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Le terme de télescopage est une notion large et dont le sens 
varie selon le contexte et le domaine dans lequel il est employé. 
En science, c’est une simplification de plusieurs équations, en 

littérature et en linguistique il renvoi à une combinaison de 
mots, mais de manière générale, ce terme renvoie à une 
certaines pluralité de choses qui interagissent entre elles, 

rentrent en collision, se contaminent ou se croisent. 

Durant ce projet, j’ai porté ma démarche et mon interprétation 
sur le fait que cette notion implique la rencontre, le fait quelle 

soit à l’origine d’un mélange et d’une variété d’éléments. 

De cette façon en portant ma réflexion sur ce 
principe, j’en suis arrivé à produire plusieurs 

éléments qui repensent et traduisent le sens du terme 
télescopage.

INTENTION GÉNÉRALE 



VOLUMÉTRIE 1 

À travers cette série de rectangles s’opère une rencontre entre des matières diverses; le 
latex qui enveloppe les rectangles 
auxquels s’ajoutent les fils, créés du relief avec les plis donnant un peu plus de volume 
aux géométries. 

En plus de la rencontre entre les différentes matières tel que le latex, le bois et les fils, 
la composition amène aussi à une rencontre entre différentes couleurs. 

Le choix d’envelopper les rectangles avec la matière du latex était idéal car le matériau 
permet une manipulation d’étirement et de tension, tout en enveloppant les formes. 
Par ce biais une interaction se créer. 

VOLUMÉTRIE 2

Les 2 triangles en cure-dent sont envahis par les fils qui au fur et à mesure se superposent entre eux pour 
consolider leur entrave autour des structures.

Les fils créent un lien et forment un tout avec les triangles, donnant une sensation d’enchevêtrement et 
d’interpénétration aux figures.

En répétant l’action d’emmêler les fils autour de la structure, un croisement s’opère et permet de produire un 
triangle traversé de part et d’autre par les fils. 

VOLUMÉTRIE 3 

Pour la réalisation de cette volumétrie je me suis basé sur les deux précédentes en mêlant l’aspect d’enchevêtrement des fils, la structure du 
volume et la rencontre de plusieurs couleurs. 

Comme la deuxième volumétrie, cette dernière s’articule autour des fils qui permettent de lier les batonnets en bois.

Les fils tendus mis bout-à-bout permettent de relier les couleurs à la forme de la structure créant ainsi un heurt. 



Pour la réalisation de ce totem j’ai orienté ma démarche et mes 
expérimentations de volumétries autour de la notion de mélange aussi 
bien au niveau des matières et textures qu’au niveau des couleurs, mais 
aussi autour de la notion d’enchevêtrement avec l’utilisation des fils 
omniprésents sur le totem.

L’élaboration du totem s’articule autour d’un piquet en bois ou toutes les 
volumétries y sont assemblées afin de créer une forme. 
Réunir les volumes pour former un tout. 

L’ensemble se combine, se connecte et se croise en étant enchevêtré 
par les fils. 
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