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«On ne voyage pas pour se garnir d’exotisme et d’anecdotes 
comme un sapin de Noêl, mais pour que la route vous plume, 
vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes 
élimées par les lessives qu’on vous tend avec un éclat de savon 
dans les bordels. On s’en va loin des alibis ou des malédictions 
natales, et dans chaque ballot crasseux coltiné dans des salles 
d’attente archibondées, sur de petits quai de gare atterrants 
de chaleur et de misère, ce qu’on voit passer c’est son propre 
cercueil. sans ce détachement et cette transparence, comment 
espérer faire voir ce qu’on a vu? Devenir reflet, écho, courant 
d’air, invité muet au bout de la table avant de piper mot.»
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Choix du thème
Les pays d’Asie m’ont toujours attirée. Leurs cultures, leurs religions, leurs philo-
sophies de vie, leurs vêtements, leurs bijoux, leurs architectures, les couleurs...  
Tous ces éléments radicalement différents de ce que nous connaissons en occi-
dent. J’aime ce dépaysement, cette découverte d’un autre monde si proche.

Depuis maintenant 6 ans je lis énormément de livres en rapport avec la culture 
asiatique. Que ce soit des romans, des contes, des livres expliquant l’art du thé 
ou diverses religions. J’ai en effet lu le Bouddhisme, le Thao ainsi que le Zen, 
pour mieux comprendre les romans car la philosophie asiatique ne se trouve 
pas, comme en Europe, pensée par des grands philosophes tel que Barthes, 
Nietzsche, Artaud, Levinas ou Heidegger, mais dans leurs manières de vivre. En 
Asie on pourrait dire que la philosophie est un art de vie. 
Pour me rapprocher de l’Inde j’ai eu l’occasion de lire des livres sur les contes 
de l’Inde, le Bouddhisme, sur l’histoire politique depuis Gandhi à nos jours et 
quelques romans d’auteurs Indiens. Ceux-ci m’ont initiée à la manière de penser 
et de vivre. Mais rien ne peux nous préparer assez aux différents chocs que le 
voyage nous propose. J’ai alors décidé de m’envoler pour l’Inde en février 2016 
pour me vivre une première expérience des pays orientaux et découvrir l’Inde.

Mon sujet de fin d’année s’est inspiré de mes lectures, mais comme l’Inde reste 
un sujet très vaste par sa culture millénaire et que beaucoup de thèmes peuvent 
être abordés, tels que l’histoire, les mythes, l’architectures, les animaux... j’ai 
préféré prendre pour trame mon voyage en Inde. Cela me permet d’aborder dif-
férentes facettes de ce pays, et de mélanger mes connaissances ainsi que mes 
ressentis.

L’eau ;
Pluies torrentielles qui rouillent le métal,
rongent les maisons,
le terrain glisse.
Tout reconstruire

Entassement ; 
Construction spontanée et désordonnée,
le chaos,
pas d’espace entre les maisons,
escaliers extérieurs,
la place publique, inexistante.

Les détritus s’amoncellent
Aux quatre coins des rues,
si il y a quatre coins aux rues…
Parfois on les brûlent dans la poussière.
Le feu.

L’odeur ; 
du plastique, 
des excréments,
des épices,
des pots d’échappements,
la pollution,
un entêtant mélange dans la chaleur.

L’ouïe ; 
bruit constant,
rue, 
klaxons,
bruits,
musique, volume max,
ventilateurs,
ritcho, moteur.

Population ; 
la pauvreté,
les estropiés,
les sourires, 
les regards,
la curiosité,
l’oppression,
l’étouffement,
la différence.
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«Une heure de voiture, le long dʼune périphérie sans limites, composée entière-

«Les femmes portaient toutes le sari, chargées 

«Cʼest seulement entre dix heures et demie 
le matin et après trois heures et demie 

lʼaprès-midi que la lumière reste constante.» 
«A partir de quatre heures, la lumière glisse 
du jaune à lʼocre, de lʼorange au rouge, du 

rouge à lʼécarlate.»

