


                         
                                        

                                La maison de la jungle tropicale
                  de Chamalières
 Je me suis mis en scène devant la cabane et une famille de papier. 
J'ai choisi une famille car je souhaitais être avec plusieurs personnes.
J'ai pris la photo dans la forêt car j'aime la jungle même si elle est 
fictive.
 

Bastien INACIO
« La maison de la jungle tropicale de Chamalières »
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                                                         Féerie d'automne

 

   Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire;

J'aime à revoir encor, pour la dernière fois,

Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière

Perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois,

                                                                                                                     

                                                                                                                    Audrey MONFOUGA

                                                                                                                                TS FAC



AbastripAbastrip

Les propriétaires de la résidence « Abastrip » 
peu avant son ouverture en Juillet 1988.

Anne-Sophie  DE  MACEDO



 & Loïc GROLLET
Photo numérique n°2
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Féeries futures

Pour nous, les féeries de l’automne, sont les 
différentes lumières constamment en mouvement de cette 
saison. Les fragments de miroirs les reflètent et les révèlent 
chacune différemment.
       La cabane, assez futuriste dans l’ensemble, présente 
un nouveau concept de « magie ». En regardant par la 
fenêtre, on constate qu’elle est « naturelle » à sa manière…

                                                                 
                                                                         ALAUX Kim
                                                                         DUCHATELARD Mathilde
                                                                         TS option facultative Arts 
                                                                         Plastiques.



AbastripAbastrip
«Moderne,  design  et pratique,  j'offre  
un  cadre  de vie  idéal  pour  de jeunes  
top-modèles  de papier  désireuses  de 

s'isoler,  de couper  tout  contact  avec  la  
civilisation  »



Anne-Sophie  DE  MACEDO
 & Loïc GROLLET
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Le Bouillon

Chaleur glaciale
Cauchemardesque paradis
Goût sucré de l’horreur
Fantastique réalité
Symbolique éphémère
Liberté corrompue
In Hell, now you can…

...R.I.P 

Kim Bercet
photo n°1

Le Bouillon 



   « L'inter-saison féerique     »  

Une goutte d'eau de la mousson qui tombe au 
Vietnam, c'est une feuille d'automne qui vole à 
Chamalières ..

Charlène DA SILVA T L     
Solange SLACK T ES1
Arts plastiques, facultatif
Photographie numérique couleur.
Faux semblant



Nature sauvage à visage humain

Un groupe de 3 golden boys fatigués de leur travail décide de se 
ressourcer, et de ne faire plus qu’un avec la nature. C’est alors qu’ils 

trouvent une cabane, ou la végétation forme des visages : peut être est-
ce cela que l’on appelle l’esprit de la maison. 

Lafond-Fenonjoie Thibaud
1er ES1
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Vision du monde

C'est une grange au milieu de nulle part où vivent deux jeunes femmes obligées 
d'accomplir de rudes taches pour pouvoir vivre. Leur seul plaisir est, quand vient le 
soir, de grimper sur le toit de leur logis, afin d'admirer l'immensité du monde devant 

lequel elles se trouvent. « Le monde »  est écrit sur le toit.

Myriam MAOUCHE 
1ère L spécialité 

photographie numérique n°1: changement d'échelle 



La maison perdue
    J'ai créé un homme vivant seul dans la forêt tel un robinson crusoé. La nourriture lui 

est apportée par hellicoptère d'où cette vue en plongée. 

MARQUES Claire
VICHY Guillaume

photo numérique n°1



Mise en abîme.

Faux réel : J'ai inventé deux femmes vivant seules dans leur grange, gagnant leur pain 
grâce à leurs chevaux qu'elles louent à des voyageurs souhaitants se balader dans la 
région. Fausse réalité, il y a une image dans l'image.

Cyrielle Duguet 
1ère L spécialité 

Photo numérique n°1: changement d'échelle. 



Vision du monde

C'est une grange au milieu de nulle part où vivent deux jeunes femmes obligées 
d'accomplir de rudes taches pour pouvoir vivre. Leur seul plaisir est, quand vient le 
soir, de grimper sur le toit de leur logis, afin d'admirer l'immensité du monde devant 

lequel elles se trouvent. « Le monde »  est écrit sur le toit.

Myriam MAOUCHE 
1ère L spécialité 

photographie numérique n°1: changement d'échelle 



 

                                               Deux plus une
 

Sur cette photo je me suis représenté trois fois. Le fait d' 
avoir la maison dans les bras sur ma troisième 

représentation crée un effet de surprise après la répétition. 
L'accent est mis sur le changement d'échelle car je suis 

beaucoup plus grand que la maison. Je la tiens dans mes 
bras comme si je voulais la garder à jamais.

Guillaume Vichy
Photo deux 

Faux-semblant



Rencontre au septième ciel

Je tends le bras vers l'avant dans le but d'atteindre cette femme. Mon corps 
est incliné ce qui donne cet effet de légèreté. La scène se passe sur le toit 

d'une maison et nous rapproche du ciel. D'où le sens du titre.

Hugo Julhe 
« Rencontre au septième ciel » 

Photo numérique n°2 
Faux-semblant 





Dans un monde Parallèle

Mon oeuvre est inspirée du célèbre film l'Etrange Noël de M. Jack de Tim 
Burton. Tout a été mis en place de façon à ne pas utiliser d'objet artificiel. Cette 

cabane biologique est d'une « architecture » hors norme, d'où son originalité. Le but 
principal de cette oeuvre est de savoir faire retomber le spectateur dans l'enfance et 
tout particulièrement l'exitation de la période d'halloween. Le faire voyager dans un 

monde parallèle où il n'y a pas de limite à son imagination.

BROCARD Amélie
Dans un monde Parallèle

photo numérique n°1
Faux-semblant



A l'abri du monde...

J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes; et les pierreries regardèrent, 
et les ailes se levèrent sans bruit... 

Malivanh Clément 
Lycée de Chamalières

Ats plastiques option facultative
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