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Apprendre des meilleurs
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Apprendre des logos renommés 
Comprendre la logique d'un logo, et ses particu-
larités graphiques, un exercice agréable où j'ai pu 
reproduire des créations qui ont fait leurs preuves.
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Eye Bee M, Paul Rand

Shell, Raymond Loewy British Rail, Gerald Barney



Ah ! Une semaine de plus, va falloir que je fasse des 
oeuvres.
L’exercice était de reproduire chaque semaine 
une œuvre en dessin. J’ai travaillé presque ex-
clusivement en noir. Cet exercice prenait beau-
coup de temps, il m’était donc impossible de faire 
chaque semaine un dessin mais j’ai tout de même 
réussi à en faire quatre par mois. Cela m’a permis 
de m’améliorer en dessin et de modestement 
comprendre la manière de faire et la composition 
des plus grands chefs-d’œuvres. Ce travail a per-
mis d’accompagner les projets des autres cours 
en poussant la recherche.

Sans titre, Hans Hartung

The hanging edge of art, George Grosz Compressions, Cesar Arlequin et femme au colier, Picasso
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Communication visuelle



Imprinova
J'ai eu la chance de faire un stage dans cette société 
d'impression multisurface, j'y ai appris beaucoup 
sur le fonctionnement des machines d'impression 
et de découpe laser.

L’entreprise s’était fait voler son camion et en avait 
racheté un neuf mais totalement vierge. J'ai donc, à 
partir de leur charte graphique, imaginé un covering 
mettant en valeur les différents services proposés. 

J'ai choisi de petites mosaïques représentant les 
divers formats et une grande pour les immenses 
formats qui peuvent être réalisés pour des évè-
nements tel que Bdboum ou une bâche imprimée 
d’échafaudage...



ISOCLOUD_500
L'intitulé de l'exercice était " création d’étiquettes 
de vêtements quatre saisons sur la base d’un mo-
dèle ". J'ai choisi une étiquette plutôt simple en 
termes d'illustration, il se cache bien sûr derrière 
une complexité quant aux choix typographiques 
et graphiques.

Pour commencer, j'ai recopié toute la partie in-
terne des 7 pages de l'étiquette, au millimètre 
près, cela comporte le drapeau du texte, les 
graphiques, leur légende, et les petites icônes 
d'entretien.

Une fois ce travail fini, j'ai approfondi mon ana-
lyse de la marque par une étude de leur histoire 
et du public ciblé. La partie amusante est finale-
ment arrivée lorsque j'ai revisité à ma manière la 
couverture, pour qu'elle s'adapte au concept des 
4 saisons. C'est donc dans un style moderne en 
relief à la manière de la version originale que j'ai 
créé ces 4 symboles.

The filling material of this garment is 
engineered ouf of special texturized 
polyester fibres with high fill power.

Those fibres were developed 
for winter jackets with high 

wearing comfort.
Isocloud_500 fibre filling is  

extremely light. The fibres dry very  
fast without agglutination.

The high isolation of Isoucloud_500 
filling material causes very  

good heat retention.
Isocloud_500 filler is a perfect 
alternative to real fown filling, 
especially for customers with 

allergies against feathers and downs.

Isocloud_500

The thermal rating of Isoucloud_500 
filling material is similar to real down 

filling material.
Due to this the heat retention is also 

very similar. Isocloud_500 fibres 
provide a fine thermal rating, even  

under damp conditions*.

ISOLATION

Rct [m² K/W]**

The special fibre proprety of 
Isocloud_500 minimize the 

absorption of humidity. 
As a result the fibres dry very fast. 

The dimensional stability of 
Isocloud_500 fibres effect much less 
agglutination than real down filling*. 
Garments with Isocloud_500 filling 

material are easy to care.

EASY CARE

drying propoties

The dimension weight of 
Isocloud_500 filling material is lower 

than real down filling material.
This allows us to produce low weight 
garments with high wearing confort.

ULTRA LIGHT

weight in g

Isocloud_500 filling material has no 
allergenic potential*. Therefore this 
filling material is suited for people 
with allergies against real down/

feather filling material. 
The skin friendly effect of 

Isocloud_500 filling material is 
laboratory tested and approved. 

HYPOALLERGENIC
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ISOLATION
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HYPOALLERGENICstandar wadding Isocloud_500 duck down Isocloud_500

Isocloud_500

time [min]
duck down*

duck down comparison
specimen positive

limit allergenic potential

* tested by Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG
** relative fluorecent intensity = percentage value of cells wich respond to senitizing agents

* real duck down / duck feathers 50%/50%* tested by Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG* test by Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG 
** Rct = thermal resitance
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Ouest. Network
La demande vient de mon oncle voulant donner 
une identité à son association qui crée et gère des 
points d'échanges Internet indépendants, neutres 
et ouverts à tous les opérateurs réseau. 

J'ai commencé par mettre au propre l'un de ses 
croquis représentant les Neuf de l'Ouest, les grandes 
villes de l'ouest de la France, reliées entre elles. 
Cela  donnait un maillage de réseau picturalement 
intéressant mais trop courant dans le monde de 

l'informatique. De plus, il était peu lisible et semblait 
avoir la forme des États-Unis.

Je me suis donc dirigé vers une version plus simple 
et attractive en gardant le système de maillage, 
créant ainsi la forme de la grande ourse, constel-
lation dans l'ouest du ciel à la tombée de la nuit. 
L'étoile synonyme de vitesse est mise en valeur par 
un bleu singulier.

Concours de création de logo
Pour me faire la main et l'œil je me suis intéressé 
aux sites proposant, à qui le veut, de faire des 
logos sous forme de concours. Cela m'a permis 
de mieux comprendre le travail de présentation 
servant à vendre une conception, et le rapport au 
client. Tous les logos que j'ai faits sont des essais 
et n'ont pas été postés car je ne cautionne pas ce 
genre de site, ne permettant pas d'avoir un logo 
personnalisé et ingénieux.

Cela m'a permis de comprendre le système de 
mockup, un moyen qui me semble obligatoire pour 
permettre au client de se projeter.

Ici deux propositions : celle d'un logo pour un 
club de yoga, il reprend l'habit et la position du 
moine bouddhiste et un logo, ici modernisé, pour 
des pompiers basques s'inscrivant dans la lignée 
des écussons.



L'eau go et illustre à Sion
Je m'étais fixé l'objectif de faire un logo par jour 
pendant une semaine, en voici donc trois d'entre 
eux. À travers cet exercice j'ai surtout cherché 
à comprendre le fonctionnement d'Illustrator 
et à tester ma capacité à avoir des idées en les 
concrétisant.



Sainte-Anne mamie
C'est ma première commande ! Elle est de ma 
mamie, pour un logo à destination de son asso-
ciation visant à redonner vie à un lieu de caté-
chisme et de réunion.

Les couleurs : le rouge de Sainte-Anne, il est ré-
confortant et reprend les codes de la tenue uti-
lisés lorsque l’on veut représenter la grand-mère 
de Jésus. Le bleu de Marie, il a du caractère et la 
beauté d’une belle encre. Cette couleur est sou-
vent utilisée dans le domaine de l’éducation. L’or 
du sacré, il fait briller et met en valeur le livre et 
Saint-Anne au milieu, comme un soleil.

Le style : il provient des illustrations que l'on re-
trouve classiquement dans les livrets de messe. 
Ils sont simples, faits de contours et parlent à 
tout le monde. Ce qui fait la force de ce logo c’est 
d’ailleurs sa simplicité et son " cachet " sans mau-
vais jeux de mot- le texte est inscrit dans un cercle 
de couleur encre, ce qui donne au tout la puis-
sance d’un tampon.

Les symboles : le cercle, celui qui entoure, qui 
réchauffe, le cercle d’amis, le cercle d’une mai-
son. Marie, c’est l’enfant, le dessin est facile, 
quiconque peut s’y retrouver. Le livre, c’est l’ap-
prentissage, pour un lieu de catéchisme et de ré-
union où l’on apprend des autres. La main, mise 
en avant, c’est l’action mais aussi la tendresse. 

La typographie : a été choisie pour sa moderni-
té, son nom est Century Gothic. Un point impor-
tant est qu'elle se trouve sur tous les logiciels 
de traitement de texte (Word, Libre Office, Open 
Office...).

