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J’ai tenté de créer un assemblage à partir des lamelles de 2 dessins. J’ai 
choisi pour ça un motif “complexe”, sinueux en noir et blanc pour faire 

un contraste avec un motif coloré uniformément; un fond ou une 
“tâche” de peinture.

Cascade - Tuyaux

Jardin - Reflet

Ici j’ai fais un tissage avec 2 dessins. 
Contrairement aux 2 premières 

propositions j’ai pris deux dessins plutôt 
complexes au niveau des formes et 

couleurs, de sorte que pour le résultat 
final les dessins d’origine soit diffus et 
presque méconnaissables. Cela donne 

l’impression de se trouver face à un 
puzzle dans le désordre.

Reflet - Filet

J’ai superposé un dessin qui permettait 
d’apercevoir celui du dessous. Ici les 
couleurs concordent, restent dans la 

même tonalité. J’ai tenté de recréer une 
atmosphère, l’effet “filet” donne presque 
l’impression qu’il pleut sur la personne 
du reflet qui se trouve en dessous, ou 

alors on peut penser qu’elle en est 
prisonnière.
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Essais matière



MOUSSEUX
J’ai tenté de créer de la 
mousse à l’aide d’un 
cachet qui, une fois fondu, 
laisse à la surface une 
couche mousseuse.

LIQUIDE, ENCRÉE

Ces eaux sont laissées à leur 
état d’origine liquide, à la 

différence qu’elles sont 
personnalisées chacune d’une 
couleur. Il est possible de créer 
des milliards de combinaisons 

de couleurs afin que chaque 
verre soit différent et unique.



ROCHEUX

A l’aide de poudre de café et de gouttes de colorex bleu, j’ai formé une pâte qui, une fois mélangée est capable de constituer des formes. 
Sur la dernière photo on pourrait assimiler la texture obtenue à de la roche solide.

VISQUEUX

Un mouchoir imbibé d’eau rend un aspect luisant, visqueux. Il 
est alors possible de le modeler.

GORGÉ D’EAU, DÉCHIRABLE

De l’encre est ajouté sur le mouchoir, il est donc encore plus 
imbibé, à tel point que le tissu rompt et se déchire.



GRANULEUX
Des bosses et cavités 
ont été créées avec 
un pistolet à colle, 
afin de former du 
relief lorsque l’eau 
s’écoule pour que sa 
trajectoire soit 
modifiée à chaque 
passage.

A l’aide d’encre noire, j’ai 
délibérément sali et pollué une 

eau saine et claire. Peu à peu 
l’encre remonte vers le haut 

jusqu’à transformer tout le 
verre en nuage noir. Elle est au 

final à l’opposé de son état 
d’origine ; plus transparente, 

sombre, imbuvable…

POLLUÉE



CREMEUX

Après avoir observé le phénomène de dégradation d’un gâteau dans l’eau, j’ai conservé la matière obtenue. J’ai décidé de modifier les 
photos en noir et blanc pour s’éloigner de l’aspect du gâteau afin de se concentrer sur la matière.

IMBIBÉ
J’ai placé du papier crépon 
bleu clair, superposé de papier 
plus foncé. Les deux imbibés 
d’eau s’imprègnent l’un dans 
l’autre. Ainsi le bleu foncé 
dégorge et créer des courants 
semblables à des veines.



VAGUE

J’ai créé un mouvement de vague avec un papier 
bleu que j’ai retourné puis collé. Le flux monte et 
descend aléatoirement au rythme de la mer.



OFNI



Cet OFNI est une reproduction 
d’un petit écosystème flottant. 
On y trouve plusieurs éléments : 
l’eau, le feu, la terre 
(végétation), le sable et l’air. L’air 
est créé par des hélices qui 
seraient normalement dessous 
et permettraient la flottaison de 
l’ofni, comme un drone. Sur 
cette maquette j’ai remplacé 
cela par du verre transparent en 
dessous pour la surélever. La 
végétation est fabriquée de 
plusieurs manières, notamment 
des arbres en plastique; on peut 
faire un lien avec la 
problématique écologique 
actuelle. La base est en bois 
pour respecter l’aspect naturel 
de l’écosystème, ainsi que 
plusieurs éléments présents 
dessus.





LISTING



FORMES PROVENANCES USAGES

LIEUX TYPOLOGIE 
D’OBJETS

liquide, solide, vapeur, 
plate, gazeux, gèle, 

verglas, glace, glaçon, 
flocon, neige, pluie, grêle, 
grêlons, bruine, bulle, jet, 

gouttes, gouttelettes, 
humidité, rosée

robinet, chasse d’eau, 
pommeau de douche, puit, 
source, nappes phréatiques, 

château d’eau, barrages, 
pluie, fontaine, végétaux, 

(cours d’eau, flaque, étang, 
rivière, mer…)

boire, s’hydrater, cuisiner, 
se rafraichir, se réchauffer, 
se laver, nettoyer, rincer, 

arroser, mouiller, tremper, 
agriculture, pisciculture, 

élevage, sports aquatiques, 
pêche

salle de bain, toilettes, 
cuisine, salle à manger, 

buanderie, atelier, jardin, 
piscine, terrasse, salle de 

sport

essuie-glace, capuche, parapluie, 
botte de pluie, ciré, pont, canne à 
pêche, filet, palme, tuba, bouée, 

théière, bouilloire, casserole, 
évier, douche, bain, baignoire, 
arrosoir, vase, verre, bouteille, 

seau, bassine, aquarium, tuyaux, 
brumisateur, collecteur d’eau de 

pluie, pistolet à eau
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L’EAU LUDIQUE ET BIENFAISANTE Contraintes liées à l’usage de l’eau : Besoin / Quoi ?

