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Florian : " J'ai pris en photo des
objets par l'intérieur ou par
l'extérieur. Un verre par
exemple. J'ai ensuite imprimé et
assemblé mes tirages. En fait,
ça donne une vision
déformante... on voit, sans voir"

Instabime 
Marie : "J'ai voulu créer une image
infinie "une mise en abyme". J'ai
travaillé avec différents formats et
différentes techniques, et l'image
de cette petite fille qui tague un
coeur, dessinée et dupliquée,
devient finalement une image qui
est "likée" sur Instagram.... ou pas."
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IInside
Léa : "Dehors ou dedans ? C'est tout
simplement un jeu entre l'intérieur
et l’extérieur. J'ai utilisé du crayon à
papier et des crayons aquarelles
pour brouiller le spectateur."

No Entry
Mathilde : "Jai voulu rappeler le
sentiment de mortalité, et en même
temps, c'est une signalisation
connue, le sens interdit, dessiné...
par un cercueil.
Pour le fond rouge j'ai du utiliser
une bombe de peinture, et pour
couvrir avec le blanc, du gesso."

Le portrait de Dorian Gray
Claire : "Jai voulu faire référence au
personnage de roman, j'ai imprimé
une feuille de texte de ce roman, et
ai ensuite dessiné ce visage, qui est
double finalement. Il est un portrait,
comme une recherche réelle face
au modèle, et à la fois celui de
notre imagination, celui qui sort du
livre, auquel chacun attribut une
personnalité."
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Ins(temps)tané
Lina : "Ce sont comme deux cadres
de photographies instantanées,
mais sur toile.
Le spectateur doit également
soulever la feuille qui rappelle un
polaroid pour découvrir un autre
visage... Un autre portrait"

Les Origines
Maloya : " J'ai voulu mettre le doigt
sur des moments cachés pendant
l'esclavage et surtout sur le racisme.
En fait, à travers cette production j'ai
voulu représenter les origines de
Beethoven. On aperçoit, décalquées,
superposées, des portées de
musique sur le visage de l'homme."

@Salpreme
Miguel : "J'ai voulu représenter la
face cachée d'Instagram, l'envers du
décor et finalement la temporalité. 
L'ambivalence dans les attitudes et
cette quête de figer le temps parfait. 
J'ai utilisé les coulures, comme
Dali..."
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Chaîne de vie
Capucine :
"C'est une carte de jeu en
fait, on peut la voir dans les
2 sens, mais surtout les
deux parties se complètent,
c'est un diptyque... Mon
image représente une
opposition entre la nature
et la ville, avec, au centre...
L'Homme."
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