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Présentation des parties pratiques des mémoires du 14 au 16 juin 2018 
 

Soutenances des mémoires du 20 au 22 juin 2018* 
*Document non contractuel, les étudiants n’ont pas encore reçu leur autorisation de soutenance. 

Le planning définitif sera disponible sur le site de l'Ecole le 18 juin 2018 

 
Important :  
L’accès à la Cité du Cinéma étant réglementé, il est nécessaire pour venir à l’Ecole, de s’inscrire par mail  invitation@ens-louis-lumiere.fr  
ou téléphone 01 84 67 00 01/11.  
 

 
Etudiant·e Titre Direction du mémoire 

Benjamin ACHOUR 
Images de guerre : l’évolution des logiques de production et de diffusion, via l’exemple du conflit 
israélo-palestinien, depuis l’analyse de la politique de communication de l’armée israélienne. 

S. BOLLENDORFF 

Alexis ALLEMAND 

De la morphogénèse de la photographie informatique. 
L’artiste-photographe peut-il intervenir dans cette «black-box» hermétique qu’est l’appareil 
photographique informatique ? Comment peut-il agir sur la morphogène de l’image numérique et en 
marquer la surface de sa « touche» singulière ? D’où provient la sensation (paradoxale) de matérialité de 
cette image a priori intangible ?  

C. BRAS – J. PERCONTE 

Audrey BENARD 
La relation entre le photographe et l’architecte. 
La commande, une rencontre autour d’un projet architectural contemporain en Europe. 

C. CAUDROY – G. MELONI 

Thomas CECCHELANI 
Effacement, découpage, masquage, perforation : étude des pratiques « d’ajout lacunaire » dans la 
photographie contemporaine. 

C. BRAS 

Guillaume COLRAT Les représentations du corps masculin idéalisé. C. BRAS 
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Etudiant·e Titre Direction du mémoire 

Claudia DOUBLET Enjeux et usages de la risographie dans le monde de l’impression photographique R. BOATRIGHT - V. FIGINI VERON 

Nadège DUHAUTOIS Le photoréalisme dans les images de synthèse 3D. V. DURR 

Lorie ELIES 
Image de soi sur Instagram. Instagram comme lieu de déconstruction d’un modèle de beauté 
normée. 

C. BRAS – H. MARQUIE 

Pauline GOUABLIN 
De nouvelles formes de représentation de l’exil dans la photographie contemporaine, une analyse 
pluridisciplinaire. 

S. BOLLENDORFF 

Lisa GUILLET La retouche et le dessin, le geste graphique et pictural appliqué à la photographie. C. BRAS – C. KERDUDO 

Nicolas MELEMIS L’influence du contexte sur la production et la diffusion d’images à Athènes en 2018. V. FIGINI VERON – M. PRAT 

Salomé OYALLON 
L'iconographie de la Vierge Marie dans la photographie contemporaine. 
Entre imaginaire collectif et élitisme culturel, ambivalence d'une figure éternelle. 

V. FIGINI VERON 

Vincent ROYER 
Trichromie Numérique. 
Proposition d’une méthode pour adapter la technique historique de la trichromie à la pratique 
numérique. 

P. BYDLOWSKI 

Maël VOYER-GADIN Analyse élémentaire des daguerréotypes et caractérisation des exfoliations de sa couche image. C. BOUST – J.P. GANDOLFO 
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