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Y a-t-il un idéal de beauté dans notre
 société?
Pour ce projet personnel, j’ai décidé de 
parler de l’idéal du corp de la femme dans 
notre société. Actuellement avec les réseaux 
sociaux de nombreuses femmes complexent 
sur leur corps, alors qui décide de cet idéal ? 
Personne puisqu’il change selon les époques, 
les “canons de beauté” du Moyen-âge n’étaient 
pas les mêmes que maintenant. La mode 
influence énormément sur l’image que l’on a 
sur notre corps, notamment avec toute ses 
mannequins plus fines les unes que les autres 
avec une silhouette dite “parfaite”.C’est pour 
cela que j’ai fait une cabine d’essayage, la 
cabine d’essayage c’est là que l’on essaye nos 
vêtements et que l’on se retrouve seul face à 
notre propre reflet dans le miroir. Sur 
l’ensemble des murs de cette cabine j’ai collé 
des “posters” où j’ai décidé d’explorer toute les 
possibilités de mon motif, des corps de 
femmes en maillot de bain qui sont tous 
différents pour une fois de plus accentuer le fait 
qu' aucun corps n’est le même, ils sont tous 
différents.

Louise Sauvage



Explication projet personnel 
Au début, je n’étais pas du tout parti sur ça. J’étais partie sur un panneau avec un collage mais après 
réflexion cela ne me convenait pas, je n'arrivais pas à faire ressortir ce que je voulais montrer :Y a-t-il un 
idéal de beauté dans notre société?  C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car de nos jours, 
avec les réseaux sociaux de nombreuses femmes complexent sur leur corps. Alors qui décide de cet idéal ? 
Personne puisqu’il change selon les époques, les “canons de beauté” du Moyen-âge n’étaient pas les 
mêmes que maintenant. J’ai moi même longtemps été complexé par mon corps, mon poids, au collège car 
il est vrai qu’à cette période les gens ne sont pas forcément gentils sur ces sujets, se sont même les autres 
qui créent nos complexes à la suite de moqueries.
Pour montrer ce que je voulais je suis alors complètement partie sur autre chose, j’ai été longtemps dans la 
documentation, la recherche pour au final un jour comme par magie trouver une inspiration, franchement je 
n’y croyais plus... 
Alors j’ai d’abord eu l’idée de prendre des photos d’internet de femmes mannequins en maillot de bain de 
tout type de morphologies, c’est à ce moment que j’ai réussi a intégré mon idée de montrer qu’il n’y a pas 
d’idéal de beauté. J’ai alors dessiné ces photos sur une feuille A4 qui à la base n’était qu’un brouillon, mais 
j’ai ensuite décidé de le prendre comme vrai travail. Je devais maintenant me demander ce que j’allais faire, 
après de longues heures de réflexions et de discussions avec le professeur j’ai trouvé l’idée d'intégrer cette 
planche de dessins de corps en maillot de bain dans une cabine d’essayage, la cabine d’essayage c’est là 
que l’on essaye nos vêtements et que l’on se retrouve seul face à notre propre reflet dans le miroir. Je 
devais aussi mettre cette thématique en rapport avec la mode donc à ce moment-là, la cabine m’a semblé 
idéale car la mode influence énormément sur l’image que l’on a sur notre corps, notamment avec toutes ses 
mannequins plus fines les unes que les autres avec une silhouette dite “parfaite”. 
Sur l’ensemble des murs de cette cabine j’ai collé les planches de dessins en format A3 où j’ai décidé 
d’explorer toute les possibilités de mon motif, des corps de femmes en maillot de bain qui sont tous 
différents pour une fois de plus accentuer le fait qu'aucun corps n’est le même, ils sont tous différents. 
Pour le tabouret et le rideau j’ai choisi du rouge car Barbara Kruger m’a inspiré dans ce qu’elle dénoncé et 
j’ai donc voulu reprendre son code couleurs : noir, blanc et rouge.
Par la suite, j’aimerais bien pousser encore plus le projet en demander à des filles du lycée de se mettre en 
maillot de bain noir dans la cabine et prendre une photos, je ferais aussi parti de cette suite. En maillot de 
bain noir pour reprendre mon motif mais aussi pour soutenir le mouvement “bodypositive”qui me semble 
important pour se sentir mieux et aider dans le cheminement de l’acceptation de son corps. 


