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PORTFOLIO AVANT PROPOS

Avant propos
Bonjour ! Dans ce livret vous
trouverez un apperçu de mes projets
réalisé dans le cadre de mon BTS
design de communication espace
et volume, ainsi qu’une selection de
mes travaux personnels.

:)
Aurélie HERMAN
herman.aurelie.13360@gmail.com
06.69.38.43.96

Diptyque - Acrylique - Format raisin
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PORTFOLIO EXPRESSION PLASTIQUE

Expression
plastique

Croquis d’observation
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Croquis
d’observation

6

7

PORTFOLIO EXPRESSION PLASTIQUE

PORTFOLIO EXPRESSION PLASTIQUE

Nus d’après modèle vivant

Dessin d’après photo Format raisin

Autoportrait Format 50x50
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PORTFOLIO EXPRESSION PLASTIQUE

ILLUSTRATIONS
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PORTFOLIO EXPRESSION PLASTIQUE

PORTFOLIO EXPRESSION PLASTIQUE

PROJET PLASTIQUE PANORAMA
Diorama papier d’une ville
sous-marine réalisé en écho
à l’éxposition «J’aime les
panoramas !» du MUCEM.
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PRIMITIVISME
1875 - 1930
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Madame Matisse, Henri Matisse, 1905
Portrait de Matisse, André Derain, 1905

La touche traduit les émotions tandis que la
perspective et la profondeur sont supprimées.
Simplifcation des formes et travail des couleurs.

FAUVISME
1905 - 1910

Autoportrait nu, Egon Schiele, 1910
La fiancée du vent, Oscar Kokoschka, 1914

Route près de l’Estaque, Georges Braque, 1908
Le petit déjeuner, Juan Gris, 1915

Traduire l’équivalent pictural de l’objet par d’autres
moyens plastiques que la peinture.

MODERNISME

Le verre, Mikhail Larionov, 1909
Forêt verte, Natalia Gontcharova, 1912

Rupture avec le passé, utilisation des matériaux nouveaux, béton et acier, qui permettent la
conquête de la hauteur, l’utilisation d’un nouveau vocabulaire exprimé par 5 principes: toit-terrasse, pilotis, fenêtres en longueur, façade rideau. Liens étroits avec l’industrie, éléments préfabriqués, standardisés. Idéal de pureté, sa volonté de créer uniquement des volumes et des formes,
d’où son rejet de l’ornement, l’utilisation de matériaux bruts, sans revêtement.

La charge des lanciers, Umberto Boccioni, 1915
Vélocité d’un motocyle, Giacomo Balla, 1913

Représentation du travail moderne, de la vie urbaine et du
dynamisme de la machine par la répétition de motifs et de
mouvements simultanés, une juxtaposition de tons.

RAYONNISME
1913 - 1915

HIGH
TECH
1970
- 198
0

21 juillet 1969
Premier pas sur la Lune

Four Marylin, Andy Wharol, 1962
M-maybe, Roy Lichtenstein, 1965

POP ART
1957 - 1963
Utilisation de la société de consommation qui caractérise une
époque. Utilisation de la publicité, la bande-dessinée (les comics)
et la télévision; les nouvelles technologies.

Cataract 3, Bridget Riley, 1967
Spazio elastico, Gianni Colombo, 1967

Auguste PERRET - reconstruction du Havre (1956);
Le CORBUSIER - Cité radieuse (1952)
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MINIMALISME
1960 - 1980

26 avril 1986
Tchernobyl

Portrait poubelle, Arman, 1965
Compression, César, 1962
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Zen for head, Nam June Paik, 1962
La persistance de la mémoire, Salvador Dali, 1931

Mise en accusation des certitudes technocratiques qui animaient le mouvement moderne
(style international) a conduit à la réaction postmoderne, qui marque le refus d’une
vision unitaire du monde, au profit d’une esthétique plus individualiste, valorisant
l’histoire. La tendance éclectique s’est manifestée, non sans humour ni poésie, par la
réapparition de pilastres, d’arcs, de pans coupés, de fontaines, de motifs régionaux .
Désir de revenir aux sources et de puiser dans le langage formel des Anciens.

