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TÉLÉSCOPAGE/////

Le téléscopage à beaucoup de sous-types, de mot qui font référence à son 
sens. 

Comme par exemple : 
se confondre, se produire en même temps, s’emmêler, 

se démailler...
C’est aussi: 

des rencontres conflictuelles comme heurter, 
collision, accident, contamination...

De ces mots clés en découle des PRINCIPE FORTS, qui aident à traduire notre 
notion de téléscopage.

«Action de télescoper, c’est-à-dire de 
heurter violemment, d’enfoncer.»

Rencontre conflictuelle entre 
des choses, des éléments qui se 

contredisent.
LAROUSSE

Je me suis rendu compte que le mot téléscopage, était un mot très vague. 
Pour moi il a, soit une définition très terre à terre (division de mots pour en former un autre), 
mais aussi assez philosophique (une rencontre conflictuelle entres des choses, des élements 

qui se contredisent).



LA NATURE, on le sait, croule sous nos déchets.
Elle subit nos activités.

Nous l’aimons, mais nous ne voulons pas vivre avec.
«L’amour vache».

Au fil des années la nature commence à fusionner avec les déchets que 
l’homme créé.

Elle est étouffée par ceux-ci, mais quand on y réflechit...
toutes les matière premières que l’homme prend pour créer, ne sont-elles pas 

à l’origine, naturelle, organique ...
Un juste retour des choses ?    

                   

JE VAIS DANS CE PROJET METTRE EN AVANT LES RELATIONS CONTRAIGNANTES 
ENTRE L’HOMME ET LA NATURE.

Par le biais de créations plastiques qui m’aiderons à produire des vêtements, 
en relation avec l’anthropocène.

Ils seront sous forme de gros manteaux avec des textures et motifs rapellant 
mes principes (fusion par la contrainte, dominance, modification...)

////// INTENTIONS

UNE NOUVELLE FORME DU VIVANT ? 

UN JUSTE RETOUR DES CHOSES ? 



////// VOLUMÉTRIES



CONTRAINT
ETOUFFER

MODIFICATION 

DOMINANT
DOMINER

FUSION PAR LA 
CONTRAINTE

ANTHROPOCÈNE

//////////////////////////////// UNE NOUVELLE ÈRE 
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L’anthropocène pour moi c’est le lien négatif entre la nature et 
l’homme.
C’est aussi une époque qui caractérise la dominance de l’homme 
sur la nature.
L’Homme, par ses actes, détruit en profondeur la nature. Il la 
remodele à son image.

Le téléscopage du mot Anthropocène, c’est la dominance de 
l’homme sur la nature.

Sur mon totem il est représenté par une plante envahie de déchets 
humain. La plante est modifiée par l’Homme, elle est contaminée.

Cette dominance de l’Homme est bien visible sur le totem car il y a 
plus de plastique que de végétation.

La plante est étouffée par les déchets, elle fusionne presque avec. 
C’est un lien de contrainte.

Cela forme une masse, où l’on ne distingue plus la 
différence entre la nature et l’Homme.

FUSION DE L’HOMME ET DE LA NATURE PAR LA 
CONTRAINTE POUR CRÉER DE NOUVELLES FORMES

TOTEM////





TEXTURES//////



TEXTURES////// ////// MOTIFS



////// SILHOUETTES D’INTENTIONS 
etouffer, subit 



////// SILHOUETTES D’INTENTIONS 
contaminer, nouvelle nature 



////// SILHOUETTES D’INTENTIONS 
fusion, accumulation



////// RECHERCHES 



SOUS VESTE
LÉGERE TRANSPARENTE

CAPUCHE
IMITATION PLASTIQUE 

ON DÉPLIES LA PARTIE HAUTE 
SUR LA SOUS VESTE

ON CACHE UNE NATURE QUE 
L’ON NE CONNAÎT PAS 

LA PREMIÈRE COUCHE, C’EST CE QU’A 
PROVOQUÉ L’HUMAIN (DESTUCTION,
MODIFICATION...), ET EN DESSOUS, 

NOUS AVONS UNE NATURE «NOUVELLE»
QUI EST FLUIDE, MÉLANGÉE, MAIS AUSSI

ADAPTÉE À SON NOUVEL 
ENVIRONNEMENT,

QU’ON OSE PAS MONTRER

ON ENFILE LA VESTE 
PAR LE HAUT

POCHE 
VENTRALE



UNE NATURE TOTALEMENT 
TRANSFORMÉE, ET ASSUMÉE.
ELLE SUBIT, MAIS ELLE RENAÎT...

FERMETURE AVEC BOUTON 
PRESSION 

DOUBLAGE AVEC UN MATELASSAGE
FACON PLASTIQUE NÉGATIF

TEXTURE MOUVANTE, ELLE BOUGE 
AVEC LE CORPS



ZIP EN BIAIS
SUR LA LIGNE ROUGE

MOUVEMENT DES TISSUS 
TRANSPARENTS

BAS-VOLET

LA NATURE ET L’HOMME 
COMMENCE À FUSIONNER 
ILS SE MÉLANGENT ET FORME UNE 
NOUVELLE ENTITÉ

VOLUME QUI CHANGE QUAND ON 
BOUGE = IL S’OUVRE, IL SE FERME
IL FUSIONNE



UNE NOUVELLE ÈRE 
UN NOUVEAU MONDE
CELLE D’UNE TRANSFORMATION INCIDIEUSE DE CE QUE L’ON CONNAÎT ///////////////////////// / / / / / / / /  /  /  /  /   /    /    /    /    /    /      


