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web bd

3D

Cette WebBD est une adaptation du podcast
de France Culture «Deepfake : attention au
mirage amoureux». Au micro, Yzabel nous
raconte comment elle s’est faite piéger sur
Tinder par un scamer utilisant du deepfake
pour l’appeler en FaceTime. Cette histoire
rejoint mon sujet de mémoire : le Fake. 

À la suite de l’écoute je me suis demandée : si
le fake était personnifié, à quoi ressembleraitil ? J’ai tenté de répondre à cette question en
faisant naître cette figure humanoïde.
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web bd

3D

2022

Deeplove

J’ai récupéré des assets libres en 3D puis je les
ai sculptés, texturés et assemblés pour créer
un univers troublant, afin de faire naître un
monde qui pourrait s’apparenter au nôtre, mais
aussi à une image tirée d’un rêve.

Puis j’ai composé ma BD sur le web et mis en
place un scroll horizontal. Dans ce monde, les
éléments flottants en parallax viennent
rythmer l’ensemble. La narration se fait par le
biais des messages échangés. Les interfaces
des SMS apparaîssent lorsque la souris survole
les téléphones. 

Voir la démo ou tester (ouvrir sur Chrome).

Textures générées par
intelligence artificielle :
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motion design

3D

2022

HABILLAGE D’INTERVIEW

Challenge personnel sur une après-midi : mêler la 3D et
le motion design pour habiller des interviews de
rappeurs•euses. 

J’ai ici récupéré des extraits d’un interview existant de
Youv Dee (Street Press) autour desquels j’ai mis en place
trois tableaux :

écran titre avec le nom de l’artiste

écran titre Interview

tableau présentation visuelle de l’artiste (utilisation d’un script python opensource pour modéliser le rappeur)

Voir ici
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sérigraphie

creative coding

Création en binôme d'un livre sérigraphié
contenant des pop-ups de petites créatures
formant le mot monstre. L'objectif était de
désacraliser ce mot et ce qu'il connote en
présentant des personnages colorés et
ludiques.

2020

monstre

sérigraphie

illustrator

p5.js

JS
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sérigraphie

creative coding

Poursuite de ce projet en code par la création
d'un générique interactif présentant chaque
monstre en tant que personnage d'une minisérie. Petit jeu interactif ayant pour cible les
enfants, leur permettant de découvrir chaque
protagoniste en passant la souris sur chacun,
après avoir tapé chaque lettre du mot
«monstre».

Tester ici

2020
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édition

moodboard

Réalisation d’un moodboard autour du thème
«observer la nature». Après des prises de vues
et scans des plantes, je me suis inspirée de
leur empreinte naturelle pour les traiter
graphiquement. L’objet final est un livret petit
format, traduisant la préciosité des plantes.

2019

observer la nature

scanner

photoshop

indesign
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motion design

moodboard

Réalisation d’un second moodboard autour du
thème «observer la nature». Ce second point
de vue sur les plantes est orienté sur la notion
d'IRM et d'analyse poussée d'une plante,
comme on pourrait le faire sur un animal tel
que l'homme. L’objet final est une courte vidéo.

Voir la vidéo

2019

observer la nature 2
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motion design
Animation de logo dans le cadre
d’une mission freelance pour
l’entreprise HappyDerme.

Voir la vidéo

2022

Animation de logo

after effects
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visualisation audio
Et si les plateformes de streaming mettaient
à disposiation un visualisateur de son ? 

J’ai expérimenté autour de cette question en
orientant mes recherches sur de la
synesthésie entre le son et la forme sur
TouchDesigner. J’ai utilisé des musiques aux
sonorités diverses associées à un univers
visuel pour chacunes. 

Poursuite possible de ce projet à échelle
humaine pour un clip, un concert ou encore
une installation réagissant au son de la voix
de l'utilisateur. 

