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Enquête picturale sur les panoramas capturés à bord d’un train.
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Essai critique présentée à la Biennale Exemplaire 2019.
Notice de l'atelier d'écriture sur le roman Les furtifs d'Alain Damasio.
Ouvrage photographique.
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PANORAMAS

Enquête picturale sur les panoramas capturés à bord d’un train.

Les panoramas révèlent dans leur apparente banalité des anomalies, des absences, des espaces suspendus et proposent des territoires intermédiaires,
des entre-deux toujours étranges et presque imaginaires. L’espace et le temps se déforment précisément puisque l’appareil photographique ne capte plus
un sujet ni même un instantané mais un laps de temps, un fragment d’espace dont le rendu n’est ni une vidéo ni une image fixe mais un panorama.

Photographies, design éditorial et affiches.

2020

3478 panoramas capturés entre novembre 2019 et septembre 2020
Édition brochée reliure avec élastique, 256 pages, 21 × 29,7 cm, impression numérique, noir & blanc
Sérigraphies, 59,4 × 84 cm
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EXTENSIONS FILMIQUES

Enquête sur les modes de perception à travers une caméra.

Les extensions filmiques interrogent nos modes de perception et d’action médiés par les dispositifs numériques. En écho aux extensions de pinceaux
de Matisse qui lui servaient, à la fin de sa vie, à peindre depuis son lit, les artefacts permettent d’initier des gestuelles souples et libres et génèrent des images
qui dérogent aux paramètres prédéfinis de l’appareil dans un équilibre incertain entre aléa et maîtrise.

Volumes, vidéos et design éditorial.

2020

Volume (dispositif filmique portatif pour iPhone), joncs en fibre de verre, attaches en caoutchouc, iPhones
Vidéos splitscreen, 10-100 sec., Ipads, Vidéos Artefatcts & Images, 10-100 sec., MacbookPro
Journal d’étude, 24 pages, 42 × 29,7 cm – Édition dos carré collé, 96 pages, 10,5 × 14,8 cm
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↪ POUR VOIR LES VIDÉOS CLIQUER → ICI

Les extensions filmiques interrogent nos modes de perception et d’action médiés par les dispositifs numériques. En écho aux extensions de pinceaux
de Matisse qui lui servaient, à la fin de sa vie, à peindre depuis son lit, les artefacts permettent d’initier des gestuelles souples et libres et génèrent des images
qui dérogent aux paramètres prédéfinis de l’appareil dans un équilibre incertain entre aléa et maîtrise.
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TRAJECTOIRES

Enquête picturale et géographique en train.

Lorsque l’on voyage en train, nous percevons un paysage silencieux et déformé qui défile à travers la fenêtre comme une succession de séquences filmées
sur un écran de cinéma. Vitesse frénétique, les images assaillent mais échappent et glissent sans que nous ayons le temps de les contempler. Le regard devient
une caresse, il effleure sans comprendre, il passe sans fouiller. Voyageurs immobiles, nous retenons le souvenir d’un fusement, une vapeur d’impression.

Supports imprimés multiples.

Pellicules, 5,5 cm de hauteur, longueurs variables, extrait vidéos et données de géolocalisation (3 min) imprimé sur papier
Livret cousu, 24 pages, 5,5 × 12 cm, relevé des marges d’erreurs de la géolocalisation
Dépliant, 5,5 × 8,5 cm, relevé chromatiques des paysages défilants à travers la fenêtre du train

2019
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Pellicules, 5,5 cm de hauteur, longueurs variables, extrait vidéos et données de géolocalisation (3 min) imprimé sur papier
Livret cousu, 56 pages, 5,5 × 12 cm, relevé des marges d’erreurs de la géolocalisation
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POSTER-ITÉ

Publication de la promotion 2020 de la HEAR (communication graphique).

