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VendredI 29 MAI

Aldous Harding • Built to Spill • Black Midi • Caro-
line Rose • Chai • Channel Tres • Fat White Family 
• �e Inspector Cluzo • Kurt Vile & �e Violators • 
Men I Trust • �e Messthetics • Mich Strauss • �e 
Nude Party • RHINO • Ron Gallo • Shellac • Le Su-

perHomard • Wallows

SamedI 30 MAI

Big �ief • Boy Pablo • Courtney Barnett • Dam 
Funk • Delgres • DTSQ • It It Anita • James Blake • 
JPEGMAFIA • Lizzo • Lou Doillon • Mich Strauss • 
Rico Nasty • Stephen Malkmus & �e Jicks • Tom-

berlin • Yaeji

DimanchE 31 MAI

Cola Boyy • Dirty Projectors • Fontaines DC • Ge-
nesis Owusu • Jim Younger’s Spirit • Johnny Ma�a 
• Low • Mick Strauss • MorMor • OPTM • Pinky 

Pinky • Prettiest Eyes • Rendez-Vous • Rinocerose • 
Rocky Controlo • Scarlxrd • shame • Shonen Knife • 

Warm Drag • Wednesday Campanella

Création de visuels pour le festival de rock lancé en 2013, deve-
nu incontournable pour les passionnés de rock indé. Plus d’une 
quarantaine d’artistes, émergents et con�rmés avec  trois soi-
rées et 4 scènes di�érentes. Illustration inspirée du mythe des 
Métamorphoses d’Ovide, Apollon et Daphné.

Projet TINALS

2019
Projet, université 
de Nimes. Travail 
numérique, croquis, 
illustrations, 
mythologie, travail 
couleurs.



5 6

Dans ce projet nous invitons l’usager à voyager 
dans le temps à travers des photographies 
anciennes et des cartes postales. Notre carte 
transposera l’évolution du vieux Nîmes sur le 
Nîmes actuel. Le principe est simple : la carte 
met en valeur un parcours décomposé de QR 
codes, qui mènent sur une vidéo, fusionnant 
sur le même point de vue, avec un fondu 

photo et la photo de nos jours. Cette carte 

curieux, des visiteurs ou des personnes 
passionnées de photographies, leur donnant 

l’époque. On peut donc parler d’un projet In 
situ, mettant en valeur les monuments toujours 
existants ou disparus, les anciens commerces 
et modes de transports de la ville. Le support 
est en papier avec un format A3 pour que la 
lecture des QR codes soit facilitée. Cette carte 
aura pour but de faire voyager l’utilisateur 

points de vues mêlant l’ancien au nouveau et 
le matériel au numérique

2019
Travail graphique, 
numérique et 
photographique. 
Notion de carte , d’in 
situ et de point de vue. 
Méler l’ancien et le 
moderne en un 
même projet.

Projet cartographique, graphisme et travail photo

CONTACTEZ Nous

Pellets

Les pellets sont élaborées à partir de 
bois 100% résineux, sans additif, ni 
colle, ni liant, ce qui leurs confèrent 
un taux de cendre et d’humidité très 
faible, favorisant un rendement calori-
fique important.

2019
Zoza

PITRAGHJU

Logo réalisé sur Illustrator pour une 
association culturelle de Sartène. Ce 
logo a été réalisé à partir de la silhouette 
de la ville de Sartène, de la Testa Mora 
(emblème de la Corse), et du nom de 
l’association : Pitraghju.
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Cette vidéo est une animation d’une minute réalisée en groupe en un temps imparti lors du 
Pixel week-end. Il s’agit d’une compétition de création numérique, pensée pour souligner 
la fécondité du lien entre technologie et créativité. Les équipes avaient 48h pour créer un 
micro-métrage d’animation 2D ou 3D ou un jeu vidéo.  Ce fut pour moi une expérience 
très enrichissante. Le thème de la vidéo devait être le site archéologique d’Aleria associé 

qui se cache à travers une amphore gréco-romaine. Le prix Coup de cœur de France 3 
Corse Via Stella lui a été attribué.

2021
Animation 2D, 
montage vidéo, travail 
du son, partages, travail 
en groupe.
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Le roman photo est un travail que 
nous devions réaliser dans la cour du 
lycée. Avec un scénario assez ouvert, la 
création de l’histoire nous appartenait.
Cela m’a permis de m’exercer dans mon 
travail photo. En e�et les photos ont été 
retouchées sur Lightroom pour mettre 
le travail en valeur puis sur Photoshop 
pour faire apparaître quelques couleurs. 

