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BARON Claire

DOS SANTOS Miguel
CHAUD Capucine

CHIBOU Lina
CUMMINS Mathilde

DALES Mélissa
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FERAS Alice
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HAUCHECORNE Lulabie
MAÇON Ambre

MAZABAUD Marie
NIAMDILA Maloya

RIGAUD Calvin
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" Je suis en train d'assembler
des plaques de mousses. A

l'origine j'avais un bloc que j'ai
coupé en deux, et je mets des

cures-dents entre chaque
plaque pour les assembler. [...]

je vais appuyer sur cette
mousse avec des parties de
mon corps pour laisser les
traces que ça fera. [...] Mon
intention est de placer les

parties de mon corps
aléatoirement, par exemple au
bout de mon bras il n'y aura pas

forcément ma main. Je vais
déstructurer et restructurer

quelque chose. [...] Je dois
réfléchir à ce que cela va

provoquer chez le spectateur"

"J'ai testé et j'ai décidé de
montrer la texture que ça

avait. Je vais faire
apparaître le corps dans la
mousse. [...] Je mets de la
mousse à douche sur une

plaque de verre qui est
prise dans son cadre [...], en

appuyant sur la mousse,
elle ne laisse pas

d'empreinte, la mousse va
disparaître, c'est une

production éphémère en
fait. [...] Je vais mettre la

plaque de verre surélevée
au dessus de mon

téléphone qui filmera ma
main qui écrase la mousse

et presse la vitre [...] cet
angle de vue permettra au

spectateur de voir
apparaître le corps, ma
main en fait, tout sera

filmé"
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"C'est moulage en scotch de mon visage. Comme
pour moi le but c'est de faire apparaître le corps,
et bien le corps ce sera la partie squelettique du

visage, qui sera dessiné sous mon masque de
scotch, en les superposant en fait ça reconstitue

le corps, l'extérieur, et les composants... de
chair. [...] Ce masque sera peint, en doré, comme
Yves Klein. [...] Je vais gratter délicatement, avec

un geste doux pour que l’apparition soit plus...
visible en fait."
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