Posteri-ité est projet collectif éditorial qui signe la fin d’un Master mouvementé, partagé entre diplôme et pandémie. Notre promotion a souhaité,
pour cette année si particulière, mettre en avant un poster par projet : nos brouillons, nos essais, nos fragments, nos questionnements, nos recherches,
et ainsi sortir de la forme finale du diplôme pour se rappeler du cheminement de l’année 2020, puis de ce qu’il reste à venir pour 2021.

Design éditorial et affiche.

14 posters pli croisé, 21 × 29,7 cm (fermé) 42 × 59,4 cm (ouvert) impression offset pantone métallique (cuivre), 400 exemplaires
Scotch, 5 × 360 cm, impression pantone Violet C
Conception éditoriale réalisé avec Lucie Clause, Marie Damageux et Chani Pouzet

2021
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TAPS – ACTUELLES 21

Interprétations graphiques de lectures au théâtre.

Conception et réalisation d’une série d’interprétations graphiques de cinq lectures au théâtre. Dans le cadre du festival Actuelles 21
au Théâtre Actuel Public de Strasbourg (TAPS), cinq lectures ont été programmés en collaboration avec l’atelier de scénographie et l’atelier
de communication graphique de la Haute école des arts du Rhin.

Affiches.

Affiches, 100 × 70cm , impression numérique (traceur) recto et impression sérigraphie (encre UV) au verso
Affiches réalisées en collaboration avec Valentin Maynadié, Pauline Pasco et Marie Serrié

2018
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CONTRE-EXEMPLAIRES

Essai critique présentée à la Biennale Exemplaire 2019.

Cet ouvrage parle de ratage en édition. Il rassemble six articles critiques sur une sélection de livres publiés au cours des cinq dernières années. Ces échecs sont
comparés à d’autres éditions à succès. Nous utilisons cette « erreur » pour mettre en évidence un ensemble de règles tacites liées à la pratique du graphisme.
La notion d’exemplarité ne concerne que l’aspect graphique d’œuvres sélectionnées, leur processus d’élaboration ainsi que la cohérence entre forme et contenu.

Écriture, design éditorial et affiche.

Édition dos cousu, 13 × 24 cm, 80 pages, jacket réversible, 13 × 69 cm, impression offset, Pantone, 500 exemplaires – Affiche 84,1 × 118,9 cm
Ouvrage réalisé en collaboration avec Morgat Bry, Chani Pouzet et Marie Serrié. Distribué à la Biennale Exemplaires 2019 à Rennes
et exposé au Signe - Centre national du graphisme lors du Festival international de l’affiche et du graphisme de Chaumont en Mai 2019.

2019
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COOL HACKS

Notice de l'atelier d'écriture sur le roman Les furtifs d'Alain Damasio.

Une discussion ouverte au public a été organisée sur la thématique de la société de surveillance. L’invitation d’Alain Damasio permet d’appréhender l’alliage de la
forme poétique et politique des personnages de son roman et d’importer certain concept de résistance dans le quotidien de chacun. En temps réel, nous relèvons
les points remarquables de la conversation; les « Cool Hack » pour devenir furtif au quotidien : un remède face à une société ultra- contrôlée, à diffuser viralement.

Atelier d'écriture, design éditorial.

Notice des ateliers d’écriture, 20×20 cm, 10×3,5 cm (plié) Impression numérique en noir et blanc
Publication diffusée à la Gaité lyrique à Paris et au Festival les Intergalactiques à Lyon
Écriture et design éditorial Réalisé avec Capucine Gougelet et Inès Rousset.

2019
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TRAVERSÉES KIRGHIZES

Ouvrage photographique.

Après un mois de marche à pied à travers les paysages kirghizes aux côté du designer Nicolas Verschaeve, cette publication regroupe quelques
réflexions sur les espaces traversés, les abris rencontrés, les distances parcourues, le temps passé, et les manières nomades d’habiter le monde.

Photographies et design éditorial.

Édition dos cousu, 196 pages, 21 × 29,7 cm
Ouvrage réalisé en collaboration avec Nicolas Verschaeve.

2018
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