2017
Montage 
photo, travail 
photo, photo 
montage, et 
travail du son.

Travail et retouche photo, montage vidéo, travail du son

I - Projets
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Dans ce projet, nous avions imaginé un catalogue d’exposition évolutif. 
Ce dernier illustre notre exposition qui prend vie grâce à la participation 
des visiteurs, à leurs créations. Le catalogue se décompose en deux par-
ties complémentaires : une pochette A5, réalisée à la découpe et gravure 
laser, sur du carton bois et à l’intérieur de celle-ci, un livret A5 impri-
mé sur un papier texturé ivoire. Nous avons fait le choix de réaliser la 
pochette sur du carton bois en référence au matériau utilisé pendant 
l’exposition. Elle comprend diverses informations : titre, lieu et date de 
l’exposition, remerciements, préface, biographie et portrait de l’artiste 

Enzo Mari. Cette pochette se referme à l’aide d’un rabat ainsi que deux 
bandes aimantées. Quant au livret et plus précisément son impression 
sur papier texturé et couleur ivoire, elle s’inscrit dans la continuité du 
côté artisanal que nous souhaitions retranscrire. Les pages de ce livret 

blanc) fait écho aux visuels crées pour notre exposition (kakemonos, 

d’exposition. La typographie présente sur l’ensemble des travaux a été 
entièrement réalisée à la main. 

2021
Projet réalisé en 
groupe, Université 
de Nîmes. Travail 
numérique, 
travail du carton 
bois, travail 
typographique, 
découpeuse laser.

Auto-concezione
Ce projet réalisé en groupe au sein du FABLAB 
Corti a évolué tout au long de mon stage. C’est 
un scrabble en corse ayant pour but de valoriser 
la langue. Il a été réalisé en grande partie 
avec la laser pour les pièces, les chevalets, le 
plateau et la boite. Le sachet, quant à lui, a été 
confectionné à l’aide d’une presse à chaud. Une 
fois le jeu terminé, il a fallu le tester  pour voir 
si les points accordés aux lettres concordaient 
ou s’il fallait en ajuster la valeur. 
Nous nous sommes rendus compte de 
quelques soucis ; les chevalets n’étaient pas 
ergonomiques, et certaines lettres étaient trop 
présentes dans le jeu. Pour ce qui est de la 
boite nous avons réalisé une sorte de rail et le 
plateau de jeu ferme ainsi la boite comme nous 
pouvons le voir ci-contre. 
Ce travail fut très enrichissant pour moi, par le 
fait de voir évoluer un projet de sa conception 
jusqu’à sa réalisation en disposant du matériel 
requis.

Scrabble en langue corse
2021
Projet réalisé 
en coworking 
au FABLAB di 
Corti. Travail 
numérique, travail 
du bois, peinture, 
découpeuse laser.
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Ce projet a été réalisé en coworking avec une 
étudiante de l’Université de Corte. C’est un jeu qui 
fonctionne comme un loto mais avec des pièces 

la Corse. Cela pourrait être un jeu familial ayant pour 
but l’apprentissage de la langue corse aux enfants 
ainsi qu’une meilleure connaissance de la faune 
insulaire. Pour la réalisation de ce projet, nous avons 

conçu plusieurs illustrations avec trois niveaux de 
couleur (blanc, noir et une couleur intermédiaire), et 
régler ensuite à la fois la puissance et la vitesse de 
la laser pour donner plusieurs niveaux de gravures à 
nos animaux et ainsi mettre en valeur leurs ombres et 
lumières. Ce projet m’a permis d’appréhender avec 
plus de précision les paramétrages de la machine.

Projet Loto

15

Ces objets sont partis d’un test que j’ai 
réalisé avec la découpeuse laser dans le 
but d’essayer la gravure sur du papier 
linoléum pour pouvoir fabriquer à 
l’avenir des tampons. J’ai donc pour cela 
repris le motif du «soldo» que j’avais 
réalisé auparavant et fait plusieurs 
essais en paramétrant la puissance et 
la vitesse de la gravure. Une fois que 
le résultat convenait (que la gravure 
était assez profonde et la découpe assez 
propre), j’ai voulu réaliser des supports 
en bois pour pouvoir bien appuyer lors 

bien au papier. J’ai ainsi pu approfondir 
mes connaissances de la machine et 
découvert de nouvelles possibilités car 
ce fût une première pour le FABLAB de 
Corte avec l’utilisation du papier lino.

