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Projet personnel Description

Pour donner suite à mon cursus, je souhaiterais travailler sur 
une édition que je sublimerais par la 3D.

L’idée est dans un premier temps, de modéliser un ouvrage, 
réalisée dans le cadre de l’atelier typographique à La Cambre. 
Et dans un second temps, de proposer à terme, une série de 
rendus jouant avec les matières des éditions choisies, les 
lumières et éclairages, les décors, les reflets, les cadrages 
et les plans.

L’objectif étant de donner plus de visibilité sur l’objet du livre, 
et donner à voir des visuels  qui ne seraient pas limités par 
la technique de la photographie, mais plutôt enrichies grâce 
un logiciel aux possibilités plus vastes.
Et ensuite, pouvoir compléter mon portfolio.

En ce qui concerne le choix de l’édition en question, il s’agi-
rait d’une encyclopédie sur l’anthropocène,  l’Encyclopédie 
du Nouveau Monde, réalisée en Bachelor 2. Cette édition 
contient des variantes de papiers, couché et non couché, 
et un simili cuir en couverture, un dos rond, et un façonnage 
intéressant pour la modélisation 3D.

Dans son contenu, elle contient des articles de presse, des 
archives du journal « Le Monde », de 1945 à 2021, sélection-
nés pour leur intensité funeste. La comparaison avec une 
série de photographies publicitaires, accentue l’esprit de 
propagande qui se cacherait au cœur de cet ouvrage. Elle 
contient également un système de glose, qui nous incite à 
rentrer dans l’ouvrage et à questionner nos agissements.
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Projet personnel Choix des plans

Plan numéro 01

Livre fermé.
Mise en valeur des matières en couverture, du faconnage, 
du tire-fil, de l’épaisseur de l’ouvrage.

Plan numéro 02

Livre ouvert.
Mise en valeur des matières des pages en intérieurs, de la 
souplesse du dos, des pages, et du contenu de l’ouvrage.
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Projet personnel Exemple de Simulation

Hézâra - fsâna, les nouveaux récits de Schaharazade,
basée sur les contes des Mille et une nuits,
projet de Bachelor 3
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Références Prises de vue et plans

New Type Design Vol. 2
New 2 Shoplifter 10
Actual Source

Édition curative modélisée en 3D,
Michael Kelly Studio,
esc.



Paloma Plana 5

Références Éclairages et lumières

Not Fully Human,
Not Human At All,
Charlotte Rohde

Engraved Stone,
Hugo Jourdan



Paloma Plana 6

Références Simulation de texture

Das Wirken der
Jean Hotz Stiftung,
Sandro Weber

The Wardrobe
Makeover Challenge,
Studio Sly