SE RAFRAICHIR1 3

42

1. Le dispositif doit 
être maniable, 
pratique et rapide 
d’utilisation

2. Le dispositif doit être 
léger, accessible, 
contenir un certain 
volume d’eau, être 
utilisé par la personne 
seule

3. Il doit pouvoir être 
utilisé avec une 
télécommande si 
besoin

4. Le dispositif doit 
être étanche



L’EAU LUDIQUE ET BIENFAISANTE Particularités du lieu dans lequel le dispositif est utilisé : Environnement / Où ? 

FOYER DE LA PERSONNECUISINE CHAMBRE

SALON SALLE DE BAIN

TERRASSE1

1. Le dispositif 
peut être utilisé 
dans n’importe 
quelle pièce

4. Le dispositif 
peut être utilisé à 
l’intérieur ou à 
l’extérieur

2. Le dispositif 
peut être fixé au 
mur/ sur une table

2

3

3. Le dispositif 
doit être à une 
hauteur 
atteignable (- d’un 
mètre pour un 
adulte en fauteuil 
roulant)

5. Le dispositif ne 
dois pas détériorer 
l’intérieur à cause 
de l’eau

4

5



L’EAU LUDIQUE ET BIENFAISANTE Étude de la cible, de ses besoins, attentes, personnalités : Usager / Qui ?

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Mon étude se porte uniquement sur ces deux cas :
HANDICAPÉS MOTEURS PERSONNES AGÉES (+80 ans)

1

1. Le dispositif est 
fixe ou mobile 
selon le 
handicape

2. Eventuelle 
difficulté pour se 
rendre l’objet

4. Eventuelle 
difficulté lors de la 
prise en main de 
l’objet

3. Eventuelle 
difficulté pour 
soulever l’objet

2 2 2

3

3

4



6 concepts - L’eau ludique et bienfaisante
Les personnes à mobilité réduite souhaitent se rafraichir chez 

elles lors de grandes chaleurs.

Comment permettre aux personnes à mobilité réduite de se 
rafraichir tout en répondant aux invalidités de chacun?



BRUMISER

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

-Maniabilité -Recharge de la 
bouteille

-Petit objet
-Facilité d’emploi

-Rafraichi 
efficacement sans 

tremper

-Fauteuil plus 
lourd

Porte de la 
cuisine

Salle de bain

Entrée de la 
maison

Salon

Chambre
AVANTAGES INCONVÉNIENTS

-Maniabilité -Brume sur le sol
-Télécommande 

ludique
-Facilité d’emploi

-Bouteille prend 
de la place sur le 

sol



BOIRE
AVANTAGES INCONVÉNIENTS

-Maniabilité -Peut 
déséquilibrer le 

fauteuil -Facilité d’emploi

-Fauteuil plus 
lourd

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

-Dispositif à 
recharger

-Ludique
-Favorise 

l’autonomie



REFROIDIR

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

-Peut altérer le 
confort

-Rafraichi 
efficacement sans 

tremper -Les poches 
doivent être 

décrochées et 
vidées

-Sans doute pas 
utilisable par la 
personne seule

Bouchon

Poche

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

-Maniabilité -Temps de 
patience avant 
que l’objet soit 

froid

-Petit objet
-Facilité d’emploi

-Rafraichi 
efficacement sans 

tremper

-Peut gêner dans 
les déplacements

DISPOSITIF POUR LE COUDE

DISPOSITIF 
POUR LES 
TEMPES

DISPOSITIF 
POUR LES 
GENOUX



EXPLOITATION TRAVAIL D’EXPRESSION PLASTIQUE

Matière, granuleux

Photo, reflet Expérimentation, bulles

Matière, mousseux

Cette matière est 
semblable au 
dispositif du 
fauteuil roulant 
au niveau du 
touché. En effet 
des reliefs 
parsèment le 
dessus de l’assise 
et du dossier.

On peut 
visuellement 
comparer les 
poches d’eau du 
Fresh Seat à des 
bulles d’eau bleue 
qui ressortent du 
siège, ou encore à la 
forme des Fresh 
Joints.

Cette 
expérimentation 
photo évoque la 
symétrie de la 
disposition des 
poches d’eau 
présentent entre le 
dossier et l’assise, et 
entre la gauche et la 
droite de la pliure.

La mousse évoque 
pour la peau le 

confort lorsque l’on 
s’installe dans le 

siège rafraichissant.  