Cela a été un travail de longue haleine nécessi-
tant un temps d'adaptation aux codes picturaux 
déjà en vigueur. Le projet m'a énormément plu et 
en résultent 2 logos : une petite illustration et une 
version codifiée.
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Œil - et - sujet



Portraits de famille
Des petits dessins aux contrastes subtiles où l'on 
retrouve les membres de ma famille se laissant 
plus ou  moins prendre en photo.



Dessins d'observation de trucs
Le détail de ce qui me passe sous les yeux. La mine 
de carbone est un très bon outil pour affirmer 
les contrastes et les textures que je cherche à 
perfectionner.

Dessins d'observation
Dans chaque dessin le but était de comprendre 
les lignes importantes régissant le décor. Le style 
est cartoonesque et la gestion de l’orange fluo par 
rapport au noir permet d’apporter au croquis le 
brillant des surfaces métalliques très présentes 
dans l’école.



Mouvement de la main et du poignet, donc de la 
montre.
Exercice à la fois de gravures et de dessins, j’ai 
travaillé avec un marqueur sur plaque de plexi-
glas à travers laquelle je regardais ma main de 
l’œil droit puis de l’œil gauche. Les deux superpo-
sées donnent un résultat intéressant nous faisant 
comprendre l’importance du point de vue dans 
une composition.



Y'a des reflets dans la vaisselle ? Ma femme est une 
vraie artiste
Le but était de comprendre comment la couleur 
se propage sur des matières différentes. Le travail 
n’ayant pas eu le temps d’être fini, j’ai obtenu grâce 
à une grille matricielle la forme inverse à celle créée 
par la couleur. Cela m’a permis de combiner deux 
représentations d’un même sujet.

Nuancier Blois mag
Dans le magazine de ma ville d'origine, j'ai découpé 
toutes les formes de couleurs du jaune au violet 
que j'ai trouvé, cela m'a permis d'en faire des 
planches d'ambiance fonctionnant en dégradé, 
chacune d'entre elles étant attribuée à un feuille 
de couleur unie.



C'eeeesssst ?? Une maison !
Inspiré du travail de David Hockney, le but était 
de créer un seul et même paysage sur plusieurs 
feuilles, chacune d’entre elles devait traduire un 
point de fixation de l’œil. Je n’ai pas eu le temps 
de le finir mais cela pourrait faire partie d’un pro-
chain projet, notamment l’utilisation que j’en ai 
faite du stylo quatre couleurs où en variant la 
couleur dominante j’ai pu rendre optiquement 
des nuances autres que noir, bleu, vert et rouge.

PEARBLOSSOM HIGHWAY, David Hockney



Chui à la montagne mon pote 
Ce projet est divisé en 3 parties : constituer un 
décor, faire croire que l'on y est et représenter 
cette tromperie.

Pour la 1er partie, j'ai assemblé différents objets 
-manteaux, stylos, draps- pour créer un paysage 
montagneux. On peut y voir un lac de part et d'autre 
duquel s'efface de la neige pour laisser place à la 
verdure des forêts mise en avant par le contraste 
ciel - montagnes.

J'ai ensuite photographié mes pieds pour prouver 
que je suis bien à l'endroit où je prétends être. C'est 
le concept des photos Instagram de ses vacances.

La dernière partie est un travail de représentation 
du décor, au Bic quatre couleurs. J'ai essayé, par la 
superposition des couches, de rendre optiquement 
existante une nouvelle couleur.

Observation à la manière de Jean Dubreuil devant 
une vitre
Dans ce travail la notice était de placer une grille de-
vant soit, ici, du scotch et de dessiner en fonction de 
cette grille. Ce fut un travail qui n’était pas des plus 
faciles, mais il m’a permis de me rendre compte du 
manque de précision de mon œil. Comme l’exercice 
était très long, nous nous arrêtions tard le soir, de 
ce fait, le décor combine à la fois le " dehors " et le 
reflet de l’intérieur sur la vitre.



Analyse sémiologique d'une photographie au mi-
croscope de 3 protozoaires d’eau douce unicellu-
laires par le chercheur Dr. Igor Swanowicz dans le 
cadre du " Nikon small world festival " 2019.
Le but était de comprendre la composition d'une 
photo d'un genre peu connu et quels sont les 
enjeux artistiques.

Ces petits organismes ont une taille d’environ 
0,5mm et vivent en milieu aqueux, ils sont connus 
pour provoquer des maladies telle que la Malaria. 
Les trois formes coniques de ces organismes sur 
fond noir forment un arc de cercle tout en étant 
régulièrement espacées. Le volume créé par la 
couleur et la forme conique forme un espace tri-
dimensionnel autour du sujet photographié.

On peut aussi remarquer qu’il y a une symé-
trie dans le détail. Cependant, il n’y a pas réel-
lement de perspective et l’image a été traitée 

et accentuée dans les contrastes et les couleurs 
afin de faire ressortir les éléments composants 
l’organisme.

Le style microscopique est très riche et peut être 
alimenté de différentes façons, puisque le sens 
direct y est moindre pour un résultat plus gra-
phique. Nous pouvons donc avoir de multiples 
interprétations offertes par la perte de tridimen-
sionnalité, cela pourrait être aussi bien immense 
que minuscule.

Aspergillus flavus, Tracy ScottProtozoaires unicellulaires d'eau douce, Dr. Igor Siwanowicz

Fluorescent turtle embryo, Teresa Zgoda
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Contrastes



Mort / Vivant
En premier, nous avons une nature morte com-
posée d'un bateau (en bois que j'ai taillé) dans 
son bain de sable sur plateau d'argent. Ce tra-
vail de photographie m'a permis de comprendre 
l'essence d'une nature morte. Ici, j'ai un peu 
complexifié la chose en créant un décor de plage 
aride, mon but étant de questionner sur la séche-
resse et les désastres qu'elle provoque, à travers 
la figure de la barque.

Ce travail prend ensuite une autre forme grâce 
à une nouvelle mise en scène donnant au sable 
un autre aspect, la barque quant à elle garde son 
sens.

En second, un défi Getty images où je me suis mis 
en scène à la manière du protagoniste de Caspar 
David Friedrich. Le travail, bien sûr fait avec les 
moyens du bord, m'a permis de comprendre la 
dynamique du peintre et les idées qu'il voulait 
induire.

Le Voyageur contemplant une mer de nuages, Caspar David Friedrich



Ombres et lumières. Tiens un papillon
Pour comprendre les opposés qui régissent ce 
monde j’ai travaillé sur différents formats. Sur 
un petit carnet, j’ai placé des objets et j’ai en-
suite joué avec l’éclairage pour leur donner des 
ombres plus ou moins douces. Le tout a ensuite 
été de se servir de la gomme comme d’un pin-
ceau et des différentes graisses de crayon afin de 
créer de vrais contrastes.

J’ai aussi pu travailler ce concept sur grand for-
mat, ce qui m’a permis d’intégrer des parties de 
mon corps.



Monotype
Faire des monotypes est une suite d’actions 
qui m’a beaucoup plu. J’ai pu expérimenter les 
formes et contre-formes, recréer d’autres im-
pressions connues comme celles de Degas ou 
appliquer les cours de dessin pour générer des 
ossatures faites de matière. Le nombre d’effets 
disponibles est remarquable et un moindre geste 
rend un visuel graphiquement intéressant. C’est 
une technique que j’aimerais beaucoup conti-
nuer d’expérimenter.

Femme dans son bain s'épongeant, Edgar DEGAS
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Tu vois quoi toi ? Moi j'vois un A, un beau en plus.



Lettrage à caractère typographique
Un travail demandant de la précision mais néces-
saire à la compréhension d'un caractère. Diverses 
familles de typographies ont été expérimentées, 
soit à la plume soit au marqueur et crayon de 
papier, le but étant de visualiser les formes et 
contre-formes générées par la grille mise en place 
par le typographe. 

Ce travail aura nécessité beaucoup de patience 
et une maîtrise de son souffle pour être régulier. 
Le plus dur fut surtout d'être propre, puisqu'à la 
moindre grosse bavure toute la feuille était foutue et 
il fallait recommencer ce que nous fîmes avec joie. 

Un résultat cependant satisfaisant surtout sur les 
caractères plumés que j'ai pris plaisir à reproduire.