Voir les vidéos

Laylow - Poizon

7jaws - Respire

2020 / 2021

sound vizualiser

XXXTentacion & Noah Cyrus - Ecstasy

touchdesigner

1 0

visualisation audio

2020 / 2021 sound vizualiser

Expérimentation en temps réel : sur le retour
caméra, des ondes fluides évoluent au rythme
de la musique.

XXXTentacion- Infinity (888)

Razmo & Fyio - Ondes sonores

Voir la vidéo

Voir la vidéo

touchdesigner

1 1

webdesign

Ce projet est issu de la collaboration du DSAA
avec la Fondation Louis Vuitton, il a été réalisé
par groupe de 4. La demande de cette année
était la réalisation et l’intégration d’un escape
game en ligne, mettant à l’honneur la
collection Morozov. Au vu de mon rôle de
développeuse j’ai pu coordoner l’ensemble,
participer à l’identité visuelle et au choix des
mini-jeux. 

Tester ici
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traitement vidéo

Traitement en particules 3D ou les points les
plus lumineux de la vidéo se déplacent plus
rapidement et avec plus d’amplitude. Extraits
issus du film Moonlight réalisé par Barry
Jenkins et produit par A24 Films.

Voir la vidéo

2021

experimentations

touchdesigner

1 3

traitement vidéo

motion design

Récupération d’extraits de différents clips de
l’artiste Juice Wrld. L’objectif de cette
expérimentatoin était retraiter les images pour
leur donner un tout nouveau sens, faire naître
un nouvel univers. Frame par frame, j’ai
redessiné certaines parties du visage de
l’artiste avec l’outil Peinture d’After Effects
pour les faire ressortir.

Voir la vidéo

Voir la vidéo

2020 Experimentations

after effects
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datamoshing

Travail d’une semaine autour du thème
«plasticité» appliqué à mon mémoire. Travaillant
sur le fake, j’ai décidé d’expérimenter avec le
datamoshing, car la sur-compression de vidéo
fait naître des artéfacts. Ceux-ci ont par exemple
permis la naissance de la théorie du complot
Reptilienne autour de Justin Bieber. J’ai appliqué
le datamoshing sur des vidéos de célébrités pour
faire naître des bugs plus ou moins visibles. J’ai
ensuite extrait des captures d’écran pour les
imprimer sur du papier photo, questionnant ici
l’image numérique en tant que preuve.  
Voir les vidéos

2021

reptilians celebrities

avidemux_2.7.0
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réalité AUGMENTÉE

édition

Réalisation d'une édition augmentée en
binôme autour de la pièce de théâtre
«L'aventure invisible» de Marcus Lindeen.
Celle-ci aborde le thème du cerveau machine,
de sa binarité et de ses souvenirs.
L’augmentation se compose de photographies
d’enfance transformées en nuages de points
représentant l’altération de nos souvenirs.
L’univers s’inspire de l’informatique, ses codes
et langages. 

Voir la démo

2021 on / off

unity

vuforia

indesign
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vidéo

Expérimentation en temps réel : sur le retour
caméra des ondes fluides évoluent au rythme
de la musique. 

Voir la vidéo

2021

experimentations

touchdesigner
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webdesign

direction artistique

Conception du portfolio en ligne du duo créatif
Ffi0oul durant mon stage. L’objectif de ce projet
était de réunir en un espace leurs deux univers
personnels différents ainsi que celui du duo,
tout en tirant parti des contraintes de la
plateforme Cargo Collective. Nous avons décidé
d’un ensemble noir et blanc qui laisse la place à
la diversité du contenu, et d’une prédominance
de la typographie. Les pages projets reflètent la
profusion de création. Enfin, sur la page contact,
un script permet de dessiner avec sa souris.
Cela reflète le côté expérimental.

2021

ffio0ul portfolio

cargo collective

figma

1 8

webdesign

Voir le site

direction artistique
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ffio0ul portfolio
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figma

