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Un stage en tant qu’assistant de 

communication pour l’artiste-plasticien :

Romain Delaire





Avant-propos
Stage conventionné

Du 16 avril au 18 mai 2018

Année universitaire 2017-2018

Responsable pédagogique : Mr Nicolas Lissarrague
Maitre de stage : Romain Delaire

Stage réalisé dans le cadre de la première année de Master 
Scènes et Images Numériques

L’image utilisée pour la 1ère de couverture est une oeuvre de Romain De-

laire intitulé «Douleur» réalisé en 2013. Elle y figure avec son accord.

Un grand merci à Romain Delaire pour l’accueil et l’enri-
chissement professionnel qu’il a su me réserver, ainsi qu’aux 
ensigants du Master SIN pour le savoir-faire qu’ils ont su 
transmettre tout au long de l’année, plus particulièrement à 

Nicolas Lissarrague pour avoir été le responsable 
pédagogique de ce stage.
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Introduction

 Le rapport suivant a pour but 
d’expliquer le stage réalisé avec 
l’artiste Romain Delaire. Ce stage 
étant effectué dans le cadre de mon 
master en Scènes et Images numé-
riques, il a pour vocation de mettre 
en pratique les compétences dé-
veloppées tout au long de l’année 
universitaire 2017-2018, ainsi que 
d’en acquérir de nouvelles en inté-
grant pour la première fois le milieu 
professionnel.

L’idée de faire un stage avec un ar-
tiste m’a semblé être judicieuse en 
accord avec mon parcours : ayant 
obtenu une licence en Arts Plas-
tiques, j’ai été formé à devenir un 
plasticien. J’ai pour cela du acquérir 
une culture artistique, me tenant au 
courant des dernières expositions 
dans la région. C’est comme cela 
que j’ai fait la connaissance de Ro-
main Delaire, plus précisément lors 
de l’exposition UTOPIA se tenant au 
campus Mont Houy de l’université 
de Valenciennes. 

Au fil de notre discussion, je le ques-
tionne sur les conditions de vie d’ar-
tistes, et il me répond que le plus dur 
pour lui est alors la communication 
visuelle. Suite à une proposition de 
ma part, il accepte alors que l’on 
collabore ensemble dans le cadre 
d’un stage.

Nous verrons alors que ce problème 
établi va déboucher sur diverses 
créations que j’ai pu entreprendre 
durant ce stage, comme la création 
d’un site, la réalisation d’une af-
fiche, d’un portfolio... Mais aussi à 
de la photographie et vidéos de ces 
oeuvres. 

Cependant, je présenterai d’abord 
l’artiste afin de mieux pouvoir ap-
préhender le travail réalisé durant 
ce stage, et une fois l’ensemble de 
ce rapport terminé, je reviendrai sur 
l’enrichissement et l’expérience glo-
bale qu’il a pu m’apporter.
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Romain DELAIRE est un 
artiste  déclaré  depuis le 
19 juillet 2017. 
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Presentation de 
l’artiste



 Romain DELAIRE est un artiste 
plasticien. Tout d’abord diplômé en 
2012 d’un baccalauréat « Techni-
cien Menuiserie Agencement », où il 
cultive une maîtrise de la géométrie 
et de la précision, il décide de suivre 
un cursus artistique. 

Passionné par l’art et la pratique 
plastique, il obtiendra en 2015 sa 
licence en Arts plastiques, puis son 
master en Arts plastiques et Ma-
nagement artistique deux ans plus 
tard. Son art, fort emprunt de son 
adulation pour l’Op Art, est basé sur 
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le motif, la répétition et la saturation. 
Au fil de ces créations, il s’intéresse-
ra aussi à l’origami, un art japonais 
consistant au pliage de papiers, en 
créant par exemple un nuage d’ori-
gamis à motifs damiers, ou encore 
des sculptures de grues géantes. 

Son expérience dans la création 
d’exposition lui permet d’acquérir 
des notions en scénographie, qu’il 
utilisera judicieusement pour ajus-
ter ses œuvres en fonction du lieu 
et ainsi mieux interroger la notion 
d’espace essentielle à son oeuvre. 

De plus, il reste avide de partage 
puisqu’il organise fréquemment des 
interventions autour de sa pratique 
artistique qui lui permet de sensibili-
ser un nouveau public. 

Exposé à deux reprises au Louvre 
Lens, il présentera également son 
travail lors d’expositions solo ou 
collectives.

1. Cette biographie rédigé lors de mon 
stage à fait l’objet de publication en tant 
que biogrpahie officielle de l’artiste sur 
son site web

1
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 Ancien étudiant de l’université de Valenciennes et 
du Hainaut-Cambrésis, section Arts plastiques et manage-
ment artistique, l’artiste profitera de ces années d’étude 

pour établir sa forte démarche artistique.

