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Female Fatal Riskx

Jeu de tunning x car crash
Madame, Monsieur,

Au cours de ces dernières années, j’ai pris conscience du privilège d’étudier dans un domaine
qui me passionne, et ce en tant que femme blanche, dans un pays développé.
Je m’appelle Agathe. J’ai 21 ans. Les prémices de cette passion pour l’image remontent
à mon enfance. Entourée de piles de magazines féminin, j’étais fascinée par l’extraordinaire
échappatoire que m’offrait le magazine. À mon tour je veux proposer un univers alternatif de
^
reverie.
Toutefois, je veux rendre utile cette posture privilégiée, en faisant du design un service.
^
Comment habiter le monde de demain visuellement? Quel role
le design graphique joue t-il
dans le progrès? Ma pratique de l’image imprimée s’ouvre sur l’avenir du design graphique
à travers des lectures comme Design for The Real World de Victor Papanek, ou encore
The Politics of Design de Ruben Pater.

Étudier à la HEAR m’a apporté un éveil conceptuel, ce qui me permet d’envisager des projets
dans leur globalité, du concept à la fabrication. Aujourd’hui, l’enseignement transversal de
votre Bachelor design graphique représente pour moi un tremplin. Je souhaite y nourrir mon
travail d’une pratique professionnelle de l’image, consciente du monde dans lequel elle évolue.
Lucide des enjeux du digital, je souhaite appréhender les outils de création d’images
contemporaines afin de porter des projets encrés de questionnements sur leur époque.
C’est pourquoi, les médias interactifs se révèlent etre un véritable terrain d’exploration pour
moi. Je réfléchis à l’influence des nouvelles technologies sur mon environnement mais surtout,
à leur impact sur ma créativité visuelle. Programmer des éditions, travailler à partir d’un
flux de data, ou proposer des narrations en spéculant sur un futur dystopique, ces projets
émergent d’une envie d’appréhender ces procédés pour poser un regard sur une époque en
mouvement.
L’association de médiums devient indispensable aux réponses que je veux apporter
à un environnement de plus en plus interconnecté. Je souhaite travailler en collaboration
avec des institutions, et créer des ponts entre un design de fond informatif, la curation,
ou encore la direction artistique. Le studio Offshore dans sa pratique pluridisciplinaire
du graphisme, répartie entre recherche, commande, et projet personnels m’inspire.
Au sein de l’ECAL je veux mettre à profit la transversalité du Département Communication
Visuelle et collaborer avec des photographes et des designers interactifs pour proposer
des expériences visuelles complètes, ainsi que tisser des relations fortes de propositions
futures. Le projet the Sausage of the Future mené à l’ECAL par Carolien Niebling est pour
moi exemplaire d’une coexistence entre graphisme, science et design culinaire.
Votre Bachelor est l’idéal pour moi. L’ECAL me permettra de comprendre comment proposer
des images novatrices, appliquées à un commanditaire. Je souhaite en son sein nourrir
une pratique du graphisme pluridisciplinaire, afin de cultiver les images qui habiteront
le monde de demain. Votre apprentissage en relation étroite avec des entreprises exigeantes
et reconnues, me donnera l’opportunité de porter des projets forts et actuels.
Dans cette perspective, le bagage écalien représente une occasion unique d’établir ma propre
structure, et naviguer entre différents domaines de créations.
Meilleures Salutations,
Agathe Bourrée
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Female Fatal Riskx est un jeu
de tunning, où la joueuse recréer
un crash test, en choississant
les objets de sécurité, ceinture,
le type d’impact, airbags dans le but
de créer un crash test. Il permet
d’évaluer les risques encourus par
une femme par rapport à un homme
^
^
du meme age dans une voiture
aujourd’hui ainsi que mettre en
lumière l’invisibilisation des femmes
dans le processus de design d’une
voiture. Le jeu est basé sur un rapport
du Départment des Transports des États-Unis.
Dessin de caractères
création d’un corps de titrage pour le
logo et l’identité visuelle du jeu
Modélisation 3D et animation
Design des univers, objets, et
séquences animés
Web et intéractivité
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Flawed democraties

Infographies

2021 ECAL
Entre 2019 et 2020 en Europe de
l’Ouest, deux pays sont passés du
statut de démocraties à démocraties
instables selon le rapport annuel de
The Economics. Flawed democratie
questionne le pouvoir de l’esthétique
dans la compréhension de l’information, en illustrant une partie de
ce rapport. Choix des projections
cartographiques, gamme colorimétriques tendent à donner un tont
distopiques à la revue.
Infographies, Gmap projector
Impression numérique
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Camel

Typographie

2021 ECAL
Police de caractère display en bas
de casse. Camel est une ultra bold
dynamique, où les inktraps ne sont
plus une contrainte technique mais
une recherche d’identité formelle.
Dessin du squelette et graisse du
glyphe à la main
Spécimen typographique

Oeuf 900W

Série photographique

2020 HEAR
Spéculations poétiques sur l’impact
des ondes sur la nourriture. La série
900W reprend la cuisson d’un oeuf.