Encre de Chine avec Etienne Dubois
Premier workshop à l'ESAC, j'ai été pressé et joyeux 
de le commencer mais moins quand il s'est fini 
puisque c'est à partir de ce moment là que j'ai 
compris que je n'aurai jamais deux semaines de 
vacances consécutives au cours de cette année 
scolaire.

Cela a pris du temps à venir, comprendre la sim-
plicité du geste est très difficile, et je sais que je 
ne l'ai toujours pas car le geste parfait n'existe pas 

dans la philosophie de la calligraphie chinoise. 
J'ai cependant appris une chose qui me restera 
toujours, c'est le souffle. Tout le trait est dans la 
manière dont on gère son souffle, lorsque l'on a 
compris ça, on comprend mieux la vie. Merci donc 
pour cette parenthèse sereine mais laborieuse.

essai Elzévir essai Gothique textura



ANATOMIE DE LA LETTRE ANATOMIE DE LA LETTRE

hag hkl

Gh

QG

gjyabx
PIN
Gg
EH

EZo
EZo

Eb
Xk

Ligne de base
Ligne imaginaire sur laquelle s’alignent 
les caractères

Jambage supérieur
Partie supérieure d’une lettre bas de 
casse qui s’élève au-dessus de l’œil

Empattement
Petit trait qui prolonge les extrémités des 
traits droits et obliques des lettres

Panse
Trait ovale qui renferme le contrepoinçon

Jambage supérieur
Partie supérieure d’une lettre bas de 
casse qui s’élève au-dessus de la hauteur 
d’x

Hauteur d’x
Hauteur du caractère bas de casse, à 
l’exclusion des jambages inférieurs et 
supérieurs

Hauteur de capitale
Hauteur de la capitale comprise entre la 
ligne de pied et l’extrémité supérieure du 
caractère

Corps
Taille d’un caractère

Fût
Partie verticale d’un caractère

Diagonale
Partie inclinée d’un caractère

Traverse
Partie horizontale d’un caractère

Délié
Partie plus fine du caractère

Plein
Partie plus épaisse du caractère

Contrepoinçon ou oeil
Espace blanc à partiellement ou 
totalement en clos à l’intérieur de la 
panse d’un caractèreQG

ANATOMIE DE LA LETTRE

Angle d’empattement
Liaison entre l’empattement et le fût

Boucle 
Partie du «g» qui descend sous la ligne 
de pied

Bras
Partie du «E» et «F» horizontale qui 
définisse les barres

Délié de jonction
Trait fin qui relie par exemple la panse 
du «g» à sa boucle

Bibliographie, site, video :
Lettrage & typographie, Bruce Willen et Nolen Strals
Typographie et Civilisation.com
Anatomie du caractère, IDIKOtv

EF
oo Axe oblique

Inclinaison suggérée 
par la relation entre les pleins et les 
déliés

Classification

Vox-Atypi

analysée et
augmentée

Mémento typographique
La réalisation d'un mémento traitant de toutes 
les particularités du caractère typographique m'a 
été d'une grande aide, pour savoir face à quoi 
je me trouve et pourquoi je fais le choix de telle 
police plutôt qu'une autre.

J'ai, donc, dans ce livret de 11 pages, pris le 
temps d'indiquer tous les éléments du caractère 
ainsi que toutes les familles de la classification 
VOX-Atypi augmentée. L'on retrouve donc par 
rapport au VOX-Atypi classique les organiques, 
les gaéliques et les géométriques octogonales.

Sous chaque famille se trouve un texte, expli-
quant leur origine, leur utilisation, leur commen-
ditaire et ce qu'elles offrent au monde.

Les égyptiennes possèdent de gros empattements carrés rattachés de façon 
abrupte à la structure de la lettre. Apparues au début du dix-neuvième 
siècle dans des lettrages d’enseignes, elles représentent, avec leur tracé 
généralement monolinéaire, l’antithèse des «normandes», ces caractères 
néo-classiques extragras également très populaires à l’époque.
Les empattements Clarendon présentent un congé, une transition courbe 
qui rattache l’empattement à la structure de la lettre de façon plus souple, 
moins abrupte, que dans le cas des autres égyptiennes.

Apparues, comme les égyptiennes, au dix-neuvième siècle, les grotesques 
sont au départ des caractères de titrage pour la publicité basés sur le travail 
des peintres d’enseigne de l’époque. Leur structure est proche des formes 
à empattements, mais l’absence de traces de cursivité leur donne une 
apparence fonctionnelle et pragmatique. Avec leur très faible contraste, 
elles semblent principalement construites et rationnelles. 



YoungSerif
Cette page cherche à mettre en valeur une typo-
graphie. Ici la YoungSerif, dessinée par Bastien 
Sozeau. J'y explique sa classification et l'utilisa-
tion que j'en ferais. Cela s'accorde avec un travail 
de mise en page du texte et de l'image. Dans le 
fond j'ai intégré un subtil dégradé permettant 
de guider l'utilisateur vers la fin du site où il 
peut retrouver la licence de la font si celle-ci l'a 
convaincue.



Affiches typographiques d'artistes
L'objectif était de comprendre le style des artistes 
qui me plaisent et d'en faire des affiches sur les-
quelles j'ai inscrit leur nom en composant avec 
leur style et ce qui détermine le caractère de leurs 
œuvres.

Ce travail est inspiré des artistes François Verneil, 
Pierre Bernard et Henryk Tomaszewski.

François Verneil Pierre Bernard



DÉLIBÉRER
• Gabin Nivard, 2019-2020
Inspiré du film 12 hommes en colères de Sidney Lumet fait en octobre 1957. 
 Le résultat est composé d’un mélange de 4 caractères aux styles différents, trouvés dans l’enceinte de l’école. Des formes lisses, méchanique, pluméou humaine. L’utilisation d’une forme pouvant rappeler le sourcil permet de donner 
plus d’expression aux lettres, à la manière de son utilisation dans la bande dessinée. Les caractères ce retrouvent autour de la table de jury,  prenant plus ou moins de place au abord cette dernière (une des lettres se fait menaçante).
 Le tout forme un ensemble mouvementé d’accords et désaccords entre les lettres et la lettre elle-même ; en rapport aux personnages du film 12 hommes en colères étant tiraillés au point de devenir leurs émotions.

Machine Planatol 
salle façonnage

Forme abstraite 
salle façonnage

Article brouette 
tunning

Café L’OR

DÉLIBÉRER
Ce travail est inspiré du film 12 hommes en co-
lères de Sidney Lumet réalisé en octobre 1957. 
Le résultat est composé d’un mélange de 4 ca-
ractères aux styles différents, trouvés dans l’en-
ceinte de l’école. Des formes lisses, mécaniques, 
plumées ou humaines. L’utilisation d’une forme 
pouvant rappeler le sourcil permet de donner 
plus d’expression aux lettres, à la manière de son 
utilisation dans la bande dessinée. Les caractères 
se retrouvent autour de la table de jury, prenant 
plus ou moins de place aux abords de cette der-
nière (l'une des lettres se fait menaçante).

Le tout forme un ensemble mouvementé d’ac-
cords et de désaccords entre les lettres et la lettre 
elle-même ; en rapport aux personnages du film 
12 hommes en colères étant tiraillés au point de 
devenir leurs propres émotions.
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Histoires et Fabrications des papiers d’Impression



Livre papier, " Histoires et Fabrications des papiers 
d’Impression "
Voici mon plus gros travail du premier semestre, 
c'est un livre de 56 pages, remettant en forme l'His-
toire des différents types de papier d'impression, 
un texte tiré du magazine BAT.

Cela m'a pris environ 50 heures, où j'ai appris 
comment fonctionnent l'imposition, l'interlignage, 

le choix typographique, la justification, le choix du 
papier, la reliure, etc... À cela s'est ajouté toute la 
correction du texte enregistré par OCR.

Il est accompagné d'un livret comportant toutes les 
chutes, fait lui même à partir de différents papiers 
recomposés.
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Bombe et sang-froid



Périph' fait main
Durant un voyage à Paris, le graff immense d'un 
serpent le long du périph m'a marqué. J'ai donc 
décidé d'enregistrer le live d'une caméra de la 
ceinture de Paris, pendant le confinement. À la 
manière d'un mur graffé, j'ai travaillé par couches 
successives effets et enchaînements.

https://vimeo.com/422734818

Lez'Art
Dans le cadre de l'ouverture d'une galerie d'art au 
sein de mon lycée. Sur un ancien préfabriqué, j'ai 
eu la chance de pouvoir graffer une composition 
de lézards du nom de ce bâtiment. J'y représente 
le peintre dans l'œuvre, peignant l'un de ses congé-
nères posant comme la Maja. C'est la première fois 
que j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur un si grand 
format. Ce travail à la bombe de peinture fut un 
réel plaisir. Le tout est fait de couleurs présentes 

dans l'environnement de cet établissement ce qui 
permet un camouflage de la structure.