Il compte à ce jour pas moins de 18 oeuvres à son actifs, 
dont 4 en collectif et 6 expositions. 

À savoir :

• Le #WELL16 et le #WELL17 au Louvre-Lens

• L’exposition UTOPIA au campus du Mont-Houy de 
l’université de Valenciennes

• L’exposition ORIGAMI au Bistrot de la Mairie situé à 
Laon

• L’exposition LUMiÈRE, ARCHITECTURE ET ORIGAMIS 
au Centre d’art & de culture La Pierre Longe à Auménan-

court

• Le festival LES AGITÉS DU MÉLANGE au QuARTier à 
Fresnes-sur-Escaut

Très actifs dans le monde culturel et artistique, il est éga-
lement médiateur, ainsi qu’organisateur d’ateliers dans 

diverses structures.
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deroulement 
du stage 



 Lors de notre rencontre à 
l’exposition UTOPIA, la discussion 
que j’ai tenue avec l’artiste portais 
sur les problèmes qu’il peut ren-
contrer au cours de sa carrière. On 
parle notamment de la difficulté à 
la visibilité, lié a des problèmes de 
communications. 

Une fois la demande de stage ac-
ceptée, il a fallu établir un plan des 
missions à réaliser durant un mois  

afin d’améliorer la communication 
numérique et d’offrir à l’artiste une 
présence plus intense sur la scène 
artistique, ainsi qu’un meilleur ré-
férencement de son travail.

Nous prenons, lors des premiers 
jours de stage, un grand moment 
d’analyse pour observer ce qui 
était déjà existant en terme de 
communication dans le but d’amé-
liorer les bases.

•La création d’un  portfolio

•La mise en place d’un site web

•La participation à une 
conférence

•La photographie des 
nouvelles œuvres crées

•Un Shooting plein air

•La prise de vue d’une vidéo

•La mise en place d’une 
exposition

• La réalisation d’une affiche

Après discussion, il est établi que le stage 
comportera :
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Portfolio

Noir 19%

Noir 19%

Noir 70%

Noir 30%

Caractèristiques techniques :

20 pages

format A4 - Paysage

Typographie :

Blacklisted

Fiesta
Gabriola
Calibri

 Première mission à être réalisé 
était la refonte du Portfolio de l’ar-
tiste. Sur le fond, très peu de chan-
gements : les textes étant déja bien 
rédigés et les cartels complets, pas 
besoin de les modifier. Cependant, 
la forme a été revue afin de valori-
ser au maximum les œuvres de Mr 
DELAIRE.

L’artiste ayant une forte identité 
avec une charte graphique déjà éta-
blie, il m’a été assez facile de faire 
des choix pertinent pour présenter 
l’ensemble des travaux sous leur 
meilleur angle. 

L’appelation « Book artistique » a 
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cependant été changer au profit de 
« catalogue des œuvres »  pour pa-
raitre plus professionnel.

J’ai opté pour un jeu de contraste 
entre le noir et le blanc, en gardant 
l’idée de dualité dans la double 
page. La partie claire sert à l’em-
placement du cartel, la sombre à la 
présentation de l’œuvre. Au milieu 
ou sur les côtés sont placés les pho-
tographies.

Ce premier exercice ne m’a pas posé 
problème, puisque les bases vues 
en cours sur Indesign m’ont permis 
de travailler rapidement. Toutefois, 
cela m’a permis de me confronter 

pour la première fois à la demande 
: selon les avis de Mr DELAIRE, cer-
tains détails ont dû être modifiés.

De plus, cela à permis à l’artiste 
d’avoir un aperçu rapide de mes 
méthodes de travail, et des diverses 
propositions que j’ai pu lui faire 
grâce à des moodboards et tests de 
mise en page avec les templates.

Le portfolio aura été bénéfique, 
puisqu’il aura été transmis à l’artiste 
Christian LAPIE qui a proposé à Mr 
DELAIRE une collaboration suite à 
l’intérêt que ce dernier à porter au 
catalogue d’œuvres.

15



Site Web
 La seconde mission demandée 
a été la création d’un site web. Avec 
la formation Wordpress reçue cette 
année, j’ai donc décidé de mettre 
à contribution mes connaissances 
et développer un site en local avec 
Xampp et Wordpress.

Le thème gratuit Blossom Fashion a 
été utilisé pour ce site.

Le site se compose de plusieurs par-
ties, notamment d’une page d’ac-
cueil comportant une bannière et 
des liens vers les derniers articles 
réalisés (exposition en cours, inter-
view...)

