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Réalisation numéro 1
Technique utilisée: infographie
Texte  de l'auteur : Pour ma réalisation, je me suis inspiré de plusieurs jeunes 
artistes comme Szainx, Clivenzu, Yumiyosama qui eux aussi créent des œuvres 
digitales. Pour mes dessins j'utilise une tablette Huion et je travaille avec les 
logiciels Paint tool sai, Krita (et parfois Photoshop). En ce qui concerne le visuel, 
j'ai préféré adopter des couleurs claires qui donnent un effet plus doux sur le 
rendu final. Pour la perspective, je m'aide d'outils qui servent de règles sur les 
logiciels que j'ai mentionnés précédemment.  
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Réalisation numéro 2
Technique utilisée: encre sur papier
Texte  de l'auteur : le titre de ma réalisation est « enfermée ». 
J'ai utilisé des feutres noirs de différentes épaisseurs.
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Réalisation numéro 3
Technique utilisée: photographie
Texte  de l'auteur : le titre de ma photographie est 
« petit déjeuner en terrasse », 
quand l'extérieur s'invite à l'intérieur...
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Réalisation numéro 4
Technique utilisée: peinture à l'huile sur toile
Texte  de l'auteur : « La fôret en feu était teintée d'un bleu écarlate, les 
cendres dansaient dans le ciel nocturne. Au loin, un brillant lac accompagné 
d'un arbre mort brûlant dans les flammes d'une même intensité se dressait 
dans ce paysage d'azur, baigné par la faible lueur d'un croissant de lune. Le 
feu a consummé le silence... Et cet endroit m'apaisait. »
J'ai ici représenté un paysage imaginaire que j'avais fais en rêve dans mon 
sommeil. Ce lieu est l'endroit où j'aimerais être, et qui me calme énormément. 
Je le vois par ma fenêtre, ce qui représente le fait que je suis dans mon rêve, 
car de ma vision je l'observe en étant éveillée et pleinement consciente.
Ce tableau est une huile sur toile pour laquelle j'ai utilisé plusieurs teintes de 
bleus et de mélanges. 
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Réalisation numéro 5
Technique utilisée: peinture sur toile
Texte  de l'auteur : Ce tableau est tiré d’une photo prise avec mon téléphone 
en fin d’après-midi/début de soirée. Cette partie de la journée est ma 
préférée car elle se perd entre le jour et la nuit. Le vent chaud laisse place à 
une brise légèrement froide et les nuages commence à apparaître. Les nuages 
sont des éléments très inspirant car ils ont l’air doux et moelleux comme du 
coton et nous donnent envie de nous emmitoufler dedans comme dans une 
couette. Ils sont blanc, pur et apaisant. Le contraste entre le ciel paisible et 
la maison assez terne nous ramène les pieds sur terre et à la civilisation 
monotone. Ce contraste fort m'a inspiré et voila le rêve que j’aperçois en 
début de soirée de ma fenêtre de salon.
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Réalisation numéro 6
Technique utilisée: photomontage
Texte  de l'auteur : le titre de mon photomontage est « Le papier toilette, le 
produit chouchou des français ! ». Nous traversons en France comme dans le 
Monde, une crise sanitaire sans précédent ! Restez chez soi est la devise que 
nous avons appris en ces temps de confinement... Et pourtant, de nouveaux 
modes de consommation apparaissent : le stockage du papier toilette !
Hallucinant !
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Réalisation numéro 7
Technique utilisée: assemblage en volume, peinture
Texte  de l'auteur : mon travail représente un coin du paradis
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Réalisation numéro 8
Technique utilisée: photomontage
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Réalisation numéro 9
Technique utilisée: dessin sur papier
Texte  de l'auteur : le titre de mon dessin est « Confinement paradoxal 
(2020) ». 
Qu’est ce qui pousse les gens à acheter du papier toilette ?  Dans cette 
période de confinement, cette question a fait l’ouverture de nombreux 
journaux télévisés...En voilà une interrogation vitale digne de débats entre 
grands sociologues ! A quoi peuvent bien servir tous ces stocks ? Se 
préserver de la vue des voisins, se protéger des agressions extérieures ? De 
même, à l’image de ces deux volatiles picorant des denrées industrielles alors 
que des graines proches restent intactes, comment expliquer cette frénésie 
d’achat inutile ?
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Réalisation numéro 10
Technique utilisée: aquarelle sur papier
Texte  de l'auteur : Durant l'été, je fais beaucoup d'insomnies. Je passe mes 
nuits assise sur le rebord de ma fenêtre à lire, écrire, dessiner, compter les 
étoiles et m'imaginer voler en direction de l'espace. J'ai donc voulu, dans ce 
dessin, illustrer mes nuits passées à ma fenêtre. Le choix de l'aquarelle me 
paraissait évident car cette technique, selon moi, a un rendu bien plus 
onirique que n'importe quelle autre méthode de coloration.