La Maja vêtue, Francisco de Goya Max et son Art, David Wiesner
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J'ai vu de la musique, je suis entré



<SOUND OF MUSIC>
Site composé de trois pages, accompagné d'une 
charte graphique au format vinyle. Le but était 
de choisir un livre en bibliothèque de l'ESAC, j'ai 
choisi le catalogue d'exposition sound of music, 
relatant le dit évènement s'étant produit au Frac 
Nord-Pas-de-Calais en 2007. Il traitait de la mu-
sique dans l'Art contemporain.

J'ai pris les trois œuvres qui m'ont le plus touché, 
et les ai remises en pages, pour le web avec de 
nouveaux choix graphiques. La typographie est 
inspirée d'une pochette d'album des Sonic Youth 
et les couleurs tirées de Surf du collectif art et lan-
gage présent sur le site. De plus, les proportions 
des couleurs sont similaires, avec une utilisation 
du rouge amusante soulignant les ponctuations 
et un noir anthracite doux.

Pour accentuer les poinçons traversant l'entière-
té du livre, j'ai donné aux œuvres la forme d'un 
vinyle qui se présente à nous en entier lors du 

scroll. Pour garder l’identité du livre j'ai aussi 
repris le style et l’aération des titres, textes et 
images.

http://www.esac-cambrai.net/A1/S2/gabin_S1

Sonic Youth



De bonne ondes sur SPRING REC [3]
Quel plaisir fut ce projet web, où avec les capaci-
tés que j'avais développées pour le code j'ai pu 
aller jusqu'au bout de mon idée.

J’ai choisi le festival Spring Rec pour sa culture 
du partage et sa mise en avant de labels indé-
pendants mais aussi pour l’affiche de la saison 
3 dont le style hypnotique m’a séduit. De plus, 
pour cette saison, une vidéo teaser est fournie ce 
qui m'a donné une bonne base de travail avec un 
contenu varié.

J’ai donc décidé de construire mon projet dans 
l’ambiance bande dessinée, mise en avant par les 
cases que comporte l’affiche. Les espaces régu-
liers permettent de rendre l’idée d’une planche.

Tout se trouve sur la même page, le système de 
navigation se fait par le scroll et par les liens cli-
quables. La hiérarchisation de l’information, elle, 
se fait par les changements de graisse et le sens 
de lecture d’image de l’œil occidental.

Les couleurs choisies sont celles de l’affiche et du 
trailer, cela permet d’incorporer facilement ces 
deux éléments. Le tout est fait de couleurs oppo-
sées se mettant en valeur mutuellement.

Le texte de labeur et le sous-titrage se fait en 
FIRA. Cette police s’inspire des comics et reste 
lisible pour un texte de labeur. Les titrages se font 
en DIMBO, typographie inspirée de l’affiche.

Pour l'animation, j’ai choisi la forme de sinu-
soïdes en arrière-plan, qui symbolisent à la fois 
la fumée, des algues et une onde sonore. Le tout 
passe lentement de droite à gauche dans une pa-
lette tricolore contrôlée en restant sur un même 
axe horizontal. Cela donne, au site, un aspect 
serein et planant.

Je me suis inspiré du travail de Roman Verostko 
et de ses formes légères et translucides, ainsi que 
de Julio Le Parc avec son travail optique sur des 
formes zigzagantes.

http://www.esac-cambrai.net/A1/S2/gabin

Volumen virtuel 61, Julio Le Parc Spring Memory h18-gr, Roman VerostkoSpring Memory, Roman Verostko
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Formes primitives ?



Cahier d'étonnement
Ce cahier que je tiens depuis le début de l’année 
recense des motifs que je dessine activement 
mentalement mais pour lesquels je laisse ma 
main libre dans le tracé. J’ai expérimenté des 
motifs floraux, des motifs enlacés et des motifs 
inspirés de vidéos d’animation fractale.

Le tout est assez agréable pour l’esprit et permet 
de travailler des paternes réutilisables en p5.js 
par exemple.



Initiation p5.js
P5.js étant une librairie libre de droit et infi-
nie, ce fût un réel plaisir de naviguer dans un 
monde libre pour la création. Le tout est très 
complexe et le temps d'adaptation est long 
mais les résultats que peuvent générer une ma-
chine sont incroyables. Je prends beaucoup 
de plaisir à comprendre ce langage et cela me 
permet de revisiter les primitives géométriques. 

Le travail de Raphaël Garnier sur le lexique de 
l'art ainsi que celui des artistes algorithmiques 
comme Vera Molnar ou François Morellet m'ins-
pire beaucoup tout en gardant à l’esprit que p5.js 
ouvre le champ des possibles.

Carrés en deux positions 3, Vera Molnar 100 carrés qui se bousculent n°3, Vera Molnar
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C'est quoi ? Un chevreuil ? Non regarde, y'a cinq 
doigts.



La roche forte du jardin des grottes
Avez-vous vu les 4 personnages dessinés sur la 
roche ? Ce travail a été réalisé en début d’année, je 
me suis baladé dans Cambrai en jouant des reliefs 
avec ma craie.

Le but était de réinterpréter les formes du dehors 
pour leur donner une nouvelle âme.



Ça part dans les tuyaux
Ces planches sont un travail de prises d’em-
preinte sur des surfaces urbaines au relief mar-
qué comme des bouches d’égout, des pavés, des 
tambours de machine à laver. En jouant avec dif-
férentes couleurs de feuilles et de pastels cela 
crée des motifs ré-interprétables.



Empreinte surface
Ce projet, faisant directement référence au travail 
support/surface dont Claude Viallat est le repré-
sentant le plus connu, se dessine dans le théâtre 
de mon appartement. J’ai réfléchi à la question 
de la signature, puisque chez Viallat sa signature 
c’est son œuvre qui est elle-même son empreinte 
sur Terre. 

J’ai directement fusionné la notion de signature 
et d’empreinte, en marquant le sol -à la manière 
d’un homme des cavernes- avec la forme de mon 
pied, qui au sens littéral est mon empreinte sur 
Terre. Ce geste à la fois primitif mais qui incarne 
aussi le désir de laisser une trace de son pas-
sage renvoie au questionnement existant depuis 
l’aube de l’humanité sur ce qu’on fait là.

Sans titre, Claude Viallat
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Vestiges



Vitrine miniature avec Anthony Huchette
Deuxième partie d'un Workshop intensif, ici le 
but était de faire un petit livret avec dedans, une 
production de chacun des étudiants présents (A1 
et un peu de A2).

Nous avions un format imposé mais le choix 
de réalisation était libre ; j'ai choisi d'investir la 
double page du centre. La composition est une 
réinterprétation des magnifiques vitraux de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Cambrai 
reconstruite après la première guerre mondiale. 

Ces vitraux sont d'Auguste Labouret et traitent 
de deux manières la richesse industrielle passée 
du Cambrésis. La première étant celle de mettre 
en valeur les nombreux moyens de transport per-
mettant à la ville de rayonner et la deuxième est 
de faire valoir la modernité et la richesse du com-
plexe industriel de l'époque dont les cheminées 
crachaient de la fumée.

Auguste Labouret Auguste Labouret



Livre de feuilles
" Ramenez toutes les feuilles que vous trouvez ". 
Je n'avais malheureusement cherché aucune 
feuille papier, ce qui fait que sur le chemin j'ai pris 
les feuilles qui me sont tombées sous la main.

Ce travail est l'inverse d'un herbier, ici, le trésor 
humain du papier est caché et conservé par la 
nature. De la même façon, qu'un bateau englouti 
par la mer, ce livre vit, laissant peut-être un jour 
réapparaître les différents échantillons de feuilles 
colorées qu'il renferme.