Le menu principal mène à un port-
folio (Photographies carrées dispo-
sées en trois colonnes collées, un 
contact (nom, adresse mail, mes-
sage. Le tout envoyé sur le mail de 
Mr.DELAIRE), une page d’exposi-
tions, et enfin d’un « à propos », dé-
crivant l’artiste, ces intentions et son 
parcours.

Cette fois, je me suis confronté à des 
difficultés, puisque les thèmes gra-
tuits ont toujours des limites et les 
demandes de l’artistes n’était pas 
toujours réalisables... 

De plus, la pratique de langage co-
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dés et de création d’un thème en-
fant était beaucoup trop difficile à 
maitriser en un temps si réduit.

Cependant, à l’aide de tutoriels, 
d’extensions diverses, il était pos-
sible de diriger la demande de l’ar-
tiste vers une alternative qui lui 
convenait, parfois même en faisant 
une proposition qui dépassait ces 
attentes.

Pour ce site, j’ai également inséré 
un lien Facebook et Instagram sur 
le côté droit, ainsi qu’un copyright 
dans le footer pour protéger les 
droits. Pour le portfolio, des mots 

clef ont été liées à chaque œuvres 
afin de favoriser le référencement 
sur internet.

Pendant un temps, il était envisa-
gé de faire une boutique sur le site, 
mais suite à la conférence à la-
quelle nous avons participé, nous 
avons changé nos plans initiaux.
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conference

 Organisée gratuitement par le site Artmajeur, cette conférence se te-
nant aux Palais Beaux-arts à Lille à laquelle nous avons participé nous a 
permis avec Mr DELAIRE de comprendre les points-clefs d’un site web. 

Car la conférence, si elle avait pour but de promouvoir la vente d’œuvres 
sur la plateforme Artmajeur, avait également l’enjeu de rappeler aux ar-
tistes comment être présent sur le web, quelle réseaux sociaux choisir, à 
quelle fréquence, les questions de droits d’auteurs, le référencement, les 
copies d’œuvres...

L’ensemble de la conférence à donc su nous inspirer afin d’améliorer le site 
web et de choisir ce qui était le plus judicieux entre la création d’une bou-
tique web, ou l’inscription sur la plateforme Artmajeur.
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Photographie

 Suite à cette conférence, il 
m’a également été demandé de 
réaliser des photographies pour 
la vente des œuvres en ligne, ain-
si que pour une meilleure présen-
tation sur le site personnel. Après 
avoir installé une toile blanche 
sur le lieu de travail, je prenais des 
photographies  à chaque nouvelle 
œuvre réalisées (en tout quatre) 
afin de mettre en valeur le travail 

de Mr DELAIRE dans un cadre 
neutre et assez contrasté pour 
que l’on puisse voir les détails. 
Une fois ma mission terminée, j’ai 
pris la liberté de faire quelques 
mises en scènes plus dynamiques 
comme pour la photographie de 
l’origami et de la mante religieuse 
origamique ci-dessus, qui a beau-
coup plu.
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Video

Shooting plein air

vidéo visionable au lien suivant : https://vimeo.
com/272564727

 Ce shooting a été réalisé de-
vant le musée des beaux-arts de 
Valencienes. Nous avons pris avec 
nous cinq œuvres origamiques afin 
de les faire intérargir avec le décor. 

En tout, 49 photos ont été retenus 
et retouchés afin d’être publiées sur 
la page de l’artiste au fil des mois.

Ce fut un moment de grande liber-
té, car j’ai eu environ 5h afin de 

tester différents cadrages et mises 
en scènes pour ce shooting. Mr DE-
LAIRE me faisant confiance sur la 
qualité du travail rendu, il m’a lais-
sé seul pour pouvoir continuer la 
peinture de ces sculptures.

Les photos ont été prises au format 
RAW afin de mieux pouvoir les re-
touchées plus tard sur Photoshop.

 Une  vidéo de profil a été éga-
lement réalisé à l’aide des origamis 
qui composent l’œuvre « Nuage 
». Elle sera diffusé sur la page Ins-
tagram et Facebook de l’artiste.

Tourné en 50 i/s,  afin de faire un 
ralentissement fluide, la vidéo a 
ensuite été retouchée sur Resolve.
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exposition
La découverte de la vie d’artiste 
c’est aussi fait grâce à la participa-
tion à l’installation d’une œuvre. 
En effet, Mr DELAIRE exposera son 
œuvre « Nuage » à l’occasion du fes-
tival « les agités du mélanges » se 
déroulant le 8, 9 et 10 juin au QuAR-
Tier, le centre  des arts plastiques  de 
la ville de Fresnes-sur-Escaut.

