
6 semaines de liberté

       Ou presque …

« Mes deux œuvres communiquent » :

Pour accomplir ce travail nous avons été deux, j’ai donc 
collaboré avec Adriana Debono. Notre œuvre se nomme 
« mes deux œuvres communiquent » c’est un travail réalisé 
en trois heures. Pour le faire nous avons eu besoin de 
papier blanc comme support puis de peinture et enfin de 
ficelle. 

Nous avons peint deux banderoles avec des drapeaux 
différents pour chacune d’entre elles. Parmi les différents 
drapeaux il y a celui de l’Italie, de la France, de l’Afrique du 
sud ou encore celui du Japon. 

                   



Installation :

Nous avons disposé les deux banderoles de drapeaux  de 
façon à ce que l’une d’entre elle soit à l’extérieur et l’autre à 
l’intérieur de la classe. Puis nous les avons accroché de 
chaque cotés de la vitre la plus proche, le reflet des arbres 
c’est renvoyé sur l’extérieur de la vitre ce qui a créé un 
effet « trompe l’œil » pour le spectateur. 

  

Au résultat final notre œuvre pourrait faire croire aux 
spectateurs qu’une banderole de drapeaux sort d’un arbre 
alors que non elle est juste fixée au long d’une vitre. Cette 
installation communique d’intérieur en extérieur. 





Projet 100% personnel : « Inondation de couleurs »

Pour accomplir mon projet il m’ a fallut 2 heures. C’est un 
projet personnel que j’ai nommé moi même. Pour le 
réaliser j’ai eu besoin de peinture, d’une bouteille en 
plastique fixée sur un carton mais surtout d’une grande 
surface de papier blanc. J’ai peint sur mon support 5 
couleurs différentes de mon choix : violet, rose, gris, noir 
et orange.

Installation : 

J’ai disposé sur mon support coloré une petite bouteille en 
plastique pour faire croire que les couleurs sortaient par 
celle-ci. C’est un contraste entre la quantité de liquide que 
peut contenir cette bouteille et la bouteille en elle même. 
J’ai utilisé pour mon travail des couleurs voyantes et 



chaleureuses pour qu’elles attirent l’attention auprès du 
spectateur !

En conclusion mon œuvre porte bien son nom car c’est 
une inondation de couleur sortant d’une petite bouteille en 
plastique. C’est un travail coloré.

Projet 100% personnel : « Le repos ordonné »



Pour accomplir mon projet il m’a fallut 1 heure, c’est une 
œuvre 100% personnelle que j’ai nommé moi même. Pour 
réaliser mon projet j’ai utilisé une feuille de papier blanc, 
un feutre noir mais surtout des feuilles utilisées avec des 
mots inscrits dessus. 

Installation :

J’ai « éparpillé » à même le sol les feuilles comportant des 
mots et des phrases inscrits dessus puis sur la feuille de 
papier blanc j’ai dessiné une main noire. C’est un contraste 
entre le noir et le blanc. 

A travers mon œuvre j’ai voulu montrer l’agacement d’une 
personne après son travail, son épuisement à la fin de la 
journée, cette envi donc de repos intense.

        



 

La main noire est imposante par rapport aux feuilles de 
papier tout autour. Cela avait pour but d’attirer l’œil du 
spectateur afin qu’il se demande pourquoi ce choix de 
couleur. J’ai simplement voulu communiquer la fatigue 
incessante du travail, l’épuisement d’un homme après une 
journée sans pause.



Au résultat final mon œuvre transmet un sentiment négatif, 
agaçant, méprisant. C’est une vie monotone et fatigante 
que j’ai voulu représenter.



   Comparaisons des

          œuvres :
Mon œuvre « inondation de couleurs » est comparable 
avec celle de Victor Vasarelly : « Vega 200 » car elle me fait 
penser à une boule qui explose des tas de petites boules 
de la même couleur que l’initiale. C’est un travail coloré se 
composant de couleurs chaudes.

         



Mon projet « mes deux œuvres communiquent » est 
comparable avec celle de Anish Kapoor car cette œuvre 
communique avec les gens de l’intérieur grâce au reflet du 
miroir et de l’extérieur grâce au monument que cette 
réalisation est.

Personnellement je trouve que ma réalisation « repos 
ordonné » n’est pas comparable aux œuvres que nous 
avions à choisir car je n’ai pas trouvé d’œuvres 
communiquant un sentiment monotone et agaçant au point 
de vu du travail … Je ne voulais donc pas la comparer à 
une réalisation qui ne lui correspondait pas.


