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fonofágico
Matériel graphique développé pour un 

événement urbain en plein air. 
Comme thème, nous avons choisi la narration 
d’histoires à travers la musique classique.

fonofágico



Nappe de piquenique crée au cours du workshop 
du Pôle Terre, 2021. Le système de pictogrammes 
développé pour ce projet est basé sur les val-

eurs du  Pôle Terre, écrits par Pauline. 
pôle terrepôle terre
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Vidéo + travail calligraphique sur un extrait du livre “Les Vagues”, 
de Virginia Woolf. Virginia a une écriture assez sywnesthèsique et, 
ainsi, l’idée du travail c’était de mettre en évidence ce caractère 

visuel de son texte, en se concentrant surtout sur la couleur.
les vaguesles vagues
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les conteurs du lacles conteurs du lac
Collectif nomade de conteurs d’histoires, inspirés par le lac 

du Bois d’Avaize et le mystère de sa disparition. Au long 
du semestre, trois rencontres ont été organisées entre les 

étudiants de l’ESADSE et les membres de l’Association du Bois 
d’Avaize, dont résultent des vidéos et un protocole illustra-

tif, permettant la reproduction des rencontres.



les conteurs du lacles conteurs du lac

Au long de ce projet, j’ai développé aussi plusieurs supports grap-
ports communicatifs pour appeler les gens aux rencontres organisés. 

Collectif nomade de conteurs d’histoires, inspirés par le lac 
du Bois d’Avaize et le mystère de sa disparition. Au long 
du semestre, trois rencontres ont été organisées entre les 

étudiants de l’ESADSE et les membres de l’Association du Bois 
d’Avaize, dont résultent des vidéos et un protocole illustra-

tif, permettant la reproduction des rencontres.



Installation résultant de l’exploration d’une limite d’1 
km autour de ma maison à Saint-Étienne. 

Suite à la découverte de ce territoire et des personnages 
qu’y figurent, une promenade a été proposée à travers la 
lecture de quatre textes, qui ont été eparpillés dans des 

points stratégiques. 

chasse au trésorchasse au trésor
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merci :)


