
































L'érable japonais offre un 
feuillage léger, vaporeux et taillé en 
transparence, belle palette de couleurs.

Le pin noir  avec une 
écorce rugueuse qui représente 
la masculinité. 

Le pin rouge avec une 
écorce fine, douce et rougeâtre qui 
représente la féminité.

Le pin noir  avec une écorce 
rugueuse qui représente la masculinité. 

L’ilex Crenata feuillage vert 
et persistant. Taillé en forme de nuage. 
Floraison blanche au mois de juin.

Le chêne, le hêtre, le noisetier, évoque les sous-bois, la forêt profonde, la nature sauvage : 
une simplicité naturelle, chère au japonais. 

Les plantes de terre de bruyère (La spirée japonaise - Le nandina - L’andromède -Le camélia - L’azalée - Le 
rhododendron - Le magnolia)  Les plantes terre de bruyère bénéficient d'une floraison abondante, d'un feuillage coloré et d'un parfum embaumant le jardin.

La mousse, le carex, l’helxine et la sagine : Les végétaux et plantes couvre-sol. 

L’Ophiopogon plante vivace 
offre une belle touffe de feuilles fines 
d’un noir profond.

Le cerisier du Japon offre 
une splendide floraison printanière, dans 
des tons allant du blanc au rose.

Le saule apporte du volume et une 
bonne dose de volupté au jardin. 

Le bambou jusqu’à neuf mètres 
de haut :dynamise le jardin japonais





CHEMINEMENT - PAS JAPONAIS

 En plus de leur aspect pratique, ils participent à la composition du jardin : d’une part, 
l’agencement plus ou moins régulier de pierres elles-mêmes plus ou moins régulières suggère 
différents niveaux de formalisme ; d’autre part, en guidant le visiteur, ils offrent des points de 
vue choisis par le paysagiste ; le « pas japonais » permet de circuler à travers la pelouse, les 
parterres ou les massifs d’arbustes.

CONSTRUCTION - PAS JAPONAIS
1 - Sur un vieux bidon en plastique, tracer les repères des moules environ tous les 6 cm. Utiliser 
un crayon (ou un feutre) et un réglet pour sa souplesse.

2 - Maintenir le bidon afin qu’il ne roule pas puis découper les «moules» à la meuleuse munie 
d’un disque multimatériaux.

3 - Sur des planches de récupération, clouer quelques pointes selon la forme que vous imaginer. 
Placer le moule entre les clous pour qu’il épouse la forme.

4 - Avec du fil de fer de grillage, réaliser l’armature. Le découper à la pince coupante. Elle doit 
être noyée dans l’épaisseur du ciment pour ne pas être visible après séchage.

5 - Poser un ou plusieurs moules sur une planche. Mélanger le ciment avec de l’eau et le 
pigment ton pierre. Gâcher puis étaler une première couche pour noyer l’armature.

6 - Ici les pas japonais font 3 cm d’épaisseur. Étaler la couche de ciment puis ajouter l’armature 
noyée dans 2 cm environ de ciment frais.

7 - Avec une spatule, recouvrir l’armature d’un centimètre de ciment en lissant grossièrement 
la surface. Les pas japonais ne nécessitent pas un lissage parfait.





Les rochers apportent une forte note « organique » au dessin d’ensemble. Ils sont regroupés, à 
la manière de sculptures, à des fi ns d’illustration et de transition (entre une maison et son jardin, 
par exemple). Les compositions comportent souvent 2, 3, 5 ou 7 éléments.

Les roches sédimentaires (suisei-gan) sont lisses et arrondies ; elles sont placées au bord des 
plans d’eau ou servent de pierres de gué.

Les roches magmatiques (kasei-gan) sont d’aspect plus brut ; elles servent elles aussi de pierres 
de gué, mais surtout d’accents forts. Elles symbolisent souvent des montagnes.

Les roches métamorphiques sont les plus dures et les plus résistantes ; on les trouve près des 
chutes d’eau et des torrents.

LES ROCHERS

CRÉATION FAUX ROCHER
1 - Modeler la forme du rocher voulue : utilisez des matériaux légers comme du papier journal, 
du polystyrène, des cartons pour façonner le volume du rocher. 

2 - Armature : Recouvrez ensuite la forme de grillage maintenu par des bouts de fi l de fer. 
Formez grossièrement des creux et des bosses dans le grillage comme sur les rochers que vous 
avez pris pour modèle.

3 - Construction et matériaux : Mélangez les ingrédients secs dans une brouette ou un bac 
de maçon puis versez de l’eau tout en mélangeant jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse 
(si elle est trop liquide, rajoutez du ciment et du sable). Malaxez bien la pâte pour qu’elle soit 
homogène.
Muni de gants de maçon et d’une truelle, étalez le mortier ou l’hypertufa sur le grillage en 
partant de la base du rocher pour constituer une bonne assise. L’épaisseur doit être de 5 à 
8 cm pour être suffi samment solide. Il est conseillé de faire ce recouvrement sur 2 jours de 
manière à sculpter la seconde couche sur une base déjà solidifi ée.