JOUR un certain nombre



Ville idyllique
Dans ce travail, j'ai cherché à comprendre le 
principe de la ville idyllique. Quelle en serait la 
taille idéale ? 30 000 habitants d'après le phi-
losophe Thierry Paquot. La question de la ville 
idéale remonte à la philosophie antique et s'est 
propagée dans la pensée humaine chez beau-
coup d'artistes peintres et architectes comme Le 
Corbusier.

Je viens ici installer ma ville en toile d'araignée 
sur un bourg déjà existant puisque toute ville 
se fonde sur des bases. Cela s'étend ensuite par 
pôles et plus l'on s'éloigne plus on se rapproche 
des quartiers d'habitations où les gens peuvent 
construire leur propre maison comme ils en ont 
envie. L'ultra-centre a ses bâtiments en forme de 
paliers ce qui permet de ne pas y avoir d'ombre 
pour garder le plaisir de venir y travailler.

Les murs sont totalement vierges et n'importe 
qui peut y mettre ce qu'il veut dessus, tout est 
prétexte à l'art.

Bien sûr tout fonctionne à l'énergie solaire et les 
toits sont végétalisés.

Ce travail est surement influencé par mes nom-
breuses visites au Frac Centre, deuxième centre 
d'architecture français où sont stockées toutes 
les maquettes dites futuristes.
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Actualités = problèmes ?



Gravures du dimanche; Tetra pak
Un travail sur l’actualité du moment mais les 
capacités et mon manque d’enthousiasme vis-à-
vis de ce projet ne m’ont pas permis de traiter les 
sujets d’actualité dans le fond. Ça a surtout été un 
travail d’illustrations de l’actualité médiatique et 
d’apprentissage de la gravure.



Graphique sur la montée de l'extrême droite en 
Europe sur fond noir
Dans un sujet imposé, après avoir étudié l'œuvre 
-contextuellement et graphiquement- des deux 
artistes photo-monteurs que sont John Heart-
field et El Lissitzky, j'ai réalisé une affiche sur, 
comme son titre l'indique, la montée de l'ex-
trême droite en Europe.

Dans les exemples analysés, ce qui représente 
les mouvements politiques c'est leur dirigeant 
ou le costume des soldats. Aujourd’hui, lorsque 
l'on parle de politique l'on parle d'abord de sta-
tistiques. Ne voulant pas m'exprimer sur mes opi-
nions politiques au sein de l'école sur un sujet 
que je considère trompeur, j'ai choisi de réaliser, 
à partir de représentations graphiques concer-
nant l'extrême droite, un photomontage avec les 
outils modernes.

Souvent utilisées de manière fallacieuse, les sta-
tistiques sont détournées graphiquement pour 
mettre en avant une information plutôt qu’une 
autre en oubliant par exemple d’indiquer les 
marges d’erreur des études statistiques.

Ma réalisation vient, ici, critiquer notre compré-
hension des données, dans un monde de plus en 
plus basé sur la data, et ce que l’on en fait.

Qu’est-ce que la montée de l’extrême droite tra-
duit de la situation européenne ? Comment cette 
croissance nous est-elle présentée ? Et comment 
les présentations qui nous en sont faites sont-
elles susceptibles de nous influencer ?

Les présentations sous forme de graphique ne 
doivent-elles pas être abandonnées pour pouvoir 
traiter les sujets en profondeur ?

Adolf, der Übermensch, John Heartfield Sans titre, El Lissitzky



Déduire
Entre décors et gestes quotidiens, nous assistons 
à l’atrophie d’un homme par son environnement 
et inversement. Le projet se décline en 3 parties : 
la répétition, la gradation et la compréhension. 

Quand une personne tombe en dépression, le 
monde se referme sur lui à la manière des dessins 
de bandes dessinées et le sujet ne voit plus ce 
qui l’entoure. La caméra reflète à la fois un œil 
observateur qui ne peut agir et la vue de l’esprit 
du protagoniste. La fontaine et la poubelle étant 
les points qui relient le personnage à la pièce, ils 
sont les derniers présents. Le choix de la cafétéria 
est dû au code qu’elle est sensée renvoyer : un 
lieu de rencontre, de discussion où l’on peut se 
détendre. Elle devient à la place une boucle faite 
d’objets se référant à la nourriture.

L’eau qui est habituellement synonyme de vie et 
de gaieté, se transforme en un poison industriel 
qu’ingère chaque jour cet homme, le rendant de 
plus en plus absent de lui-même.

Ce petit film pose des questions sur la solitude un 
mal qui touche de plus en plus de monde, est-elle 
méritée ou non ?

" Je n'veux pas que mon environnement ait une 
influence sur moi. Je veux, moi, avoir une in-
fluence sur mon environnement ". 

Cit. Les infiltrés, Martin Scorses.

Tango, Zbigniew Rybczyński Un jour sans fin, Harold Ramis

Nuggets, groupe Filmbilder



L'aspirine après le syndrôme
Ce grand format parle du domaine de " la rue ", 
un sujet récurrent dans le travail de Gilbert and 
Georges, dans ce qu’elle a d'inattendu et de dé-
gueulasse. Ici j'ai choisi de travailler une com-
position en trois parties avec comme fond un 
agencement de style crédence ciment, faisant 
penser au relief des bâtiments la nuit et la ri-
chesse des motifs de la toile se rapporte au grand 
nombre de culture que réunissent ces banlieues. 
Se trouve par-dessus un cache blanc, installable 
où l'on veut, collable comme une affiche ici re-
prenant les barreaux d'une prison. Par-dessus 
un texte du rappeur Jazzy Bazz, s'appelant le 
syndrome, il est une louange à la banlieue pari-
sienne. Le rappeur finit d’ailleurs ainsi “ Tombant 
à la renverse en pleine voirie. J'ai tous les symp-
tômes du syndrome de Stockholm envers Paris ”.

Je viens ici créer un concept de masque blanc, 
installable où l'on veut, il est ensuite terrain de 

jeux à tout écrit où formes d'écritures. J'ai d'ail-
leurs choisi divers feutres noirs, pour donner 
l'impression d'une inscription à plusieurs dans 
le style du graffiti. J'ai ensuite marché dessus, 
mouillé et repeint partiellement le texte mais rien 
n'y fait il résiste.



107

Simplifier ou l'art de donner vie



La bande à Picsou avec Anthony Huchette
Deuxième workshop à l'ESAC, ici, changement total 
d'ambiance, nous avions des délais de rendu. Malgré 
ça, tout s'est bien fini et cela a augmenté le plaisir 
d'avoir réalisé un concept que je vais vous expliquer.

Pour débuter nous avons découpé un picsou maga-
zine et récupéré chacun quelques vignettes, nous 
avons ensuite composé avec ces dernières un petit 
rendu, soit par découpage, soit par effacement, 
par collage etc...

Ensuite commença un premier travail de re-dessin 
de la case, pour la comprendre. Celui-ci fini, nous 
avons tout de suite commencé un deuxième travail 
qui a été de simplifier au maximum la case tout en 
gardant une essence stylistique et cela en a changé 
bien sûr tout le sens. Ce workshop est grandement 
inspiré du travail de Jochen Gerrner, et ayant lu 
beaucoup beaucoup de Picsou magazines étant 
enfant, j'ai aimé représenter mickey d'une autre 
manière qu'avec ses oreilles et ses gants.

Où est Charlie ?
C'est une recomposition de croquis rapides de per-
sonnes sur la plage de mes vacances. J'ai essayé de 
comprendre le corps humain à travers la pratique 
du dessin mais surtout comment représenter une 
posture en quelques lignes seulement.
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Une question de corps



Certitude sur la foire
Premier travail de façonnage, j'ai récupéré une 
pile de feuilles de brouillons à la bibliothèque, 
elle était entièrement composée de feuilles A4 
comportant des images de monstres et autres 
visages extravagants. Juste à coté, se trouvaient 
les trombinoscopes des années passées, la fusion 
en fait un album photos de curiosités.



Modèle vivant peu de temps
Cette année nous avons eu des cours de nu qui ont 
permis de comprendre l’anatomie du corps humain 
et plus précisément l’organisation du squelette. Ce 
fut fort enrichissant et je regrette que cela n’ait pas 
duré plus longtemps.

De l'attention dans l'élastique
Échauffement de peinture vite abandonné. Le but 
était de jouer avec des élastiques de fitness pour 
se mettre en forme. Il en a ensuite résulté différents 
croquis de formes reprenant à l’aide d’un marqueur 
noir épais la tension qu’il y avait entre l’élastique et 
notre corps. Ce fut aussi un exercice visant à mettre 
à l’aise puisqu’il s’est passé lors du premier cours.



