
Les couleurs choisies sont le vert, le rouge et le jaune. J’aime toujours ces trois couleurs-là parce qu’ils 
vont bien ensemble et qu’ils représentent bien mon identité visuelle. Le vert symbolise mes besoins de 
liberté et d’indépendance. Le rouge est énergique, il représente une personnalité un peu capricieuse, 
prête à se réveiller comme un volcan et entrer en irruption pour retomber aussi soudainement dans le 
calme. Au début, j’avais décidé de choisir seulement le rouge et le vert mais après avoir su que le mélange 
de ces deux couleurs donne le jaune, je l’ajoute dans mon œuvre pour apporter une touche vivante

Mon carré de soie est inspiré par l’art cubiste. J’adore les œuvres cubistes, la façon dont les 
artistes transmettent leurs différents points de vue à travers une composition abstraite et 
mélangent les couleurs d’une manière harmonieuse et impressionnante. Les objets décom-
posés, empiétés qu’on trouve souvent dans les œuvres cubistes me donnent une forte im-
pression. C’est le moment où je décide le concept de mon œuvre et ce que je veux y mettre. 

Les 2 côtés d’un visage avec 2 émotions différentes (l’une est joyeuse et l’autre est triste) représentent 
le conflit intérieur d’une personne. Il provient d’un décalage entre ce qu’on souhaite être et ce qu’on est 
vraiment. On commence à se détester parce qu’on n’est pas comme ce qu’on veut.  On veut être positif, 
être apprécié mais on doute de soi, on a peur d’être jugé. Alors, le message que je veux transmettre ici est 
que nous sommes tous nés avec des forces et des faiblesses, des qualités et des défauts. L’important est 
d’accepter le négatif comme le positif et d’apprendre à s’aimer, à se respecter. C’est la raison pour laquelle  
je choisis  deux mots “self-hate” et “self-love”. J’utilise l’écriture un peu anccienne qui est en lien avec la 
texture greccque “le méandre” pour créer une bonne combinaison entre la typographie et les  motifs  

Les illustrations du piano et de la guitare à côté du visage sont basées sur les idées dans le diagramme 
araignée. Ce sont des instruments symboliques du style hipster. Finalement, le motif grec que j’ai 
utilisé est le méandre. Il sert à illustrer la poigne la plus forte en matière de lutte et représente l’infini. 