Soldi tampons
2021
Projet réalisé en 
groupe, Université de 
Nîmes. Travail numé-
rique, travail du carton 
bois, travail 
typographique, 
découpeuse laser.

2021
Workshop au FABLAB 
di Corti, bois, décou-
peuse laser, 
découpage, illustration
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Il s’agit d’un travail de création d’objet à partir 
du mot «distorsion».  Le photomontage, après 
la réalisation du croquis permet une vision plus 
réaliste de l’objet. 

18
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Ce dispositif est destiné à un atelier au sein d’une école pour des élèves de Cycle3 en collaboration 
avec un professeur des écoles. Dans un premier temps l’enfant doit dessiner son projet, ensuite il 

plateau de jeu et de trente cartes (5 cartes par case), le dispositif illustre le projet de l’enfant, avec à 
chaque case une période de son cycle de vie de sa fabrication jusqu’à son obsolescence. Le but est de 
transmettre à l’enfant la notion d’éco-conception. 

2021
Projet réalisé à 
l’université de Nîmes, 
gravure, teinte à bois, 
édition, illustration, 
mise en page, 
Éco-conception
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Voiture
La voiture permet de faire de petites livraisons mais c’est 
très peu écologique. Une voiture pollue, elle rejette du CO2. 
Cependant des solutions sont possibles comme la voiture 
à hydrogène ou électrique.

III

Module 

de création
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IV - Projets
Plastiques« En passant de l’autre côté du miroir, on croit que l’on quit te 

quelque chose mais on y revient par un autre chemin. On nous 
explique que le monde est fabriqué d’une certaine manière, mais 
ça n’est peut-être pas exact »...

« En restant statique, l’univers se déploie d’une étrange façon. C’est 

se concentrer, ne pas partir à la dérive »

- Abraham Poincheval

RÉSISTER v. tr. ind. « s’arrêter, se te-
nir en faisant face », « faire obstacle 

consister, désister, insister, per-

RÉSISTANCE n. f.,  le mot dési 
gne, pour une chose matérielle, 
le fait de s’opposer à l’action 
d’un agent extérieur et la capa-
cité de conserver son intégrité 
sous l’effet des causes de des-

à la qualité des choses maté-
rielles qui résistent aux actions 
auxquelles elles sont soumises et 

la matière perçue par l’être humain, 
grâce au toucher et aux sensations 

la mesure où elle s’oppose à une autre 
force et à la qualité des êtres vivants ca-

pables de subir sans dommage des atteintes 

- Dictionnaire historique de la langue française

peintures



Ce projet est un remake de l’œuvre « Le 
jardin des délices » de Jérôme Bosch 
réalisé en 1501. Le travail se compose 
d’une série d’esquisses, de croquis et 
de dessins. Il s’agit d’une démarche 
créative, d’une recherche de design 
pour des personnages fantastiques 
avec une accumulation d’illustrations 
de monstres ou démons en lien avec 
le tableau de Bosch inspiré de la 
démonologie. Ce travail, présenté de 

graphique à travers laquelle je propose 
une interprétation toute personnelle, 
inspirée de l’œuvre de Jérôme Bosch. 
La recherche a porté sur la conception 
de personnages d’un univers particulier, 

réalisation bidimensionnelle composée 
d’une multitude de petits dessins dans 
un très grand format, qui forment un 
ensemble cohérent. 

2017
Collage, croquis, 
esquisses,  trait, 
gestes.
mediums divers :
pastel sec, 
fusain, peinture, 
feutre, sanguine,...
notion 
d’accumulation

Remake
Projet plastique, accumulation de croquis avec comme support le mur.

