
Mon Identité, mon Histoire

L’année a commencé sur les chapeaux de roues avec un projet en 
partenariat avec les opticiens solo (une boutique proposant des lunettes 
haut de gamme). 
Nous avons donc rencontré les opticiens à la boutique. Pour s’imprégner de 
l’ambiance des lieus, et pour discuter avec eux de ce qu’ils attendaient. Un 
cahier des charges a été mis en place. L’idée était donc de créer un meuble 
permettant la présentation de lunettes. Le meuble doit pouvoir se trouver 
aussi bien en vitrine qu’en magasin, voir se séparer pour être réparti dans 
les deux. Le but étant de pouvoir changer la scénographie du magasin à tout 
moment, et que les lunettes puissent être présentées en tout sens pour être 
vue à différents endroits.

Le travail s’est donc fait en groupe pour commencer. Chaque 
groupe a imaginé un meuble qui fut présenté aux opticiens par la 
suite. Un choix a donc était fait, et retravailler selons la demande 
des clients. Le meuble se constitue donc de quatre sellettes et 17 
caissons. C’est donc par ces caissons que le travail s’est 
individualisé pour chaque élève. L’idée a donc été que chaque élève 
réalise un caisson avec une ouverture, une présentation de son 
choix. Ainsi chaque personne à réaliser son caisson puis les 
sellettes ont été réalisées tous ensemble.

Pour ma part j’ai donc réalisé un caisson à 
double sens. Le caisson se constitue de 3 tiroirs 
pouvant s’ouvrir dans les deux sens. Le caisson 
peu également ce retourner et faire ainsi office 
d’estrade.

Projet Mimesis

Meuble SOLO

Pour ce projet il nous a été demandé de réaliser un support à 
lunettes. La mimèsis est un terme grec signifiant l’imitation, dont 
le sens a évolué au cours des siècles. Donc à partir de cela il a fallu 
inventer un support. Je me suis donc inspiré de tout ce qui tourne 
autour des tests visuels. Allant des tests d’acuité visuelle à illusion 
d’optique. Mon support vient réunir quelque un de ces test 
réinterprété mis en volume et disposé sur une planche qui fait office 
d’affiche.

Projet Objet

Pour ce projet il a été demandé d’imaginer un objet. Sans plus de détail il a fallu établir ce qu’était un objet, puis imaginer une histoire qui viendrais 
expliquer la demarche de l’objet, faire diverses recherches, et créer l’objet qui s’intègre à cela. J’ai donc fait quelque recherche d’objets divers. Suite à 
cela j’ai  fait des recherches de formes, de lieu, de contexte qui viennent ensuite construire mon histoire et ainsi l’objet. J’ai pu suite à tout cela réaliser 
un cahier des charges. Mon histoire tourne donc sur l’univers de la montagne, Courchevel plus précisément. J’en ai tiré plusieurs directives: le luxe, le 
loisir, la nature, la sculpture ... A partir de tout cela j’ai pu créer un objet qui faisait référence à mon identité, mon histoire.

Cet objet serait dédié à l’office du tourisme de Courchevel car les éléments de ma recherche collent parfaitement à son environnement. 
  La faune: l’envol, l’atterrissage des oiseaux. On peut y voir ce spectacle dans les parcs bien sûr. Mais le mieux reste dans leur espace naturel. Et quoi de 
mieux que la montagne pour le découvrir!  
  La flore: ses saisons et ses évolutions. De la pouce des plantes à la tombée des feuilles en automne.
  La montagne: pour tout son cadre naturel, sa beauté de ses paysages avec ses pics vertigineux. Mais aussi les loisirs que l’on y trouve en particulier 
l’alpinisme, et la conquête des sommets.
  Ces 3 éléments nous ramènent à un point commun: l’équilibre que l’on peut interpréter pour chacun d’eux.
  Ensuite mon objet a été pensé de manière plutôt luxueuse, et amusant. Ludique, sculptural et décoratif. 
Courchevel y regroupe assez bien tous ces aspects. Le luxe qui tourne autour de cette station, tous les loisirs que l’on peut y retrouver, été comme hiver, sa 
nature, et son patrimoine sculptural que l’on retrouve un peu partout dans la ville.

Escalier

Pour le projet ci-contre l’idée était de 
reprendre le jeu  et le positionner en 
garde-corps tendu entre deux câbles.

L’idée est de reprendre chacune des pièces 
du jeu et d’en faire les marches de 
l’escalier. En garde-corps un verre 
viendrait englober la forme des marches 
qui dépassent.

.
Dans la finalité du projet l’idée est 
que chaque marche puisse être 
déplaçable. Un limon unique est 
réalisé sur lequel les marches, 
reprenant exactement les formes des 
7 pièces du jeu, viennent si reposer. 
Chaque marche pourrait par la suite 
être enlevée et replacé ailleurs sur le 
limon à la guise de l’utilisateur.

Ce projet s’est fait en partenariat avec un fabricant d’escaliers «styl’ escalier». Cette entreprise 
conçoit des escaliers sur mesure pour ses clients. Ce projet consiste donc à imaginer un escalier 
moderne se détachant de ce que l’on  peut trouver dans le commerce.

Pour cela je me suis inspiré de l’univers du jeu qui se prête bien à 
de multiple proposition, disposition, etc. Après avoir sélectionné 
3 à 4 jeux, je me suis penché sur l’un en particulier le Tangram.  

Caroline de CHAMPEAUX de la BOULAYE
Née le 06 Novembre 1991 à Lyon

Etudes :
2014-2016 Lycées de l’ameublement de Saint-Quentin 
02100 Saint-Quentin 
DMA ébènisterie
2010-2014 Lycées Georges Lamarque 
69140 Rillieux-la-Pape 
BMA ébénisterie
CAP 1 an sculpture
CAP 1 an ébénisterie
2009-2010 Lycées Julie Daubié
57120 Rombas
Bac STI GM (sciences, technologique, et industriel, génie mécanique)

Sur ce même projet il nous a était proposé 
de réaliser une marqueterie de son portrait. 
Ce que j’ai donc fait, a l’aide de la méthode 
Boulle.

Le thème de l’année fut donc mon identité mon histoire. À partir de ce thème principal, une série de projets nous on était 
proposé durant cette année. Je vais donc en sélectionner deux trois et vous les présenter plus ou moins rapidement.