ART VIDÉO
1969 - aujourd’hui

DEJOUX Guillaume
HERMAN Aurélie
HUYNH VAN THIENG Marilou

Rest energy, Marina Abramovic et Ulay, 1980

ART PERFORMANCE
1960 - aujourd’hui
Action performance grâce au corps seul ou en groupe.
Scénario en improvisation, longue répétition, éléments
visuels éphémères, importance du présent.

TV garden, Nam June Paik, 1974

Art vivant du futur, utilisation des téléviseurs visant à jouer
avec la lumière et à mettre en avant la plasticité des images.

One and three chair, Joseph Kosuth, 1965
Fonction mathématique, Bernard Venet, 1966

Conséquence du modernisme et prolongement du minimalisme. Mise en
avant d’une idée ou d’un concept.

11 septembre 2001
Attentat World Trade Center
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ÉVÈNEMENTS HISTORIQUE

COURANTS MAJEURS

COURANTS ARCHITECTURAUX

ARTISTES ET OEUVRES PHARES

ART CONCEPTUEL
1965 - aujourd’hui

November, Andy Goldsworthy, 1983
Spiral jetty, Robert Smithson, 1970

FLUXUS
1962 - 1978
Mise en avant de personnalités dans des réalisations de
performances ou oeuvres uniques, questionnement sur les
rôles de l’art dans la société.

10 novembre 1989
Chute du Mur de Berlin

1974-1991
Guerre Froide

abc
Abc

LAND ART
1968 - 1980
Art éphémère, travail de la nature visant à la détourner ou
l’utiliser pour créer des oeuvres distinguables de la nature.

1983
Appartition d’internet

POST-MODERNISME

Abstraction du monde qui paradoxalemnt se rapproche
du réel. Peinture non-figurative, accumulation d’objets.
Inspiration du monde, fragmentation de l’actualité.

NOUVEAU RÉALISME
1957 - 1963

La jolla, Louis Khan, 1966
Stack, Donald Judd, 1967

Art en réaction au lyrisme pctural de l’expressionnisme abstrait. Opposition
au figuratif et ay Pop art. Héritée du Bauhaus, simple, sobre et épurée.
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Il salotto, Michelangelo Pistoletto, 1976
Igloo di giap, Mario Merz, 1968

Déclinaison du minimalisme, critique de l’industrie et de la société de
consommation. Rendre signifiants les objets insignifiants.

Art optique dynamique visant un questionnement de notre relation
usuelle au temps et à l’espace s’illustrant par les successions de lignes et
de courbes et par les contrastes.

ART CINÉTIQUE (OP ART)
1955 - 1970

22 novembre 1963
Assassinat de Kennedy

1954-1962
Guerre d’Algérie

ARTE POVERA
1966 - 1980
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ARCHITECTURE D’APRÈS-GUERRE
1950 - 1960

Vortographe, Alvin Langdon Coburn, 1916
Timon of Athens, Wyndham Lewis, 1912

1946-1975
Les 30 Glorieuses

La persistance de la mémoire, Salvador Dali, 1931
Les amants, René Magritte, 1928

Exploration de l’inconscient et interprétation des rêves.

SURRÉALISME
1923 - 1945

Lénine à la tribune, Alexandre Guérassimov, 1928

Art officiel qui représente l’idéologie d’un pays.
Principalement dans les pays de l’Est et l’URSS.

RÉALISME SOCIALISTE
1922 - 1988

VORTICISME
1914 - 1916
Représentation de la force de la mécanisation
industrielle moderne; thèmes des champs de
guerre, des soldats et armes de la Grande Guerre.

Bâtiment du Bauhaus
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BAUHAUS
1919 - 1933

1939-1945
Seconde guerre mondiale

Woman 2, Willem de Kooning, 1952
Agony, Arshile Gorky, 1947

École d’architecture et des arts, née en Allemagne.
Synthèse théorique et pratique des arts plastiques.
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Les disques, Fernand Léger, 1918
Une fenêtre, Robert Delaunay, 1912

Traduire la sensation imprimée, les phénomènes
colorés sur la rétine (persistance rétinienne).

ORPHISME
1913 - 1915

Supremus n°50, Kasimir Malevitch, 1915
Proun 4B, El Lissitzky, 1919

SUPRÉMATISME
1915 - 1922
Recherche d’une sensibilité picturale. Abstraction absolue
et couleur pure.

