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Teintées dans la masse ou recouvertes d’une peinture 
alimentée en pigments colorés phosphorescents, ces petites 
statuettes s’illuminent progressivement à la nuit tombée.

La statuette stocke la lumière journalière ou l’énergie 
lumineuse environnante pour devenir un objet scintillant 
dans l’obscurité.

L’ objet si mignon en plein jour, change d’apparence à la 
tombée de la nuit. Son aspect dû aux variations entre lu-
mière et obscurité vient mettre en image la perméabilité 
de notre organisme neurophysiologique vis à vis de la lu-
mière environnante. 

Ces petites statuettes ont pour point de départ un travail 
de recherche pour exprimer l’insaisissable et l’invisible, 
tant d’un point de vue physique que psychique. 

Elles sont le témoins visible de la multitude de pensées 
et d’émotions qui nous traversent et nous donnent notre 
singularité en tant qu’individu.

J’aime confronter la trace visible de la lumière au travers 
de l’objet luminescent, à l’exemple du souvenir qui reste 
et nous habite continuellement.



Au cours d’une de ces nuits, la lampe qui, au fil des 

semaines, avait fini par se faire oublier, brusquement 

se ranime. Elle s’allume; une vive lumière fend 

l’obscurité et se projette tout alentour. 

Quelques instants durant, les formes retrouvent une 

découpe nette, l’espace regagne son extension et ses 

limites. 

L’atelier est ressuscité d’un coup dans tout son 

détail : murs et fenêtres, palettes, tréteaux, caissons, 

tuyaux, tout est là comme en plein jour, mais aplati, 

semblable à  l’image que fixerait une photographie 

au flash. Puis la lampe s’éteint aussi soudainement 

qu’elle s’était allumée. 

La scène entière replonge dans la nuit sans profils. 

Mais quelque chose, dans l’intervalle, s’est modifié. 

L’opacité suffocante et muette, sans plan ni surface, 

sans profondeur ni distance, où s’abolissaient les 

objets, fait place à  une composition de lignes, de 

seuils et de pans d’ombre. 

Dans la pénombre, certains éléments de la scène 

semblent continuer à luire comme des lucioles. Leurs 

formes flottent devant nos yeux à la manière d’un 

effet de persistance rétinienne, saisies dans la froide 

lueur d’un clair de lune filtrant à travers les fenêtres. 

Elie During au sujet de la Lampada annuale de Boetti *Applique lumineuse en grès agrémenté de pigments phosphorescents roses.
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Collaboration avec l’artiste et cinéaste 
Marcus Shenn à l’issue de la sortie de 
son court-métrage fin 2019,
A Week With Rebecca.

Conception graphique du support de 
communication du film dédié aux 
réseaux sociaux et à l’impression numé-
rique sous la forme de poster.

A Week With Rebecca
A film by Marcus Shenn

L’actrice Nika Burnett, héroïne du film
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Movie Poster 2019

la robotique
les liens sociaux du futur
la recherche scientifique

Ce travail a donné lieu à de nombreux 
échanges avec le réalisateur, afin de pouvoir 
créer une identité visuelle le plus en 
adéquation possible avec les thématiques 
abordées dans le film :



conception d’une salle de bain sur le thème de la sérenité
exercice d’aménagement d’espace - appel à projet de la marque Victoria + Albert Baths

Créez un concept de salle de bains d’inspiration 
spa mesurant 3 mètres par 3 mètres intégrant des 
produits Victoria + Albert.

Description du projet:

Cette salle de bain a été conçue en prenant en 
compte la notion de Soin. 
Soin du corps et de l’esprit.

L’agencement des différents éléments qui 
structurent l’espace organisé en 3 points, est simple 
et visible. Il n’y a pas de placard mais des étagères.

Situés à proximité de l’entrée, les vasques et les 
miroirs sont rapidement accessibles pour un usage 
pratique.
La baignoire trône au centre de la pièce, on y accède 
par un petit escalier.

À gauche, espace de détente pour l’apaisement du 
corps après un bain chaud, où les pans de cotons 
légers confèrent une intimité supplémentaire.

La sonorité de l’eau qui s’écoule en continue dans  le 
petit bassin aménagé est propice à la relaxation et 
au calme intérieur.

Cet espace est un lieu de soin qui ne répond pas 
seulement à la nécessité de se laver.
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Exercie de création d’un concept store pour la 
marque danoise Bang & Olufsen qui conçoit et 
commercialise du matériel audio-visuel de haute 
gamme.

Positionnement artistique :
Valoriser la performance ainsi que la qualité de 
fabrication des produits de la marque made in 
Danemark.
Un travail de recherche graphique autour de la 
thématique du Son.
Travail sur la représentation formelle de l’onde 
sonore.
L’élément de base du projet est un motif que j’ai 
décliné de maintes façon.
Ce motif est issue du plan d’un amphithéâtre grec 
vu du dessus (ci-contre).
La construction des premiers amphithéâtres grecs 
permettait d’amplifier la puissance vocale des 
acteurs situés en contre-bas, sur la cène. 
Cette prouesse architecturale marque la naissance 
du design sonore.

Le lieu de l’exercice est un hangar situé sur une aire poétonne de la ville de Bristol, Angleterre.

identité graphique et visuelle
exercice d’aménagement d’epace
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recherche d’ambiance,
choix d’une feutrée qui passe par la lumière
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1. banque d’accueil
2. étagère - cloison 
3. entrée du bâtiment

1.

2.

3.

1.
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Utilisation de la technique du 
contre-collage  en menuiserie, 
qui consiste à assembler  des 
pièces de bois en superposées 
afin de créer un profilé courbe 
et une structure auto-portante.

Ainsi la chaise élaborée est 
composée de deux épaisseirs 
de matériau.

Les traverses au niveau de 
l’assise viennent joindre les 
deux profilés et stabiliser l’en-
semble.

Conception d’une chaise de jardin 
confortable et élégante dans le cadre 
d’un partenariat avec une entreprise de 
recyclage de polyéthylène. 