Toile éco-sexuelle
Cette toile à était créé à la suite de la lecture d’un 
article sur l’éco-sexualité. Pour rendre compte de 
l’expérience au spectateur j’ai choisi de peindre des 
formes très camouflées sur lesquelles j’ai passé une 
couche de terre. Cette technique permet de donner 
une odeur à la toile, aussi, la couche qui se trouve 
derrière une silhouette allongée sur le sol en train 
de laisser les animaux l’approcher ne se distingue 
que si les rayons du soleil traversent la feuille la 

rendant ainsi transparente. Des marques de mes 
lèvres ayant embrassé la toile sont visibles rajou-
tant à cette peinture l’un des symboles classique 
de la sensualité.

Expo non-voyant
Dans le cadre du mois de l’accessibilité, j’ai pu faire 
une visite occasionnelle, organisée et guidée par 
Pascale Wattine le 30 novembre 2019 au Palais des 
Beaux Arts de Lille. Cette visite était destinée aux 
non-voyants ainsi qu’aux voyants conditionnés.

A travers mon exposé, j’ai essayé de retranscrire, à 
l’échelle d’un étudiant, les sensations que j'ai pu 
avoir durant cette visite et ce qu'elle m’a  apportée 
sur l'art en général.

Cette visite fut une déambulation à travers les expo-
sitions permanentes du palais sans fil conducteur 
précis si ce n’est de diversifier les approches sen-
sorielles. Elle n'est pas  encore adaptée à un public 
non-voyant mais dans ces procédés d'adaptations 
on se rend compte qu'il y a une multitude de façons 
de comprendre une œuvre. Certains établissements 
d'ailleurs proposent déjà des visites permettant de 
toucher les sculptures.

Le Dénombrement de Bethléem, de Pieter Bruegel, reproduction bas-relief pour non-voyant
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Périple



Carnet d'Angleterre
L’Angleterre fut un week-end enrichissant, bien 
sûr il a plu et bien sûr il a fait beau. On peut re-
trouver, dans tous mes dessins, ce sentiment de 
découverte plus marqué par le fait de partir que 
par le but pédagogique du voyage. J'ai passé un 
très bon moment alors j'en ai fait une série de 15 
dessins à partir de photos. Malheureusement je 
n'avais pas de carnet avec moi, j'ai donc utilisé 
mon smartphone et c'est pour cela que l'on re-
trouve ce format hérité de la taille de mon écran. 
Au final le résultat est très convaincant et la série 
est très agréable à regarder pour son esthétisme 
unique et les souvenirs qu'elle me ramène.

Remerciement particulier à Alan qui m'a accom-
pagné tout au long de ce séjour.



La lisière a du rouge pour 
transiter au cœur

La lisière a du rouge pour transiter au cœur
Ce projet photographique du quartier La foret 
agencé à l'ESAC de 41 double-pages fonctionne 
de la manière suivante : composé de trois parties, 
relatant chacune un stade d'approche du lieu, la 
double page joue d'une association visuelle ou 
contextuelle de deux photos. Le projet évolue 
graduellement d'un jeux visuel à un intime plus 
profond.

Le tout questionne l'influence de l'environne-
ment sur l'individu.

du rouge pour transiter

au cœur



Photogramme
Un jour sans fin
Harold Ramis
1993

Photogramme à 3''05 de Phill au moment où il déclare qu’il « ne va pas rester une 
seconde de plus » à Punxsutawney, dans un décor de centre spatial.

Après le visionnage de chaque
montage , les spectateurs ont
définit le sentiment exprimé
par l ’acteur Mos joukine.
Dans le premier cas ,
ils perçoivent la faim ,
dans le second , la tristesse ,
et enfin, le désir.
Par cette expérience ,
Lev Koulechov , affirme
le pouvoir du montage
et renvoie au spectateur
son propre reflet. Ce dernier ,
manipulé , pro jette sur l ’acteur
des sentiments qui ne sont pas
les siens.
Par conséquent,
l’Effet Koulechov (ou Effet K
ou encore Expérience Mosjoukine)
se définit comme « la propension
d ’une image à influer sur le sens
des images qui l ’entourent

dans un montage cinémato-
graphique. Ainsi , les images

ne prennent sens que les unes
par rapport aux autres ,
et le spectateur est amené
inconsciemment à les interpréter
dans leur succession et non
de façon indépendante. Cet effet
est le fondement de la narration
cinématographique C
. »
Par comparaison , une image
fixe peut aussi se penser
dans un espace temps borné
par deux autres images.
Cette image est comprise
entre l ‘image d ‘origine

— appréhendée comme un hors-
champ — et l ‘image qui la suit

— somme interprétative
de ces deux images.
Cet intervalle de temps
qui lie ces deux images crée
une narration. Cette dernière
sera à questionner durant
les prochaines séances.

En 1922 , Lev Koulechov , cinéaste ,
développe une expérience
scientifique à l ‘aide d ‘un gros
plan inexpressif de l ’acteur
russe Ivan Mos joukine. Trois
tirages de ce même plan sont
alors réalisés , chacun est
précédé d’une image différente :
• Dans le premier
assemblage , un gros plan
d ’une assiette de soupe
est inséré.
• Dans le second assemblage,
l ’assiette de soupe

est intervertie par
un cercueil dans lequel
repose un enfant
• Dans le troisième
assemblage , ce plan
est remplacé par celui
d ’une femme lascive
allongée sur un canapé.

L’ÉCHELLE D’IMAGES
SUJET
Le titre Échelle d’images est emprunté
au célébre jeu inventé par Lewis Carroll ,
Word Ladder (l ’Échelle de mots).
« Le jeu est publié pour la première fois
le 29 mars 1879 dans le magazine britannique
Vanity Fair. Il s ’agit de trouver une chaîne
de mots reliant deux mots donnés , où à chaque
étape les mots ne diffèrent que d ’une seule
lettre , sans changer la place des lettres.
Par exemple , pour relier EXOS à MATH ,
on peut créer une chaîne de 8 échelons D ».

E X O S
E R O S
G R O S
G R I S
GAIS
M A I S
M A T S
M A T H
En vous inspirant de ce principe
et de l’Effet Koulechov, vous générerez
une suite de 12 images accompagnée de courts
textes. Le couple image / texte
ou plus précisément image / légende
sera à analyser comme une série de rapports
tentant de définir ce que représente l’image.

MÉTHODOLOGIE
TEMPS 1
SÉLECTION DES IMAGES
À partir d ’un événement qui a eu lieu
le 31 janvier (cf. Wikipedia ou la presse
quotidienne) date de notre première séance ,
vous trouverez une image « point de départ » ,
une amorce à votre récit. Pour élaborer
votre séquence , il vous faudra réaliser
une « chaîne de réaction » qui permettra
le passage d ’une image à une autre.
Ce(s) liant(s) peuvent se développer
sur plusieurs analogies :
• Le paratexte
Tout ce qui entoure l ’image :
son contexte , sa légende , sa date ,
son auteur, son titre...
• Et/ou la forme
Série de formes identiques :
ob jet qui se répète , personnage
similaire, lieux, couleur...
• Et/ou l’action
Série de mouvement à l ’intérieur
de l’image : chute , déambulation ,
posture assise, allongée...
L ’ensemble de ces images devront être
capturées sur internet afin que vous vous
familiarisiez avec la multitude des sources

disponibles (vidéos , films , photographies ,
illustrations...). Les difficultés
porteront sur la sélection des images
et leur identification (auteur ,
date, médium...)

TEMPS 2
GÉNÉRER LES LÉGENDES
Pour choisir une image et constituer cette
séquence , il est impératif que chacune
puisse être sourcée suivant la nomenclature
ci-après :
Dans le cas d ’une image issue d ’une séquence
animée de type film
0. Type d’image : photogramme
Si nécessaire préciser dans
l’image ce que vous souhaitez montrer
1. Titre du film
2. Auteur(s)
3. Date de sa première diffusion

Photogramme représentant un duel , entre
Gian Volonté interprétant l ’Indien tenant
dans sa main gauche une montre à gousset
contenant un portrait et Lee Van Cleef
interprétant le Colonel Douglas Mortimer,
issu de Per qualche dollaro in più (Et pour
quelques dollars de plus), Sergio Leone
(réal.)., 1965.