«Il est vrai que les Indiens ne 

« De cette foule énorme, vêtu pratiquement de serviettes, émanait un sens de misère, 

«Et les vaches sur les routes qui se mêlaient à la foule, qui sʼaffalaient 
parmi les affalés,flânaient parmi les flâneurs, sʼimmobilisaient parmi 
les immobiles : pauvres vaches au pelage maculé de boue, maigres à en 

« Leur non qui signifie oui consiste dans une ondulation de la tête, avec tendresse, dans un 
geste empreint de douceur(…) La tête monte et baisse, comme légèrement détachée du cou, 
et les épaules ondulent également un peu, avec un geste de jeune fille qui vainc sa pudeur 
et montre effrontément son affection.»

Mumbai

Goa

Bangalor
e

Hampi

sont jamais joyeux : ils sourient 
souvent, cʼest vrai, mais ce sont des 
sourires de douceur, non de gaieté.»

devenir obscènes, certaines aussi malingres que des 
chiens, dévorées par le jeûne, le regard éternel-
lement attiré par des objets voués à une 
éternelle déception.»

dʼindigence indicible : ils semblaient tous rescapés dʼun tremblement de terre, 

de bague ; et les saris, de diverses couleurs, 
des plus simples, fait de morceaux de draps 

enroulés, aux plus raffinés, liturgiques, 
tissus avec un savoir faire artisanal 

ancestral.»

et heureux dʼen avoir réchappé, se contentant de quelques guenilles avec 
lesquelles ils auraient fui de leurs pitoyables lits détruits, de leurs 

masures minuscules.»

ment de petit baraquements, de boutiques entassées (…) carrefours encom-
brés de passants aux pieds nus, habillés comme dans la Bible(…)»
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Mumbai

-Contraste
-Couleur froide
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Collection Mumbai

- Bijou de front
- Boucles d’oreilles
- Pince à cheveux
- Collier
- Bague

- Or blanc, diamants, rubis, émeraudes, turquoises, agates, jades, onyx, prasio-
lites, tourmalines.
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Goa

-Mandala
-Couleur chaude
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Collection Goa

- Boucles d’oreilles
- Bague
- Bijou de nez et oreille
- Bracelet de pied
- Ornement de cheveux

-Or jaune, rubis, pierres de lune, topazes, saphirs, tourmalines.
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Trains

-Simplicité
-Compartiment
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Collection Train

- Bijou de nez
- Boucles d’oreilles
- Bague
- Pendentif
- Bracelet

-Or jaune, diamants, rubis, saphirs, émeraudes, topazes, onyx, nacres.
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-Le sari
-Le pli

Bangalore
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Collection Bangalore

- Ornement de front
- Bijoux de nez et oreille
- Collier
- Bracelet bras
- Ornement de cheveux

-Or jaune, saphirs, pierres de lune, aigues-marines, quartz.
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Hampi

-Nature
-Couleur vert et rose orangé
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Collection Hampi

- Bijou de front
- Boucles d’oreilles
- Bracelet
- Bague
- Collier

-Or blanc, émeraudes, pierres de lune, topazes, agates.
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Logo
Pour créer mon logo je me suis inspirée des 
monogrammes. La mode du monogramme 
remonte aux années 1890, en plein japonisme 
: les artistes occidentaux sont alors particuliè-
rement tournés vers le Japon comme source 
d’inspiration, ce qui se ressent en peinture, en 
illustration et en calligraphie avec l’usage de 
plus en plus courant du monogramme. Ce der-
nier existait déjà sous des formes complexes 
et illustrées dans le cas des emblèmes, par 
exemple, mais cette nouvelle vague place le 
minimalisme en tête. 
En somme, le monogramme devient une signa-
ture visuelle : l’esthétique est bien entendu pri-
mordiale, mais le monogramme doit pouvoir se 
lire convenablement, dès lors que l’on connaît 
le nom de l’auteur et ses initiales.
C’est pour cela que j’ai pris mes initiales, T, P. 
Il m’a fallu les décliner de manière à ce qu’on 
ne les voit pas au premier regard, mais qu’on 
les devine.
Bien que les monogrammes apparaissent 
durant l’Art nouveau, pour moi il était évident 
de retrouver les formes primaires que l’Art déco 
prône.

1-

2- 3-

4- 5-

- Henri Toulouse-Lautrec

- Gustave Klimt

Quelques 
exemple de 
monogramme : 

- Josef Hoffmann

Conception 
logo :
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