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L’usage de livres sur l’Art comme matériau 

n’est pas anodin : les savoirs s’empilent et 

deviennent toujours plus instables… 

Dante, perché au sommet, a peut-être cru en 

être le couronnement , mais a surtout été le 

déterminant de la hauteur maximale de cette 

Tour de Babel ! 

Tour de livres hétéroclites d’une hauteur de 234 centimètres. 

Mai 2018 



 

 

Dessins et recherche de 

motifs/textures  

(feutre pointe calibrée - 0,5 

mm) 



 

 

Etude préparatoire. 

Essais pratiques et recherches de textures. 

expérimentations 

Février 2019 

Référence : 



 

 

Impressions en Fab-Lab d’affiches individuelles sur le sujet « qu’est 

ce que tu veux faire dans la vie ? » dans le cadre d’une résidence 

d’artiste. 

Décembre 2018 
▲ Mon affiche 

Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire : création 

d’une couverture d’un recueil, commun à la classe, de 

lettres écrites pour les auteurs des livres étudiées en 

Français. 

Chaque élève a proposé une couverture mais la mienne 

a été retenue pour avoir représenté au mieux  les 

thèmes respectifs des œuvres. 

Le prototype de livret a été copié en 35 exemplaires 

grâce à cette imprimerie. 

 

▲ Produit fini 



 

 

Pasigraphie  
Les formes évoquent des intentions mais reste très 

abstraite pour laisser à l’utilisateur un maximum de 

liberté pour pouvoir s’exprimer au maximum. 

Les formes se combinent (comme on le voit à 

gauche)  et peuvent exprimer plus encore en 

utilisant des couleurs. Ici, la couleur chaude désigne 

l’action tandis que la couleur froide évoque le 

support, à l’instar de la langue des signes. 

 

Ici, la pasigraphie côtoie de 

prêt l’idéographie et la 

pictographie. 

 

Tout cela à été réalisé dans 

un Fab-Lab, dans le cadre 

d’une résidence d’artiste. 

Les formes ont été découpées 

puis collée sur des feuilles 

A6 puis agrandies, colorées 

et multipliée grâce à une 

imprimante et risographe. 

 

A droite, des croquis 

préparatoires. 

 

 
Novembre 2019. 