Autre exemple

Photogramme montrant dans un jeu de miroir
Dennis Weaver interprétant le rôle de
David Mann, face à lui un camion,
issu de Duel, Steven Spielberg (réal.)., 1965.

Projet 2 Année 1 31.01.2020 05 Brice Domingues
Dans le cas d ’une image fixe
0. Type d’image : photographie, dessin,
gravure, affiche... Si nécessaire
précisez ce que vous souhaitez
montrer dans l’image.
1. Auteur(s)
2. Titre de l’œuvre
3. Date de sa création
4. Date de sa copie ou enregistrement
5. Identification de sa captation
(adresse du site Internet hébergeur)

Photographie montrant trois pneus
Van Rubber pour moto, Rubber étant
également le titre d ’un film réalisé dans
le désert Californien de Quentin Dupieux
dit Mr. OIZO.
Doan Thui Dim, Cap Vo Vee Rubber 120/70-
17 và 180/55-17 (made in Thailand), 2005,
enregistrée le 02 janvier 2015 :
http://www.thegioicar.vn/bike/index.php/

product/productdetail/c7/3433/vo-vee-
rubber-made-inthailand-tinomotor

Dans le cas d ’une image issue d ’un livre
ou d’un magazine
0. Type d’image : photographie ,
dessin, gravure, affiche...

Si nécessaire précisez dans
l’image ce que vous souhaitez révéler.
1. Auteur
2. Titre de l’œuvre montrée
3. Titre de l’objet qui la contient
4. Numéro de page
5. Date de sa création
6. Date de son enregistrement
7. Identification de sa captation
(DVD, youtube,
adresse du site Internet hébergeur

Illustration réalisée par
John James Audubon , le premier
ornithologue Américain.
John James Audubon ,
« Common Osprey Fish Hawk » ,
in Birds of America, Volume 1,
Planche 14, 1844, enregistrée le 02 janvier
2015 :

http://mcnyblog.org/2014/05/06/the-swedish-
nightingales-birds-of-america/

Projet 2 Année 1 31.01.2020 06 Brice Domingues
Ces légendes qui accompagneront vos images
seront autant d ’indices qui permettront aux
lecteurs de suivre votre raisonnement.
TECHNIQUE
Vous agencerez vos images et légendes
associées dans un livre de 12 pages dont vous
définirez le format.
Afin de mieux saisir le contexte du
pro jet , vous trouverez ci-après les exemples
suivants :
• le travail de l’artiste Lazlo Moholy
Nagy, Dynamic of the Metropolis
(sketch for a film) paru
entre 1921-1922.
• l ’affiche réalisée pour
le New York Film Festival par
l ’artiste Bruce Conner en 1965.
(images ci-après)

NOTATION
Vous aurez 6 séances pour réaliser ce
travail. La date de rendue est prévue
le 13 mars.
Ce travail sera évalué selon les critères
suivants :
• Assiduité
• Investissement dans le projet
• Pertinance dans le choix
de l’iconographie
• Soin apporté à la rédaction
des légendes augmentées

Miniature Youtube
Leap Second 2016-12-31 23:59:60 UTC
https://www.youtube.com/watch?v=rlLrPvPnwKU
OSFirstTimer NZ
14 octobre 2017

Personne filmant son téléphone sur le site www.time.gov au moment du passage spécial 
au prochain jour, avec l’ajout occasionnel d’une seconde additionnelle, permettant de 
recaler le temps universel coordonné, entre le 31 décembre et le 1er janvier.

Un jour
Un jour est un travail de collection d’images uni-
quement récupérées sur internet où chacune 
d’entre elles ne prend sens que par rapport aux 
autres. Le spectateur est amené inconsciemment 
à les interpréter dans leur succession. Le tout est 
guidé par une légende normée dans laquelle le 
lecteur trouvera des indices lui permettant de 
retracer le cheminement de l’auteur. Cet exercice 
est tiré de deux travaux, l’effet Koulechov, qui 
dit qu’" une image n’a de sens que par rapport à 
celles qui les suivent et les précèdent " et le deu-
xième vient du jeux World Ladder de Lewis Caroll 
dont le but est qu’en changeant une lettre à la 
fois on puisse passer d’un mot à un autre en un 
nombre d’étapes limité, ici, 12.



7 - 6 - Un esprit lumineux
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EDITION SPECIAL : Vente appartement confine-
ment
Le but de ce travail est de me vendre à moi-même 
l’appartement dans lequel je suis resté confiné 
et le redécouvre à travers la photographie. Quels 
objets contient-t-il ? Quelles sont leur fonction-
nalités physiques et sentimentales ? Les avais-
je déjà remarqués ? Voudriez-vous, spectateur, 
acheter cet appartement spécial confinement ? 

La majorité des photos sont faites avec mon té-
léphone, la qualité faisant penser à un appareil 
embarqué rudimentaire. Puis elles ont été triées 
par thèmes.

Un gros travail de mise en page et de typogra-
phie a été fait pour reproduire l'ambiance d'un 
catalogue Ikéa. Toutes mes photos sont plates au 
premier et second degrés mais pas au troisième. 
Même la vue est à vendre.

Catalogue Printemps 2020, IKEA



À l'heure qu'il est je ne suis pas dans l'avion
En Filmant une petite chose tous les jours et en 
laissant faire, cela m'a amené vers une histoire 
en 3 parties.

En ville, le protagoniste divague, dans un jeu de 
distanciation, de fascination et de répulsion.

Il semble halluciner et pour se retrouver, re-
tourne à la campagne où il commence par allu-
mer un feu.

En s'inspirant de la narration visuelle du film 
“ Sans Soleil ” de Chris Marker, travaillant les rites 
de survie du quotidien et du film “ Walden ” de 
Jonas Mekas; le film parle sans voix et intègre le 
spectateur comme personnage principal.

Cela questionne aussi le thème du voyage avec 
comme inspiration “ Erres ” de Jean-Claude Bélé-
gou et ses photos floues de lui-même. Il raconte 
et fait ressentir sa solitude à travers des prises 
qui cherchent les détails plutôt que la multitude.

Film entier : https://vimeo.com/419893328

Extrait : https://vimeo.com/419890628

Sans Soleil, Chris Marker
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Description of the Free Contemporary Art Maga-
zine 02 Hiver/Winter 2019-2020
02 is a French contemporary art review created 
in 1997. It’s free 40 000 copies in French and En-
glish which are distributed in more than 200 art 
spaces in France and Europe. This edition of winter 
2019-2020 presents artists who share the desire 
to pose a challenge for us about the identity of 
things and what are their places in the world and 

in our subconscious. This analysis was a great 
experience to upgrade my appreciation of english 
art' vocabulary.

Rehousing, Peter Fiedl Transfomer, Béatrice Baclou

Rauschen, Katinka Bock

And I Sleep, Corentin Canesson

Analyse Pickpocket de Robert Bresson
La narration est rapide et le cinéma de Bresson est 
extrêmement riche. Dans cette extrait, la caméra 
est à niveau de l’œil humain, elle ne se déplace 
que peu, elle est comme une nuque qui se penche, 
comme un œil qui regarde, comme un cerveau qui se 
concentre. Elle est à la fois, le regard du spectateur, 
le regard d’un pickpocket, le regard de la victime. 
Le film est habité d'une tension omniprésente 
permise par les moments de calme où la caméra 

trompe le spectateur. Ce cinéma presque muet, 
de frottements, de pas et de regards ajoute à cette 
adrénaline de l’action.

Dans une époque cinématographique du “ Marvel ”, il 
est impressionnant et réconciliateur de ressentir un 
sentiment qui nous sert le ventre, dans un cinéma 
qui parle parce qu'il n’explicite pas.

Pickpocket, Robert Bresson

Pickpocket, Robert Bresson Pickpocket, Robert Bresson



Le Cabinet du docteur Caligari, réalisé par Robert 
Wiene; remis en image AKT par AKT
Le projet Caligari est sans aucun doute le plus im-
portant de l’année avec comme objectif de com-
prendre ce qui compose ce film expressionniste 
de l’année 1920 et qui le rend unique. J’ai donc, 
pour commencer, pris le temps de regarder le 
film deux fois. La première : d’une traite, la deu-
xième en prenant le temps de faire une capture 
d’écran de tous les éléments qui me paraissaient 
intéressants. Cela étant fait, j’ai ensuite cherché 
à comprendre les décors en exécutant quelques 
croquis précis de différentes scènes. 

