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L’art et la mode ne font ils qu’un ?

L’art et la mode ne font ils qu’un? C’est sur ce thème que repose mon sujet, la mode et l’art me passionnent depuis
mon plus jeune âge donc je trouve ça évident de faire mon projet personnel la dessus.

J’ai débuté mon projet depuis mi novembre, au début je ne savais pas trop quoi faire car on était libre de notre
imagination donc j’ai pensé à faire un patchwork de magazine de mode tel que vogue etc avec des tissus de

différentes couleurs pour avoir un rendu assez coloré et chargé car je trouve que cela me correspondait bien…
Mais après réflexion je me suis dit pourquoi pas reprendre toutes ces images pour former 3 séries avec comme

spécialité des couleurs pour chaque ensemble. J’ai donc repris ces images de magazines et ensuite je les ai
classées par couleurs et catégories en soi comme une styliste qui va confectionner une pièce, elle choisit les

couleurs etc.

Mes couleurs reposent principalement sur de l'argenté, ensuite du violet et pour finir sur des tons rosé, beige,
ocre. Ce sont des couleurs qui me plaisent et je trouve que cet assortiment se marie bien à mes images. J’y ai

ajouté de nombreuses photos de mannequins, d'éléments féminin. De base je me suis inspiré du patchwork du à la
tendance du moment, car nous retrouvons à l’heure actuelle de beau jean ou veste en patchwork ou encore cela me
fait également penser par exemple dans les rues de Paris aux publicité en annonçant la Fashion Week, accrocher au

murs déchirés au fil du temps.

En effet, la mode et l’art sont 2 domaines qui me plaisent donc je trouve ça intéressant de rapprocher ces deux
aires et justement n’en faire qu’un.







 