Piet Mondrian, 1921

Composition en rouge, bleu, jaune et noir,

Suggérer une quatrième dimension hors espace et
temps; traduire les rayons de couleur-lumière et la
réflexion de la lumière sur les objets.

1917-1921
Révolution Soviétique

1914-1918
Première guerre mondiale

L H O O Q, Marcel Duchamp 1919
La danseuse de corde s’accompagne de ses ombres, Man Ray, 1916

CUBISME
1906 - 1918

FUTURISME
1908 - 1918

Contes barbares, Paul Gauguin, 1902
Girl with cat Franzi, Ernst Kirchner, 1910

Représentaton de sociétés dites «primitives» d’Afrique et d’Océanie
proches de la nature; exotisme; authenticité et spontanéité.
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DADA
1916 - 1925
L’oeuvre d’art revêt le statut d’objet; association d’éléments
disparates choisis au hasard.

NÉO-PLASTICISME
1920 - 1942
Matérialisation de l’absolu, du vrai universel par
la forme idéale. Abstraction géométrique.

EXPRESSIONNISME
ABSTRAIT
1942 - 1957
Retranscrire ses pensées et sentiments avec
des formes abstraites et couleurs très variées.

COURANTS ARTISTIQUE
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L’ART
DU XXème
SIÈCLE
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EXPRESSIONNISME
1905 - 1920
Les sentiments et les émotions sont mis en avant, la
réalité est déformée au profit de l’expression. Thème du
corps et des portraits.
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Créations
graphique

FRISE CHRONOLOGIQUE

PORTFOLIO CRÉATIONS GRAPHIQUE

PORTFOLIO CRÉATIONS GRAPHIQUE

PORTFOLIO CRÉATIONS GRAPHIQUE

DOSSIER DE PRESSE
Réalisation du dossier de
presse pour la nouvelle création de la compagnie de théâtre
«Totem Récidive», «Quand on
est touché».
Brochure A4

Quand
on est
touché

Recette illustrée

1
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PORTFOLIO PHOTOGRAPHIES

Photographies
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2015

PORTFOLIO PHOTOGRAPHIES

PORTFOLIO PHOTOGRAPHIES

Tropical

-

2014

Serres
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PORTFOLIO PHOTOGRAPHIES

PORTFOLIO PHOTOGRAPHIES

Portraits - 2015/2016
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SCÉNOGRAPHIE EXPO

Projets
espace

Installation au sein de la gare
Saint Charles pour promouvoir
l’exposition
«Tous
à
la
plage» se tenant à la cité de
l’architecture et du patrimoine
à Paris, et donner envie aux
voyageurs d’aller découvrir les
stations balnéaires de la côte
d’azur et d’améthyste.

Vue de la terre vers la mer
Vue de la mer vers la terre
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Acceuil avec hotêsse
Espace interractif / repos

PORTFOLIO PROJETS ESPACE

VITRINE / PACKAGING
Création d’une vitrine et d’un
étui à lunettes à l’occasion de
la collaboration entre l’artiste
Wong Ping et la marque de
luxe Prada pour la nouvelle
collection de lunettes Prada
Raw.
PROJET FINAL

GRAPHISMES
Édition limité : La boite se décline en 4 modèles, 2 pour
chaque essence de bois, qui pourront être choisi par
le client lors de l’achat ou bien attribué à un modèle
spécifique. L’univers riche et les codes de Wong Ping
sont utilisé ici. L’accent est mis sur les contraste, les
couleurs et les motifs, par le biais de collage ou de
reprise d’éléments du décor de la vidéo, sobre, épuré
ou délirant. La femme «fatale» apparait néanmoins
dans le fond du boitier, elle est suggérée sur deux des
visuels et son œil surmonte l’extérieur de l’étui.