4 - Texture pierre : Donner un aspect rugueux et fi ssuré à vos faux rochers grâce à différentes 
astuces :
- la truelle pour lisser ou créer des creux et des plis (comme des fi ssures) ;
- une éponge que vous pressez sur la surface légèrement sèche ;
- une feuille d’aluminium légèrement pliée, un chiffon rugueux ou encore un sac plastique 
froissé que vous appliquez sur la surface ;
- une roche rugueuse suffi samment petite pour tenir dans la main que vous appliquez sur la 
surface pour donner son empreinte.

5 - Finition peinture : Appliquez une première couche de peinture pour béton au pinceau 
plat puis une seconde couche à la brosse de pouce ronde, en observant un séchage entre 
les deux. Utilisez une couleur claire et une couleur sombre, par exemple : gris et blanc, bleu 
métallique et terre d’ombre brûlée, terre d’ombre brûlée et ocre…





My Fair Lady 
Version originale 



My Fair Lady 
Nouvelle version



My Fair Lady 
Le décors
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Le décors
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Le décors



My Fair Lady 
Le décors



My Fair Lady 
Signalitique

Logo de révolte Panneau message gouvernement 



My Fair Lady 
Costumes

Elise Police



My Fair Lady 
accessoire - caméras



My Fair Lady 
Les vues
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My Fair Lady 
Les vues







COLLAGE DE
L’AMBIANCE 
SOUHAITÉ



PROPOSITION D’ORGANISATION DE PLATEAU



PROPOSITION D’ORGANISATION DE PLATEAU



LES OBJETS SUR UN PORT 

Des cordes, des filets

Des casiers à homard 



LES OBJETS SUR UN PORT 

Des cordes, des filets

Des casiers à homard 

Des anneaux d’amarrage

Des bittes d’amarrage



Des sloteurs en verre souflé

Des tonneaux, des caisses,des sacs...



Des sloteurs en verre souflé

Des tonneaux, des caisses,des sacs...

Les travailleurs 

Les personnages

Le père et les deux amis

Les sufragettes Une femme qui travaille

AMBIANCES RECHERCHÉ



LES MATÉRIAUX
Au sol du pavé 

Pour les façades de la brique et de la pierre 

Du bois pour les menuiseries



WEST SIDE STORY : SCÈNE 1
ROBERT WISE - JEROME ROBBINS

1957

Xavier Fulchiron & Pauline Ray - 17.12.2020
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PIÈCES ASSEMBLÉES SUR PLACE
ESCALIERS

FICHE TECHNIQUE
DES PIECES

STRUCTURE BOITES

PANNEAU AGGLOMERE
X 8
Ep : 2,2 cm
Larg : 50cm
Long : 225 cm

STRUCTURE
ESCALIER

TASSEAU x 32
Ep : 5 cm
Larg : 5 cm
Long : 50 cm

ASSEMBLAGE BOITES

ASSEMBLAGE DES
PANNEAUX AGGLOMERES RENFORCEMENT

 AVEC TASSEAUX

ASSEMBLAGE ESCALIER

PANNEAU AGGLOMERE
X 12
Ep : 2,2 cm
Larg : 50cm
Long : 145 cm

TASSEAU x 32
Ep : 5 cm
Larg : 5 cm
Long : 90 cm

PANNEAU AGGLOMERE
X 8
Ep : 2,2 cm
Larg : 32 cm
Long : 54 cm

16

27

ASSEMBLAGE DES PANNEAUX
ET TASSEAUX

ASSEMBLAGE DES
3 PIECES (DEMONTABLES)

X 3



ASSEMBLAGE AVEC
COUVERTURE

PANNEAU AGGLOMERE
X 6
Ep : 2,2 cm
Larg :150cm
Long : 225 cm

PANNEAU AGGLOMERE
X 6
Ep : 2,2 cm
Larg : 27 cm
Long : 100 cm

PANNEAU AGGLOMERE
X 6
Ep : 2,2 cm
Larg : 16 cm
Long : 100 cm



PIÈCES ASSEMBLÉES SUR PLACE
        MURS

PLAQUE DE TOLE
ONDULEE x 32

PLAQUE DE TOLE
ONDULEE (chutes)
x 16

Planche
d'agglomérée x 34

Planche
d'agglomérée x 32

Feuille de Zinc x 16

Tube fluorescent
bleu OSRAM x8

PLANCHE
d'agglomérée x50

Feuille de Zinc x 16

Plaque de bois
effet métal x 8

Plaque de bois
effet métal x 8

Tube x6 acier





SUR LES TOITS DE KABROK
PARTIE I : SYNOPSIS











SUR LES TOITS DE KABROK
PARTIE II : L’ENVERS DU DECOR



Plan



Vue d’ensemble décor



Découverte



Les costumes restent simples avec une patine pour rappeler leur pauvreté face au reste de la 
ville plus riche et extravaguante. Une touche futuriste est rapportée au costume via la matière 
des tissus, avec l’utilisation de cuir. Le vêtement féminin possède une lègère différence avec 
celui masculin. Le manteau est plus long pour permettre d’effectuer les mouvements de robes 
que l’on retrouve dans le film original.

Costumes

peau bleue

cheveux longs

t shirt gris

short noir vinyle

bottes hautes cuir

longgue veste rose

peau bleue

t shirt gris

veste courte orange

pantalon noir vinyle

vielles converses



Référence découverte

Thor, Le Ragnarok

Ville de Dubaï Star Wars