33 34

Ce travail fait partie des projets réalisés en 
workshop avec l’école de la Cambre. Pour ce projet, 
nous nous sommes interrogés sur des notions liées 
à la relation de l’œuvre au son et du rapport du son à 
l’espace. Il porte sur la polyphonie, chant européen 
composé de trois voix et de son lien avec l’espace 
et le paysage. Ce projet est une performance 
mettant en scène trois personnages. Les trois 
performeurs occupent l’espace en formant un 
triangle. Autour sont réparties des pierres. Chacun 
des acteurs va ramasser des pierres et construire 
son cairn, en empilant les pierres en équilibre, 
jusqu’à atteindre un stade de déséquilibre qui fera 
chuter la structure obtenue. Cette performance a 
pour but de représenter la polyphonie. Il ne s’agit 
pas d’un substitut de la polyphonie mais de sa 
représentation, avec les trois colonnes de pierres 
qui symbolisent les trois voix d’une polyphonie 
(bassu, seconda, terza).Les roches ramassées près 
du littoral mettent en lien la polyphonie et son 
environnement, la matérialise en lui permettant 
ainsi d’apparaître comme une matière première. 
Le titre Armunia s’accorde avec le projet, tout 
comme les voix s’accordent entre elles, donnant 
dans certains cas l’illusion d’une quatrième voix. 
Nous pouvons parler de notion d’équilibre car la 
construction des ces cairns est fragile et tombe 
régulièrement illustrant ainsi la fausse note du 
chant.La scène prend place devant une ancienne 
prison. On peut y voir un signe de liberté, qui 
illustre une symbolique du chant libérateur.

2017
Travail en workshop, 
réalisé autour de 
la sculpture avec 
les troisième année 
de sculpture de la 
Cambre durant mon 
année de classe pré-
paratoire aux écoles 
supérieures d’arts
 à Sartène. 

Armunia
Sculpture, performance artistique.



Certaines histoires provoquent chez le spectateur ou le 
lecteur le désir d’en modi�er le cours, d’en corriger un 
passage, d’en changer une action. Pour créer un objet 
qui puisse donner la possibilité au spectateur de choisir 
l’histoire qui lui convient nous nous sommes demander : 
comment mettre en scène le spectateur dans une narration? 
Le projet est présenté face au spectateur, et s’assimile à 
une planche de bande dessinée. Un cercle à l’arrière de la 
planche permet, en le tournant, de changer un passage, 
créant ainsi une conséquence, une répercussion sur le �l 
de la narration, sans toutefois modi�er la �n de l’histoire. 
Ce travail a pour but de mettre le lecteur à la place du 
narrateur. Le lecteur devient ainsi actif. Il est en contact, 
en ré�exion avec l’objet. L’histoire présente un personnage 
qui connaît une �n tragique. Le fait que le lecteur ne 
puisse modi�er l’épilogue traduit l’inéluctabilité du destin. 
L’intervention du lecteur n’a �nalement aucun résultat : la 
roue avec laquelle il peut intervenir évoque la notion de 
hasard, comme la roulette d’un casino. 

2017
Travail graphique sur  
la notion du destin, 
utilisation de la BD 
comme médiums. 
Encre de chine, feutre, 
peinture, papier sur 
support en  bois

Projet plastique, bande dessinée
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Ce projet est constitué de deux sculptures dans la 
nature, ayant comme support pour le premier, un 
tronc d’arbre mort, et pour le second, une carcasse 
de voiture dans la nature. Le but étant d’illustrer une 
forme étrange, installant le doute chez le spectateur, 
cette sculpture donne l’illusion qu’elle surgit de 
son support, bien qu’elle soit très di�érente de ce 
dernier, avec des matériaux bien distincts. Ce travail 
représente l’impact de l’homme sur la nature : une 
forme constituée d’objets industriels ressortant d’un 
milieu naturel comme un champignon ou un parasite. 
La première sculpture est sur un châtaigner mort   : 
l’arbre symbolise ici le martyr que fait subir l’homme 
à la nature. Décimée pour produire du tanin dans les 
usines, la châtaigneraie a connu les maladies apportées 
par l’homme tels que l’encre et le chancre, ainsi que le 
cynips, insecte introduit récemment. L’arbre fait partie 
intégrante de la sculpture réalisée avec des objets 
récupérés dans la nature, qui sont tous des matériaux 
polluants, créés puis jetés par l’homme. Il s’agit d’une 
hybridation avec le croisement entre deux éléments, 
la nature avec l’arbre et la sculpture avec des élément 
arti�ciels. Ce sont des installations in situ, qui ont 
un environnement précis comme support (la pleine 
nature en l’occurrence). L’environnement est choisi, le 
spectateur est plongé dans la nature et sa perception 
de la sculpture est di�érente en fonction du point 
de vue. Les matériaux utilisés sont des matériaux de 
récupération très colorés, comme des cannettes ou des 
cartouches de fusil, marquant l’incidence de l’homme 
sur la nature. 

2017
Travail sur les notions 
d’accumulation, d’in 
situ, hybridation. 
Sculpture , travail de 
couleurs , travail photo.

Projet plastique, bande dessinée


