
Aimée Lou de Gastines

Ce portfolio regroupe une partie de mes
travaux réalisés notamment en classe de
terminale, ils témoignent de ma créativité
et de ma capacité à diversifier les
techniques. Mon sujet de prédilection est
le Corps, dans la seconde partie j’ai
sélectionné des propositions plus libres.
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Modification du
corps

New Vision

LE CORPS
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Cet ensemble de
photomontages manuels
(découpe, dédoublement,
superposition) et via un
logiciel (déformations,
gonflements, étirements)
de neuf visages en noir et
blanc issus de magazines,
est regroupé dans un livret
d’un total de 20 pages,
couverture comprise. Le
carnet, de format 7,3 x 10,3
cm, associe chaque visage à
une injonction en anglais.
Ce travail peut rappeler
celui de Barbara Kruger
(l’usage d’images de
magazines en noir et blanc
associées à des phrases).
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Modification du corps

Voir sans être vu

Cette série de portraits
miniatures de format 10x10 cm
aux couleurs criardes
représente des femmes
regardant en direction du
spectateur. Les peintures sont
inspirées de photographies
personnelles. La forme
circulaire donnée à la toile
rappelle le tondo de la
Renaissance et donne
l’impression de regarder ces
personnes à travers un judas,
d’où le titre « voir sans être
vu ».
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Cette série photographique se présente sous la
forme d’un jeu de huit cartes à jouer de 8 x 6 cm
avec au recto un extrait de poème d’Albert
Mérat superposé à un travail photographique, et
au verso une réalisation graphique reprenant
l’image du recto. Les photographies ont été
réalisées en high key et les dessins à la tablette
graphique.

Mise en scène du corps

La Muse
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Mise en scène du corps

Sur un autre rythme

Ce travail vidéo est filmé sur iPhone et
monté sur iMovie à l’ordinateur. Sa
durée est de 2mn32. Il met en scène
le corps d’une jeune femme se
mouvant sur le rythme de la bande-
son. Sur les murs et le corps est
projeté un flot d’images ultra
colorées, certaines sont figuratives
(un œil, un crâne, des musiciens) et
d’autres sont abstraites avec des jeux
de couleurs. Lien d’accès à la vidéo :
https://vimeo.com/513859641
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Sur le corps

En contact avec

Ma série photographique représente 11 portraits d’un
jeune garçon dont le visage et le haut du torse sont
recouverts d’aliments. Le fond de chaque photographie
s’accorde avec la couleur de l’aliment présent. On peut
diviser cette série en deux parties : les aliments
naturels (fruits, légumes) et ceux produits par
l’homme.
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PRODUCTIONS ANNEXES
Recherche d’un concept

L’Anti-manifeste

Ce projet regroupe plusieurs supports et visuels : tracts, dépliant,
logos. C’est un travail collectif (3 personnes). Il s’articule autour de
la réalisation d’un manifeste, la mise en place de ses principes, sa
diffusion et son projet final.

Dépliant (version grise)

Couverture des dépliants 
(toutes les versions)
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Une fois les visuels créés, les tracts et le logo (en
deux tailles différentes) furent imprimés afin de
pouvoir diffuser notre projet dans le quartier (1er

arrondissement de Paris).

brouillon

tracts
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Recherches de couleurs et formes

L’usine à monstres
Série n°1

Série n°2

Série n°3

Cette série photographique montre la
modification de trois autoportraits en
trois étapes : le portrait réalisé est
dupliqué trois fois, chaque photographie
dupliquée est altérée (luminosité,
contraste, saturation) puis les visages
sont découpés et placés les uns à côtés
des autres sur une même photo. Enfin,
ce rendu est de nouveau modifié en
changeant sa luminosité, ses contrastes,
sa saturation etc. Le titre de ce projet est
dû à l’image effrayante de mon visage
suite aux altérations visuelles.
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Recherches de couleurs et formes

Triptyques de couleurs

Ce travail est une série de neufs photomontages, il se
divise en trois parties, chacune correspondant à une
couleur primaire. Pour obtenir ce rendu visuel, j’ai joué
avec la superposition, la transparence et le découpage
des photos. Ces dernières sont issues de ma collection
personnelle ainsi que de banques d’images.
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Recherches de visuels

Double identité

Double identité est un projet se fondant sur une
image existante (ici un extrait du film Marie-
Antoinette de Sofia Coppola et une publicité pour
la marque de luxe Chanel) qui est par la suite
reproduite sous forme de dessin à la tablette
graphique. Ensuite, les deux visuels sont
superposés de façon fragmentée, permettant de
créer une continuité entre la photographie de
référence et le dessin.
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Recherches de visuels

Carnet de travail
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Inspirations

Untitled, Barbara Kruger, 
2013-2014

La Hon, Nikki de Saint Phalle, 
1966 

Relations, Fina 
Miralles, 1975

Leta Sobierajski, série réalisée pour Aark 
Collective

Monika. Warsaw, 
Alec Soth, 2018

La tristesse du roi, 
Matisse, 1952

Bert Stern, Marilyn 
Monroe (The Last 

Sitting), 1962

November raincoat 
open, Sam Haskins, 

1966

Tim Walker, 
Paris photo 
2019
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Présentation
CV
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Vidéo
Lien : 
https://vimeo.com/523896884
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https://vimeo.com/523896884


Lettre de 
motivation
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