Afin de savoir comment ils ont été conçus, j’ai 
cherché plus en détails leur genèse. Leurs 
constructeurs sont Hermann Warm, Walter Rei-
mann et Walter Röhrig, tous les trois ayant reçu 
une formation de décorateur de théâtre, ils ont 
aujourd’hui la distinction d’être des figures im-
portantes du mouvement expressionniste alle-
mand. Pour ce qui est de la technique employée 
pour donner cette ambiance si particulière au 
film, tout est dans un secret : les ombres sont 
peintes à la main. Ce travail de peinture une fois 
connu permet de comprendre la dynamique du 

film et la profondeur des décors. C’est d’ailleurs 
cette ambiance précise que j’ai cherché à repro-
duire dans mes illustrations en accentuant le côté 
fait maison des techniques employées.

J’ai réalisé six planches au format A3 pour les 
six actes du film en recomposant chacun d’entre 
eux à partir de la capture des moments clés de 
ces derniers. Cela crée des compositions riches 
mettant en valeur à la fois le rôle des ombres, des 
décors, du mobilier, des acteurs, des importances 
de la scène et de la manière de filmer, le tout 
conservant l’esprit expressionniste du film dans 
la composition.

Ce projet m’a permis de progresser dans la pra-
tique des contrastes entre le noir et le blanc 
avec comme source d’inspiration le style des 
bandes-dessinées de Chabouté. J’ai aussi pu 
améliorer ma technique en dessin, comme l’im-
pression du détail lorsque l’on travaille en tout 
petit.



Le Cabinet du docteur Caligari, Robert Wiene Le Cabinet du docteur Caligari, Robert Wiene

Le Cabinet du docteur Caligari, Robert WieneLe Cabinet du docteur Caligari, Robert Wiene





Grand hypoxié expressionniste
Pour ce travail de maquette dans le style expres-
sionniste, j’ai décidé de prendre le point de vue 
du noyé. J’ai fait ce choix pour deux raisons. La 
première est que le thème de la mer est très peu 
traité par les artistes expressionnistes et la deu-
xième est qu’à la manière du film Le Cabinet du Dr 
Caligari, celui qui raconte la scène c’est le person-
nage principal à l’esprit embrouillé du fait d’un 
état de choc, ici, la noyade. Nous avons donc 
face à nous des vagues d’une taille surdimension-
née, prenant la forme de crochet. Un phare vient 
éblouir le personnage et c’est d’ailleurs pour cela 
que l’on ne voit distinctement que lui sur la côte, 
le reste est effacé car il n’impacte pas l’individu 
en train de se noyer.

J’ai fait le choix d’une maquette en carton fin, 
qui puisse se replier sur elle-même et pourquoi 
pas imaginer l’associer aux travaux d’inspiration 
expressionnistes que j’ai réalisés sur le film Le 
Cabinet du Dr Caligari.

Ivan Konstantinovich
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Denis Brun - Masqué
" Je suis le centre plus ou moins direct de mon 
travail, tout en essayant de le masquer.

Je m’efforce de créer des histoires à tendances 
abstraites, sans la moindre hiérarchie entre les 
médias utilisés, afin qu’il en résulte une forme de 
narration fictionnelle prenant ses origines dans 
ce que j’imagine être le sens commun.

Je pense que la particularité peut-être une qua-
lité, mais j’essaie aussi en permanence, de dé-
passer mes limites techniques et intellectuelles 
avec comme seul but de faire le meilleur travail 
possible.

Et même si la poésie technique me semble plus 
appropriée que la prouesse technique, l’inten-
tion onirique reste primordiale, tout comme sa 
libre interprétation par le spectateur. " 

cit. : Denis Brun

Compostion, Denis Brun
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Identité visuelle de Gabin traverse
J'ai depuis longtemps un logo pensé à partir du 
chiffre d'or. Pour pouvoir affirmer une identité 
sur le web, j'ai cherché un nom et une identité 
plus marquante tout en gardant le logo original.

Pour cela, j'ai d'abord commencé par trouver un 
deuxième nom plus impactant que mon nom de 
famille, j'ai donc fait plusieurs essais et fini par 
choisir " Gabin traverse ".

Ce choix a été fait pour plusieurs raisons, la pre-
mière c'est un mot qui a plusieurs utilisations, il 
est à la fois un nom et un verbe ce qui fait qu'il 
à déjà un ancrage fort dans le lexique commun. 
Ensuite ce mot à plusieurs sens, celui du verbe, 
-le fait de traverser- c'est rester dans la même rue 
mais voir quelque chose sous un nouvel angle, ici 
d'un point de vue graphique. En ce qui concerne 
la signification du nom commun c'est une pièce 
forte en bâtiment qui permet de relier deux par-
ties opposées. C'est aussi un clin d’œil à un terme 

en typographie, qui est la partie horizontale d'un 
caractère.

Le logo étant fait de segments, je me suis dirigé 
vers le constructivisme russe qui à pour caracté-
ristique d'avoir de grandes lignes de force dans 
un graphisme concis. J'ai donc repris la forme 
de cadre du tableau anonyme École Constructi-
viste Russe du début du XXème siècle , et ensuite 
créé une inclinaison venant capter l'attention sur 
cette composition qui s'adapte à tout support.

Le choix de la typo s'est fait par un coup de cœur  
pour la Berlin Sans de la famille des incises re-
prenant la forme du coup de burin pour tailler 
la pierre. La Source Sans Pro s'adapte très bien 
avec, elle aussi, des formes rondes et lisibles.

Le tout est mis en valeur par un noir fort et une 
gamme de couleurs confortantes et attractives.

On se sert des 
couleurs, mais 
on peint avec 
le sentiment.

Au sourd, 
l’oeil sert 
d’oreille.

Police : Berlin Sans reg. / cit. : Oxmo Puccino Police : Source Sans Pro reg. / cit. :  Pierre Desproges



La grille du portail
Dans une composition simple ayant pour carac-
téristique une typographie de titrage marquée, 
tout se dispose intelligemment, l'ouvrage étant 
pensé pour le contenu.

Nous retrouvons beaucoup de blanc similaire et 
une importante régularité dans la distribution 
de l'image puisque les grandes cases et le for-
mat vertical plein cadre est pensé pour acceuil-
lire une photo au format 3:2. Cela permet une 
norme dans la prise de vue donnant la même 
valeur à tout le contenu. Néanmoins, si un élé-
ment doit être mis en avant, il suffit de jouer avec 
les restrictions de la grille pour hiérarchiser les 
informations.

Le texte est, lui, composé en deux colonnes, pour 
que l’œil ne se fatigue pas et que cela ne casse 
la distribution de la page. Les typographies se 
marient par leurs rondeurs permettant, toujours 
dans cette idée de régularité, de ne faire qu'un 

dans ce livret marqué par un grand nombre de 
projets distincts.

Le tout est guidé par une palette de couleurs 
servant d'index et s'harmonisant aux teintes du 
plancher d'arrière-plan des différentes photos. 
L'utilisation d'un fond marqué permet de mettre 
en valeur l'objet mais aussi de ne pas considérer 
la réalisation comme étrangère à son support de 
production.

Les transitions sont évidemment inspirées du 
travail d'Étienne Robial à Canal+.



La grille du portail
On trouvera des pages pour des petits et grands 
projets, dans une disposition mettant en valeur les 
images avant le texte. Ce procédé rend, cependant, 
difficile l'intégration de travaux écrits telles que les 
analyses d'œuvre.

Le tout n'a rien de sorcier mais a du caractère malgré 
sa simplicité. Je pense avoir atteint l'objectif que 
je m'étais fixé.

Je conseille à tous le site :
http://www.impliables.com/ 
référençant le travail de Tiphaine Moreau, qui d' 
" une manière de jouer le livre comme on pour-
rait interpréter une pièce " vient nous expliquer 
le pourquoi des catalogues d'exposition ou des 
monographies d'artistes.



Pour plus de détails sur mes réalisations, contactez 
moi et je vous les enverrai.
Toute publication de mes projets est libre de droit, 
pensez simplement à me créditer :)

gnivard@esac-cambrai.net

Relu par Marion Monsonégo.
Imprimé à l'ESACambrai en 2020.




