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Corps à Cœur

Corps à Cœur est un habit modulable et sensoriel qui accompagne et propose 
des exercices de psychomotricité. Il génère par son usage un espace-temps 
privilégié au cours duquel la personne en situation de handicap pourra aller  
à la rencontre de son propre corps pour le reconnaître et l’apprivoiser à travers  
des propositions sensorielles textiles. Ce projet a été pensé suite à des recherches 
sur l’accompagnement du corps handicapé, l’intérêt des stimulations sensorielles 
et la place du vêtement comme un élément en contact direct avec le corps qui 
permet à la fois une manipulation de matières et éléments sensoriels et à la fois 
une manipulation et observation du corps. 
Cet objet modulable et évolutif permet à l’utilisateur et au thérapeute  
de se l’approprier et de le faire évoluer. Une fois les éléments choisis pour leurs 
bienfaits thérapeutiques, le patient va choisir les éléments qui l’attirent, cela va 
laisser une part de liberté et rendre les exercices thérapeutiques plus accessibles, 
plus ludiques, moins contraignants. Cela laisse également la possibilité d’échanger 
des éléments dans un exercice de groupe si les personnes ont besoin des mêmes 
stimulations. L’objet devient un moyen d’entrer en communication et de créer  
un lien social en explorant à plusieurs.

C’est un objet que l’on peut facilement s’approprier, à la limite entre l’objet 
thérapeutique et le vêtement. Un objet doux et sensible que l’on a envie  
de manipuler.



Dessins d’intention sensations et matières



Prototype d’intention
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Tiens moi droite

Tiens-moi droite est un projet global qui porte sur l’appréhension de la 
scoliose, déformation de la colonne vertébrale qui survient lors de la croissance.  
Il se compose de plusieurs projets que j’ai réalisé durant trois ans basés sur mon 
expérience personnelle. En effet j’ai une scoliose, découverte à l’âge de 15 ans  
qui m’a amené à porter un corset orthopédique durant deux ans et demi.

Hand behavior est une installation photographique, le jeu d’ombres et lumières 
personnifie les mains et leur donne un aspect étrange. L’édition est faite  
de photographies de mon corps et de textes qui les accompagne comme des 
réflexions personnelles à la manière d'Eve Ensler dans Les monologues du vagin 
(1996). Et enfin les pièces en céramique représentent des vertèbres faites à partir 
de pressions de la main. C’était une manière pour moi de prendre possesion et de 
contrôler un élément de mon corps inatteignable et malformé et de le manipuler 
comme je le souhaite. 
Ma proposition finale était une réponse à la question : comment accompagner 
l'adolescente dans l'acceptation d’un corset orthopédique ? Sont proposées 
plusieurs façons de nouer une bande de tissu autour du corps et du corset afin  
de créer un habit plus ou moins ample qui cache ou dévoile le corset. Ainsi, 
guidée par des modes d’emploi ou de manière personnalisée, la jeune femme 
s’entoure de tissu et crée son propre vêtement. Le geste d’entourer le corset,  
de le dissimuler, de le dévoiler est une façon d’accepter son corps et cette 
enveloppe, de jouer avec, de l’assumer ou pas selon les jours, les envies,  
les humeurs, les situations. 



Hand Behavior, installation photographique



C’est une marque de distinction.
Mais aussi une ressemblance. 
Ma sœur a le même un peu plus bas.

C’est ancré dans mes gènes.
« C’est comme quelqu’un 
qui a une calvitie, 
on peut rien y faire » 
m’a dit le docteur. Les autres me disent 
que ça ne se voit pas. Pourtant, je le sens, 
je le sais. On ne peut pas dire 
que ça ne se voit pas.

Corps, édition photos et textes



Vertebrae, céramique



Exemples de deux tenues et leur mode d’emploi pour créer un haut autour du corset orthopédique
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Danse avec moi

Dans l’espace, certains muscles sont très peu sollicités, les voyageurs spatiaux 
utilisent des tapis roulants ou des vélos, sur lesquels ils sont sanglés, pour 
pratiquer une activité physique.

Je voulais trouver une manière plus poétique, plus sensible de faire de l’activité 
physique et de se divertir. J’ai pensé à la danse, un sport qui sollicite tous les muscles 
et prend une nouvelle dimension en l’absence de gravité. La découverte du travail 
de Kitsou Dubois, une chorégraphe et danseuse qui a dansé en apesanteur m’a fait 
pensé à des solutions vestimentaires qui invitent à s’empoigner, à s’attraper  
et à imaginer les futures chorégraphies spatiales. Je me suis inspirée des habits  
de sports de lutte comme le judo ou le sambo où les adversaires s’attrapent  
par les manches, le colet les plis du tissu mais aussi des langages de la mode  
avec les plissés, les tissus bouffants, les détails de couture.







Ces vêtements ont été pensés pour être adaptés aux personnes stomisées.  
Les ouvertures sont dissimulées dans le motif de l’habit ou bien qui 
apparaissent comme des lignes graphiques esthétiques permettent un 
accès direct à la stomie.  
Cela permet de faciliter le moment du soin en évitant de se déshabiller 
complètement.  
 
Ce projet est un prototype et nécessite sûrement des ajustements pour être plus 
adapté aux situations de la vie courante. 

Stomie

Projet ERASMUS 
AFAD Bratislava 2019

Ces vêtements ont été pensés pour être adaptés aux personnes stomisées.  
Les ouvertures qui se fondent dans le motif de l’habit ou bien qui apparaissent 
comme des lignes graphiques esthétiques permettent un accès direct à la stomie.  
Cela permet de faciliter le moment du soin en évitant de se déshabiller complètement.  
 
Ce projet est un prototype et nécessite sûrement des ajustements pour être plus adapté aux situations 
de la vie courante. N’hésitez pas à me faire parvenir vos remarques et suggestions pour l‘améliorer. 

Vêtements adaptés pour personnes stomisées
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Égalycée

L’intention de ce projet est de favoriser la mise en place de nouveaux 
comportements au sein du lycée.
Après nos recherches autour de la question du bien-être et de ce qui peut  
le favoriser ou l’entraver, et face à la complexité de la question du bien vivre 
ensemble, nous avons souhaité mettre en place un programme qui intègre 
l’individu dans le groupe. Cette expérience commune est établie autour d’un 
point de contact afin de développer l’entraide et la communication. 
Sur l’exemple du tutorat, nous avons conçu un dispositif d’échange et de  
savoir-faire qui mélangent les filières, les niveaux et les populations.  
Ce dispositif d’entraide et de communication est organisé autour de trois axes :
• Une application basée sur un principe simple : j’ai besoin / je propose,  
je reçois / je donne. 
 • Un espace commun où se déroulent les séances de soutien et d’échanges. Des 
petites tables et des coussins sont stockés dans la structure pour permettre de 
créer son propre espace de travail.
 • Sur ce dispositif se trouve une animation lumineuse qui interpelle et traduit  
la vie du lieu. Le système lumineux est programmé pour représenter le nombre 
d’échanges par semaine sur l’ensemble de chaque trimestre.



AutoCAD and 3DSMax