Essence de bois associé
au visuel

Visuel supérieur qui se trouve
sur la partie souple de l’étui

Identité visuelle de la gamme
PRADA RAW par Wong Ping

«Signature» de l’illustrateur

Visuel intérieur qui recouvre toute
la partie «creuse» de l’étui

19

Les différents modèles :
Tum, crei in vati, quo in di iam, no.
Cat inc ves? Nihilic upiora, compl.
Apervium ad re id coent? quam
ina, publici acesus, videfecus cum
tam ocatquam sentier ionverfit,
quas esse huidetro et vit. crit.
Aperta publis hala nonihicero erebus sendachus, que ia diena, C.
Abesil horis.
Gulic ompraces rehemura? An

sena, quides egeris bonsultumEquibus de doles dolorepero molesto
eatenis estem sunt exeres mo et
quis ea volum, aut quatibus.
Ut ut optasi utatur, vit hic testi
quia serspe ommodici dolupta
quataque voloria animinulpa quam
ut quia quo dolore dolor si ium et
digent occatur aditass equatendis
soluptatiume persperumque nam

sincimu sandigent alisquat aut
occati cullacc aestisi nveligenihil
istis vercius dolupta volupta et
quid ulla sam que ium veles pero
et everferovit ea nia quatium aliquis dolut aciist fugiatum essimin
ulluptas entiumquam cuptate pre
debiti od es

Verso

Recto

Une petite notice :
Nom de la marque, de l’illustrateur et de la gamme. Présentation des 4
modèles en édition limité. QR Code vers la vidéo de Wong Ping.

MAQUETTE
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PORTFOLIO PROJETS ESPACE

La musique, ou du moins les
«sons», mélange de lamentations
de violons dissonant et de bruitages ( gouttes, sable qui coule)
forment des ondulations sonores
en rythme avec le liquide rouge.
Elle instaure une atmosphère angoissante et hypnotisante.

Le générique

Le générique est très court, il
ne dure que 21 secondes. Il est composé
d’un seul élément : un liquide rouge,
qui se déverse comme ﬂottant dans
l’air sur un fond gris clair immaculé.
Fluide, minimaliste.

STAND SÉRIE TV
Projet de stand sur le thème
de la série «Hannibal» réalisé
dans le cadre du salon de
l’audiovisuel «SATIS», afin de
vendre la série à des diffuseurs.
9

Le ﬂuide se modélise prenant
des traîts humains, on reconnaît
succèssivement trois des acteurs
principaux de la série. L’agent
Jack crawford en premier, puis
Will Graham. Les deux visages
représentés de demi proﬁl.

Au départ le liquide est abstrait
: vin ou sang, les deux hypothèses
correspondent à l’univers de la série
puisque le Dr Hannibal est à la fois
un sanglant meurtrier et un grand
amateur de vin. Le liquide forme peu à
peu des images famillières : une cage
thoracique.

MINIMALISTE
VIN
SANG
DISSONANT
EMOTIONS

Hannibal Lecter
C’est le personnage principal de la série. Psychiatre
renommé, c’est un tueur qui tue pour se nourrir. Il
est d’un grand raﬃnement intellectuel, gastronomique,
culturel, artistique et musical. Dans la série, il est
comme hors de son époque. Hannibal est un personnage à la
foi attachant horrible et sadique. Son charisme contraste
avec l’horreur de sa psychologie. Il tue les humains pour
se nourrir et en propose à leur insu à ses invités dans de
somptueux dîners. Comme il participe aux enquettes faites
sur lui même il as toujours une longueur d’avance.

Le
générique
nous
rapelle que nous sommes
des êtres fais de chair, de
sang, c’est cette substance
qui représente à la fois
l’amour, la haine, la colère,
la vengeance, et les plus
puissantes de nos émotions
qui nous constituent. Les
instincts primaires.

Le dernier visage est celui de
Hannibal,
l’acteur
est
facilment
identiﬁable à son visage anguleux si
particulier. Ce dernier, contrairement
aux deux autres est représenté de
face, comme pour déﬁer libérément le
spectateur, et imposer son statu de
dominateur.

3

FINESSE
CONFIANCE
PSYCHOLOGIE
GOURMET
MANIPULATEUR
ÉLÉGANCE
DOMINATION

Au ﬁl de la série il
se manifeste sous la
forme d’un cerf dans
les hallucinacions de
Will : animal noble,
symbole de la domination, de la puissance.

Bureau de consultation du Dr Lecter.
Les meurtres commis par Hannibal sont gores mais pourtant
beaux et inventifs, leur mise en scènes sont très travaillées.
L’idée est de trouver l’art derière l’horreur, Il utilise ses
vicimes pour s’exprimer, en fait des oeuvres tel un artiste,
et sublime leur chair dans des plats gatronomiques. Le meurtre
devient un acte raﬃné et sensuel.

