend appui sur la religiosité polonaise. Je compare deux mondes. Le premier 
est celui de la religiosité populaire liée à un certain sentimentalisme, monde de l’enfant qui 
met son destin entre les mains de Dieu. Le second est celui de la révolte née de la confron-
tation avec la réalité, monde de l’adulte qui se prend en main. 
Deux mondes qui, sur la trame du texte de Gombrowicz, s’affrontent formellement 
dans le projet éditorial : les formes taillées et sculptées en plexiglas qui s’impriment en  
gaufrages noires sur le papier s’opposent aux rubans et aux larmes de couleur, imprimées 
en sérigraphie. 
Le projet éditorial, sous la forme d’un livre, est complété par une série de grands formats, 
qui développent le motif du charbon, et par une installation qui développe le motif des 
images pieuses sous la forme d’une accumulation de 120 statuettes en plâtre de la vierge, 
peintes en noir.
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S’exécuter. Étude de la représentation du suicide au cinéma
Parle-t-on d’une tentative de soufflé au fromage lorsque le résultat final est liquide, parce 
qu’on s’est « planté » sur la dose de farine ou que l’on n’a pas assez préchauffé le four ? Non. 
Alors pourquoi parlerait-on de tentative de suicide lorsque le résultat final ne l’est pas ? Le 
suicide ne se définit pas par la conséquence mortelle d’un « anéantissement concluant ». Le 
suicide se définit littéralement comme un passage à l’acte : une volonté et la mise en œuvre 
de cette volonté. Par cette volonté instigatrice, j’entends le caractère conscient, assumé et 
délibéré d’une sentence intime. Qu’elle soit décidée une minute avant le passage à l’acte 
ou réfléchie longuement en amont, j’interroge cette prise de position nette et appliquée, 
mise à l’œuvre. En un mot, comment s’exécute un suicidant ? 
Ce mémoire tente de comprendre comment le cinéma peut exposer, insinuer ou dissimuler 
le processus de mise à exécution d’un projet, l’exécution de soi. 

Mémoire dirigé par François Darrasse

Le Paradis du pied de porc
Dans un futur antérieur, des personnages se croisent autour du Paradis du pied de porc, 
fast-food franco-français spécialisé dans le pied de porc panné. Ils n’ont pas de nom, pas 
d’identité, si ce n’est celle alloué par un manager anonyme du service marketing d’une 
chaîne de fast-food, dans laquelle toutes les serveuses s’appellent aussi possiblement Poppy.

Technique : film en prise de vue réelle, 8 min
Film produit par Iconoclast
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Titre mémoire
Le premier chapitre s’intéresse à la lise en place progressive entre espaces intérieur et exté-
rieur, ainsi qu’à la frontière entre les espaces privé et public. Cette ambiguïté entre l’intérieur 
et l’extérieur éclaire la recherche d’un nouveau rapport de l’homme à son environnement. 
Le deuxième chapitre décompose les bords de la maison en une série d’éléments, en 
s’inter rogeant sur leurs rôles à enrichir la gradation entre l’intérieur et l’extérieur, afin 
de comprendre comment l’intérieur s’ouvre sur l’extérieur et comment la vie publique se 
prolonge à la maison. 
Le troisième chapitre analyse l’aménagement spatial dans la maison. En comparant l’espace 
architectural chinois traditionnel et occidental, on découvre comment évaluer la grada-
tion entre dedans et dehors et entre les différentes pièces intérieures. Comment, dans la 
maison, ces intimités se constituent-elles ? 
La richesse de la gradation de l’espace public vers l’espace privé est considérée comme res-
pectée par la présence de l’espace de proximité. Comment stimuler les interactions entre 
les habitants afin de donner de la valeur à l’espace de proximité ? 
Le quatrième chapitre s’interroge sur ce qu’est un bon espace de proximité, comment il sert 
à favoriser les relations de voisinage et à rétablir le réseau social. De nombreux exemples 
d’architecture contemporaine permettent de tirer des éléments de réflexions utiles à sa 
conception.

