
ref 2/ 
Livre illustrant le cauchemar d’une nuit.

>>>>>>

CHIRURGIE DE NUIT 

DIPLÔME NATIONAL D’ART PLASTIQUE 
mention très bien, félicitations du jury

QUELQUES PROJETS
ref 1/ 

Réalisation d’un jeu de société, le Restopoly, sur le même principe que le monopoly. Le but est ici d’aller le plus souvent possible au restaurant, 
sans passer par les cases «intoxication alimentaire», «l’addition s’il vous plaît» ou encore «prise de poids».

ref 2/ 
Jeu de piste à la Ratp. Reprise d’un poème de Queneau pour promouvoir la littérature dans le bus et le métro. 

Dans chaque carnet, il y aurait des bouts du poème, sérigraphiés sur des tikets à collectionner afin de le reconstituer.
ref 3/ 

Kinznet, le journal. Revue de presse quotidienne disponible sur internet. Remaniement de la revue pour une version print.

ref 1/

EXTRAITS DE CARNETS DE CROQUIS
 DE VOYAGES, DE RUES, D’HISTOIRES, DE RÊVES

ref 1/ 

Extraits 
d’un carnet 
de croquis 
de Barcelone.

>>>>>>

ref 2/ 

Extrait d’illustrations d’une nouvelle d’Edgar Poe.

ref 3/ 

Extraits d’un carnet d’illustrations de rêves.

ref 4/ 

Extraits d’un carnet de terrasses.

ref a/ 

ref b/ 

ref c/ 

ref d/ ref e/ 

ref 3/ 

>>>>>>

MASTER EN COMMUNICATION VISUELLE (DNSEP) 
mémoire de fin d’étude : le rêve, source d’inspiration, médium de communication.

TRAITEMENT RÊVAPEUTHIQUE
ref 1/ 

La trousse à pharmacie des cauchemars permet de pallier les terreurs nocturnes des enfants de manière ludique. 
Ainsi les enfants pourront toujours échapper aux montres qui hantent leurs nuits.

ref a/ boîte de 4 filtres anti-angoisse. Il est transparent lorsqu’on le porte au début de la nuit, mais le lendemain matin il sera maculé de tâches : il aura filté les cauchemars. 
ref b/ boîte de patchs à coller sur les paupières pour voir ce qu’il se passe dans la nuit. ref c/ comprimés «à-regarder-fondre», pour prollonger un rêve qui s’achève trop 

brusquement. ref d/ boîte de ressorts à coller sous la semelle pour éviter de rester fixé au sol lorqu’on monstre nous poursuit. ref e/ crème collante à appliquer sur le corps 
pour ne pas tomber du lit  lorsque le sommeil nous fait choir.

>>>>>>

ref 2/ 

>>>>>>


