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La solitude par LAURA La tristesse par SANDRINE 



Les objectifs 
Développer des outils de créativité 

Les mettre au service de sa démarche de styliste 
 

  
 - Spontanéite et émotions 
 - Figuratif - Abstrait 
 - La puissance des mots clé 
 - La caricature comme signature graphique 
 - Transcrire des tâches, des lignes, des formes 
 - S’exprimer en géant 
 - Zoom sur la texture 
  



En connection avec nos émotions 
nous contactons notre créativité  
Des formes à peine ébauchées  
nous parlent, nous émeuent, et 
ouvrent les portes d’un imaginaire.  
D’un possible stylistique. 



  Les émotions sont tirées au “Hasard” - Un modelage figuratif prend naissance en moins  de 30 mn 

                    - Croquis - Puis un modelage abstrait (même émotion) 



Emotion et abstraction 



Compassion 

Angoisse 

Avec l’émotion, le modelage figuratif 
 et l’ abstrait, les croquis… 

Création d’une page d’ambiance 



Avec l’émotion, le modelage figuratif 
 et l’ abstrait, les croquis… 

Création d’ambiance 
Puis création d’une matière  



M&M solitaire  
noyé dans son grand pot  
de M&M couleurs    VITA 

NINA &  
son ombre chinoise 
en fuite 

Création d’une page 
d’ambiance 

 Création d’une matière 
Création  d’un objet 3D 



Caricature en 4 etapes 

1- portrait réaliste 

2- exagération d’un élément du visage 3- diminution d’un élément du visage 

4-Mixage de 2 et 3 



Battle de caricatures entre 2 classes 



Je te dessine 
Avec le ressenti 
Avec la mémoire 
Avec l’imagination 



Privé de la vue , tu dessines en ressentant la forme 

Avec la mémoire, tu dessines avec tes codes 



Conscience de son hémisphère cérèbral  droit 

Conscience de son hémisphère cérèbral  gauche 

Contrôle 

Non Contrôle 



Aprés avoir dessiné ton partenaire  
avec le ressenti et la mémoire 

Rajoute des mots clé sur sa personnalité 
Si c’était…. 

Une couleur, un verbe, un mot, un animal 
Mélange  pour en faire un portrait. 



Dessiner des silhouettes en grand pour lâcher son trait  



Ambiance atelier pour chercher son style graphique. 



Etude de matières 

Avec des médiums différents 



Travail graphique autour de la matière 