Mémoire dirigé par Marc Iseppi

Vivre ensemble
Pour mon projet d’une formule intermédiaire entre le domicile et le centre d’activités de 
quartier, j’ai choisi Montreuil, ville d’immigrés où 90 nationalités sont recensées, dont 
une proportion élevée de Maliens. Après enquête auprès des habitants vivant dans un foyer 
malien, j’ai trouvé que leur logement était comme une « île isolée » dans le quartier. Chaque 
année, ils arrivent en France, travaillent pendant quelques mois mais restent exclus de  
la vie publique, n’ayant pas les moyens de s’y intégrer. La relation de voisinage est donc 
importante pour eux afin de les aider à reprendre une vie sociale. 
Je souhaitais réaliser un lieu qui facilite ces échanges, stimule les rencontres et les inter-
actions entre les gens du quartier, en créant un centre d’activités diverses. En même temps, 
je désirais proposer un foyer pour les ouvriers et les salariés immigrés, avec l’objectif d’amé-
liorer la qualité de leur habitat, souvent pauvre, et de protéger leur intimité. 
Mon premier objectif était de trouver un équilibre entre espace partagé et intimité. Le centre 
d’activités de compose d’un salon de thé ouvert sur la rue, qui est un espace accueillant 
pour des habitants et les passants, de salles de multimédia et de gymnastique. Sur la  
terrasse, un jardin potager relie le centre d’activités et le foyer. Je reprends l’idée d’une cour 
centrale comme un espace partagé : le salon, la cuisine, la salle à manger et les sanitaires. 
Enfin, pour répondre à la mixité du quartier, ce foyer propose plusieurs types de chambres 
adaptées aux différentes situations. 
Ma seconde ambition était d’intégrer des formes et des couleurs inspirées de la culture 
malienne traditionnelle.
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Voir l’invisible. Vers une quête de la sensation
S’il y a une évidence dans la peinture et pour toute autre forme d’art, c’est qu’elle tend à 
montrer le visible, à représenter et à rendre compte de la perception de l’artiste sur son 
monde extérieur, à peindre ce qui nous entoure, parfois en mêlant réalité et imagination, 
ou plus profondément à peindre une vision intérieure. Il est vrai qu’il est plaisant, lorsqu’on 
observe une œuvre, de s’attarder sur des détails et d’en faire émerger les significations 
secrètes ou cachées. Mais ce dont je souhaite parler ici c’est ce que le tableau ou l’œuvre 
d’art ne peuvent dissimuler dans les codes ou dans les formes. Ce qui fait que l’on se sent 
transcendé, transporté, sous le poids de la force qui peut se dégager d’une œuvre. Il y a 
bien une chose invisible qui attire, une force qui émerge et transcende l’esprit, une autre 
dimension qui s’ajoute à ce qui est littéralement vu. Mais comment expliquer qu’une telle 
dimension invisible puisse être contemplée par le regard du spectateur alors qu’il semble 
qu’il n’y a rien à voir ? C’est à travers diverse analyse que je tenterai d’élucider ce mystère. 

Mémoire dirigé par Benjamin Delmotte

Pieds nus dans les ronces. Roman graphique
Terry reçoit un coup de téléphone, sa mère est morte. Après plusieurs années d’absence,  
il retourne dans son village natal pour les funérailles. Son retour le confronte à ses souvenirs, 
à son enfance. Visions et cauchemars resurgissent de son passé. Terry a du mal à faire
la part des choses. Il semble traîner derrière lui un lourd fardeau. Dans l’ombre se tapit 
une terrible vérité. Que s’est-il passé ? Ce projet trouve son origine dans un événement per-
sonnel : la vente de la maison de ma grand-mère. Maison où j’allais l’été, jeune enfant. Je 
n’y étais pas allée depuis 15 ans. J’avais oublié beaucoup de choses. Des bribes de passé y 
réapparaissaient confusément ; nourries de découvertes de lettres de mon arrière-grand-
père pendant la guerre, des décès, des relations familiales, des secrets, des photos de  
famille… Ces événements représentent un héritage et m’ont aidé à comprendre ma famille, 
ce qui nous lie les uns aux autres.
Je voulais, à mon tour, laisser un témoignage, une trace… Je me suis servie de cette expé-
rience pour inventer une histoire et composer une situation marquée par le poids du passé, 
par la nécessité de l’affronter et de la surmonter pour devenir soi-même. Je suis retournée 
dans le village de ma petite enfance pour y faire des photos. Je voulais ancrer la fiction dans 
une réalité vécue. Je voulais lui donner de la profondeur. S’y mêlent ainsi références au lieu 
et images inventées, réalité et fantasmagorie.
Le roman graphique permet ce mélange, renforcé par l’utilisation de différentes techniques. 
L’encre de chine et l’aquarelle me donnaient une grande liberté du geste et une rapidité 
dans l’exécution de chaque dessin conservant ainsi la spontanéité du trait. La gouache m’a 
permis de restituer de nombreuses ambiances avec beaucoup de vivacité dans les couleurs. 
Le livre est imprimé sur un papier photo couché mat recto / verso afin de restituer au maxi-
mum les variations et densités des couleurs des dessins originaux. 
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