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Réalisation numéro 11 
Technique utilisée: dessin et collage sur papier
Texte  de l'auteur : J'ai représenté une paire de lunettes de vue qui sont celles 
que je porte actuellement, puis j'ai voulu montrer que ma vie en confinement 
est vraiment nulle, ainsi j'ai représenté sur la partie de gauche mon quotidien 
ennuyeux avec ma fenêtre donnant sur le local à poubelles...comme il n'y a 
plus de football ni de sport de combat (j.j.b)  je joue à la PS4 , et plus j'y joue 
et plus je m'ennuie. La partie de droite qui sort de la fenêtre serait l'idéal de 
vie pour moi, ce que j'aimerais apercevoir à ma fenêtre chaque matin.. Les 
deux fenêtres sont une sorte de monde, d'un côté le monde idéal et de l'autre 
le retour à la réalité, d'où la présence des nuages.  Ainsi il faut prêter 
attention à chaque détail de ma réalisation qui peut être interprétée de 
plusieurs façons. 
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Réalisation numéro 12
Technique utilisée: peinture, collage et techniques mixtes sur disques et vhs
Texte  de l'auteur : J'ai fais une customisation avec de la peinture sur des 
disques, des VHS et un couvercle de calculatrice sur le thème « vu de ma 
fenêtre ».
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Réalisation numéro 13
Technique utilisée: installation de photographies
Texte  de l'auteur : Le titre de ma réalisation est "Vue de ma fenêtre : une 
décennie désastreuse". Chaque image fait référence  à  un  événement tragique 
ayant eu lieu lors de la précédente décennie. La première image (première ligne à 
droite) fait référence aux feux de forêts ayant eu lieu en Russie en 2010.
La dernière image (dernière ligne à droite) est une image prise lors des feux de 
forêts en Australie ayant commencé en 2019. C'est une décennie qui a 
commencé et qui se termine de la  même  manière. J'ai imprimé 9 photographies 
illustrant un événement tragique entre 2010 et 2019 inclus.  Ensuite j'ai 
accroché  les photographies à l'aide de pinces à linge à une guirlande lumineuse.
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Réalisation numéro 14
Technique utilisée: infographie et photomontage
Texte  de l'auteur : J'ai réalisé ces mini-bandes dessinées sur tablette graphique 
en juxtaposant des dessins et 2 photos : la première un tableau surréaliste 
(colloque « un monde au temps des surréalistes en Allemagne ») et la deuxième 
photo de ma fenêtre.
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Réalisation numéro 15
Technique utilisée: infographie 
Texte  de l'auteur : Quand je m'ennuie, la vue depuis ma fenêtre est un mélange de 
la réalité et de mon imagination pour créer un spectacle qui pourrait me divertir 
pendant plusieurs heures. J'utilise le logiciel Photoshop CC 2019, ma tablette 
graphique est une Ugee m708. Pour réaliser cette image, j'ai créé une base 
constituée d'un rectangle pour la fenêtre et de différentes forme abstraites pour 
laisser faire mon imagination le plus possible. Je ne me suis inspiré de rien d'autre 
que mon imagination et je n'ai pas non plus pris de modèle ou référence.
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Réalisation numéro 16
Technique utilisée: peinture sur papier 
Texte  de l'auteur : J’ai fait cette réalisation en m’inspirant d’un modèle, en 
imaginant que cela pourrait être vu de ma fenêtre. Le personnage représenté est 
Stitch, personnage principal d’un de mes Disney préféré. L’univers Disney m’a bercé 
depuis l’enfance , c’est donc pour cela que j’ai décidé de rendre hommage à Lilo & 
Stich. Stich est honnête et plein d’espoir. Pour le réaliser, j’ai d’abord fait un 
croquis puis je l’ai peint avec de la peinture acrylique. Je n’ai pas utilisé de calque. 
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Réalisation numéro 17
Technique utilisée: dessin et peinture sur papier 
Texte  de l'auteur : La fenêtre, lorsque la maison sur laquelle elle s’appuie reste 
intacte, est le moyen de faire le lien entre le foyer et l’extérieur. Cet extérieur, lui, 
est en continuel changement durant l’année, il n’est jamais le même, il se 
renouvèle à chaque saison, dans le silence qui emporte les flocons de neige qui 
fondent, ou quand les feuilles mortes glissent entre les courants d’air. Il est 
impossible de regarder à travers la fenêtre toute une vie , cependant on peut avoir 
la chance de la regarder traversant les saisons, les années et les 
générations(...)Alors les passants, les voisins, les feuilles, fleurs, ainsi que les 
nuages, retenez votre souffle que je puisse capturer cet instant de l’éternité qui 
nous sépare pour vous représenter.
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Réalisation numéro 18
Technique utilisée: photomontage
Texte  de l'auteur : il s'agit ici d'une représentation imaginaire, où ma fenêtre 
relierait directement à l'espace. J'ai essayé de réaliser une "affiche de film", j’ai 
utilisé Photoshop CC 2017 pour la réalisation du photomontage.
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