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LES CYGNES SAUVAGES

LES CYGNES SAUVAGES

illustration
Dans l’optique de représenter une des scènes d’un 
conte (ici les Cygnes Sauvages de Andersen), j’ai 
réalisé un visuel uniquement composé de feuilles 
de papier découpées qui, superposées et éclairées 
par derrière avec une lampe, donne une ambiance 
toute particulière à l’illustration.

Après la mise 
en place des 

éléments et des 
différents plans, il 

a fallu découper 
chaque partie 

dans des feuilles 
différentes afin de 

les superposer.



Pandora box

illustration
Ce projet d’illustration visait à 
inventer un visuel à imprimer 
sur un t-shirt qui serait soit en 
rapport avec l’histoire d’Icare, 
soit celle du minotaure, soit 
celle de Pandore et de sa boite.

pandora box



Ero Tonic

ero tonic

packaging
Dans l’optique de créer un nouvel 
emballage et une nouvelle bouteille 
de gel douche pour une marque que 
nous devions également créer. En 
groupe de trois, nous avons donc 
réfléchi à un concept de produits, 
et avons fait en sorte de rester 
cohérents dans nos approches.

Ero Tonic est né d’une plaisanterie, qui a finalement 
donné lieu à une vraie réflexion. Pourquoi ne pas jouer 
sur l’érotisme et les sens cachés pour une gamme de 
gels douche ? Tout en utilisant des formes volontairement 
évocatrices – ici les seins d’une femme – nous avons 
donc orienté notre réponse autour de la vulgarité et de la 
subtilité que pouvait apporter un tel support.



green mind

green mind

communication
Comme chaque année, une semaine particulière 
est dédiée à la conception d’un projet avec 
la participation de trois écoles : Epitech, 
Iseg et E-artsup. Suite à la construction de 
nouveaux quartiers écologiques par Bouygues 
Construction, l’objectif était de pousser les 
nouveaux propriétaires à trier leurs déchets.

Sous forme de jeu à 
points, nous avons 

conceptualisé un 
système permettant 

aux habitants de 
peser leurs déchets 

avant de les jeter. 
Moins le poids 

était lourd, plus ils 
débloquaient de 
points. À terme, 

ces points serviront 
à améliorer le 

quartiers avec des 
investissements 

choisis par la 
population grâce à un 
vote (par exemple un 

petit square).
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Bonjour ! Je m’appelle Laura Bahuaud, je suis 
actuellement une étudiante de fin de troisième 
année à e-artsup, une école d’arts numériques 
dont la formation s’étend sur cinq ans. J’ai tou-
jours eu une affinité particulière avec le dessin, 
adorant illustrer et communiquer des choses 
via quelques coups de crayon sur une feuille. 
Cependant, je suis également très intéressée 
par les nombreux domaines que touchent le 
design et le graphisme, que ce soit l’édition, le 
packaging, le jeu vidéo, le motion, etc...
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contactez-moi !

06.74.30.12.69
bahuaud.la@gmail.com