Will Graham

Il est proﬁleur pour le FBI. Il souﬀre d’un trouble
aigu de l’empathie lui permettant de se mettre dans la
peau de n’importe qui, de ressentir ses emotions et
comprendre son raisonement, ce qui permet de résoudre
des enquêttes mais va aussi le rendre de plus en
plus instable mentalement et ses traumatismes vont le
hanter tout au long de la série. C’est un personnage
fragile mais animé de la volonté de combattre.

Repas préparés par Hannibal.
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DÉTERMINATION
FAIBLESSE
INSTABILITÉ
EMPATHIE
TRAUMATISME
CAUCHEMAR

Hallucinations cauchemardesques de Will.

Cette horloge que le
Dr Lecter lui demande de
dessiner représente à la foi
le déséquilibre mental de
Will mais est aussi la preuve
de la manipulation par le Dr
Lecter, car celui-ci remplace
le dessin et aﬃrme que tout
va bien.

Les angoisses de Will se manifestent
et se personiﬁent au ﬁl de la série, prenant au départ l’apparence de cerfs, lié
au traumatisme de sa première enquêtte de
meurtre, il s’identiﬁe de plus en plus au
Dr Hannibal, prenant la forme d’un montre
cauchemardesque mi homme mi cerf.
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PORTFOLIO PROJETS ESPACE

diptyque
RECHERCHES

AXE 1 - Rythme
Déclinaison

«Tables et textiles»

logo

et

3 produits, 3 cadres, 3 tables et la diversité de motifss créent le
rythme. L’ideé est de mettre en avant le coté chaud et enveloppant
du textile.

Le logo et le nom de la marque peuvent
être placé directement sur la vitre
comme un ahésif.

VITRINE / PLV

Cadres en bois (mdf ou massif)
avec textile aggraphé ou carton
double cannelure imprimé.

Recherches de vitrines et d’un
décor signal pour la promotion
du nouveau parfum «Essences
incensées» de la marque de
parfumeurs de luxe diptyque.

Les produits sont disposés chacuns
sur une petite tablette de métal
aux pieds fins.

Motifs, matières, feutré, cosy, saturé.

Zone avec éclairage d’accentuation.

diptyque
AXE 2 - Mise en scène

RECHERCHES

«Champ de fleurs»
Le concept est de créer une ambiance d’intérieur pour que le client
puisse s’y projeter, agréable et à l’image sensuelle et vintage du parfum.

Les produits ne sont pas assez mis en avant, le canapé l’emporte
sur le reste, on pourrait mettre un fauteuil plus petit à place du
canapé et ainsi mettre d’avantage en avant les stèles.

Rideaux sombre
motifs floraux.

à

Éléments de décoration
qui contribuent à instaurer
une ambiance chaleureuse
d’intérieur.

Luminaire : abat jour qui
concentre la lumière vers
un point.

Éclairage d’accentuation au dessus des
stèles ou se se trouve les produits.
Éclairage tamisé sortant de derrière le
canapé et éclairant le rideau à motif.

Zone avec éclairage d’accentuation.

diptyque
AXE 1 - Rythme

RECHERCHES

«Rosier»
Faire une composition épurée presque minimale, en faisant ressortir la
diversité des textures des produits et motifs. Présenter les produits comme
des objets précieux, au centre de la vitrine, le regard est guidé par les cadres
en tissus et l’éclairage. L’ingrédient principal du parfum, la rose, est mise par
le biais d’un rosier recomposé qui se «diffuse» du médaillon et ammène un
coté chalheureux. Le rythme est créé par les cadres et les stèles à différentes
hauteurs.

Luxe, précieux, fleurs, matières.

Zone avec éclairage d’accentuation.

Éclairage
d’accentuation
sur le les 3 produits : spots
lumineux intense directement
dirigés vers le centre de la
vitrine. Renforce l’idée d’objet
précieux. Le reste de la vitrine
est éclairé par une lumière
tamisée posée au sol le long
du fond.

Déclinaison sans roses, plus minimal
encore, mais plus froid.
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