Pour l’occasion, il m’a emméné sur 
son lieu d’exposition qui était d’ail-
leurs le la structure ou il a effectuer 
son stage de fin d’étude. De retour 
cette fois en tant qu’artiste, il m’a 
présenté à l’équipe se composant 
de trois personnes, Dorothée PERY 
(responsable Artistique), Franck JA-
SIK (Responsable administratif) et 
Marie-Thérese MANIEZ (adjointe à 
la culture de Fresnes-sur-Escaut). Le 
reste de l’équipe sont des bénévoles 
qui poussent à faire perdurer le lieu 
et ainsi à dynamiser la ville. 

Pour cette exposition, ce n’est pas 
moins de 5000 origamis suspendus 
que Romain DELAIRE devra accro-
cher. 

J’ai profité de cette occasion afin de 
prendre quelques photographies et 
vidéos de l’installation.

Cette dernière journée a été très en-
richissante en rencontre, mais aussi 
pour apprendre ce qu’est la vie d’ar-
tiste directement sur le terrain. On 
se rend ainsi compte des démarches 
qu’il a fallu suivre en amont, des 
règles de sécurités à respecter, du 
temps de préparation de l’œuvre, ...

Ce travail sera terminé le vendredi 
8 juin à l’occasion du vernissage à 
18h. J’y ai bien sûr été convié, l’oc-
casion pour moi certainement de 
prendre quelques photographies de 
l’œuvre terminée pour une dernière 
fois !
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affiche
 Durant mes derniers jours de 
stage, la création d’une affiche m’a 
été demandé afin de promouvoir 
l’exposition dont j’ai parler précé-
demment.

L’affiche m’a demandé une certaine 
patience, puisqu’il était difficile de 
détourer les origamis qui composent 
le Nuage : Photoshop ne comprenait 
pas toujours les changements no-
tamment à cause du motif damier qui 
compose chaque origamis. 
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Bilan
Je retiens de ce stage une expérience 
très positive. Même si l’intégralité de 
ce stage c’est déroulé en binome et 
qu’il n’a de se fait pas pu me faire  
connaître le travail en grande entre-
prise, il en est resté très  enrichissant. 

Le travail en équipe directement avec 
l’artiste m’a permis de me mettre en 
situation face aux demandes d’un 
client, et ainsi éxercer le cycle de pro-
positions itératives, jusqu’à rendre le 
travail à son gout.

La proximité entre patron et sta-
giaire a également eu l’avantage 
de me plonger directement dans la 
vie d’artiste. J’étais mis au courant 
de tout ce qui pouvais se passer (ex-
position, vente, demandes...). Cela à 
changé ma vision du métier que Mr 
DELAIRE exerce, qui pour moi est très 
dure à gérer notamment en termes 
de temps.

De plus, je peux dire que l’ensemble 
des méthodes de travail que l’on 
m’a apprises durant cette année uni-
versitaire m’ont beaucoup servies, 
puisque j’ai pu travailler rapidement, 

de manière organisée, en arrivant à 
communiquer mes idées et les faire 
comprendre rapidement. Toutes ces 
méthodes ont d’ailleurs gagnées à 
être améliorées en les appliquants 
durant le stage.

L’ensemble des projets m’a beau-
coup plu, notamment le shooting 
photographique en plein air. Le site 
web a cependant été plus difficile à 
appréhender, même si des solutions 
ont été trouvées notamment grâce 
à l’utilisation d’extensions et de tu-
toriels.

La confiance accordée tout au long 
du stage m’a permis de tester des 
nouveautés et d’être libre dans mes 
propositions à l’artiste. L’ensemble 
des consignes étant bien établie 
par Mr DELAIRE, à moi d’être judi-
cieux et force de proposition afin de 
combler les demandes qu’il pouvait 
avoir.

Ce stage répond parfaitement à 
mes attentes. S’il a su améliorer mes 
compétences numériques, ma rapi-
dité d’exécution et mes méthodes 
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de travail, il m’a également montrer 
le fonctionnement des structures ar-
tistiques, de l’administration artis-
tique, ainsi que de la mise en place 
d’une exposition. 

Ayant moi-même une forte pratique 
plastique, j’ai voulu avec ce stage 
allier mes deux domaines profes-
sionnels et ainsi proposer mes com-
pétences à un artiste débutant dans 
le milieu artistique en augmentant 
sa communication.

Basée sur un échange permanent, 
ce stage nous aura apporté chacun 
quelque chose de bénéfique et aura 
rendu l’ensemble de ce mois très 
agréable tant le travail en équipe 
fonctionnait parfaitement. 

J’ai gardé depuis un très bon contact 
avec mon tuteur et patron et n’hesi-
terai pas à collaborer professionne-
lement de nouveau avec lui si l’oc-
casion se présente.




