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Projet réalisé pendant la résidence
Space to disappear/Espace pour disparaître
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Budjet prévissionel
carton:150 euros
cire: 200 euros
papier peint: 260 euros
(papier:200
encre:60)

Espace pour disparaître
Proposition 01 ouvert
(maquette)

Espace pour disparaître
Proposition 02 fermé
(maquette)

Espace pour disparaître
Proposition 02 fermé
(maquette, vue de dessus)

Mannequin-Mamelle /Totem / Arcade/Tunnel
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Mannequin-Mamelle
Objet à deux versions
(recto)

Mannequin,

Arcade
Plexiglass
250/120cm
2016

(verso)

Mamelle
acrylique, bois,
vis, roulettes
250/68cm
2016

Totem
acrylique, métal
250/120cm
2016

Mamelle,
version peinture

Mannequin,
version planche à roulette

Tunnel

Détails, ouverture de Tunnel

Bois,
plexiglass acrylique,
250/46/68cm
2016

Tunnel sur Totem

Tunnel sur Arcade

Détails
Tunnel,
Mannequin-Mamelle

Vue à l’intérieur
de

Tunnel

Activation de

Mannequin-Mamelle
dans Tunnel

Jaune Caravage Bleu de Kossou Rose Cotillon
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Jaune Caravage
Rose Cotillon
Bleu de Kossou
Acrylique,
bois, écrou, vis
Lits assemblés
180/60cm
Lit seul
160/60cm

