
Travaux des 2BAMA3Travaux des 2BAMA3
autour desautour des

modmodèèles de Geneviles de Genevièèveve
Sevin-DoeringSevin-Doering



GeneviGenevièève Sevin-Doeringve Sevin-Doering, une, une
couturicouturièère hors norme, dre hors norme, dééveloppeveloppe
depuis les anndepuis les annéées 50 avec les 50 avec l’’aide deaide de
son mari son concept de vson mari son concept de vêêtementtement

«« parfait  parfait »»; c; c’’est-est-àà-dire r-dire rééalisaliséé
dd’’une une seule piseule pièèce : ce : celui qui donnecelui qui donne

le plus de le plus de libertlibertéé dans les dans les
mouvements.mouvements.

PiPièèce mise ce mise àà plat plat

VVêêtement monttement montéé



Rappel du projetRappel du projet
En groupe : choix dEn groupe : choix d’’un un modmodèèlele de pi de pièèce de formes mathce de formes mathéématiquesmatiques

relativement simplerelativement simple  dd’’apraprèès les exemples (2 ou 3 mods les exemples (2 ou 3 modèèles parles par
groupe)groupe)

Reproduction du tracReproduction du tracéé par une d par une dééfinition mathfinition mathéématiquematique

AA BB

CC

A = (2;3)A = (2;3)

B = (9;3)B = (9;3)

C = ...C = ...



Sur informatique Sur informatique àà
ll’’aide du logiciel deaide du logiciel de
dessin techniquedessin technique

SolidWorksSolidWorks

rrééalisation du patronalisation du patron
de la pide la pièèce vce vêêtementtement
grgrââce aux fonctionsce aux fonctions
mathmathéématiques dumatiques du

logiciellogiciel

AA BB

CC



Choix dans une base deChoix dans une base de
donndonnéées des d’’un motif un motif àà
appliquer appliquer (photoshop)(photoshop)



--Impression de la piImpression de la pièècece
de vde vêêtement en modtement en modèèlele
rrééduitduit

               - D               - Déécoupagecoupage
                 de la pi                 de la pièècece

- Assemblage- Assemblage



Premiers essais de faisabilitPremiers essais de faisabilitéé par le professeur par le professeur

dosdos

Motifs : RenoirMotifs : Renoir



MargauxMargaux

Motif : IngresMotif : Ingres

La partie supLa partie supéérieure quirieure qui
constituera les manchesconstituera les manches
est rest rééalisaliséée plus fine, one plus fine, on

le retrouve sur lale retrouve sur la
diminution des plis surdiminution des plis sur

les manchesles manches



AurAuréélielie

Motif : DaliMotif : Dali

Pliages diffPliages difféérents :rents :
les manchesles manches
deviennent coldeviennent col

dosdos



JustineJustine

Motif : MonetMotif : Monet



MickaelMickael

Motif : Van Motif : Van GoghGogh



HayatiHayati

Motif : RenoirMotif : Renoir



RitaRita

Motif : ManetMotif : Manet



CassandreCassandre

Motif : MonetMotif : Monet

dosdos

On remarqueraOn remarquera
que la partieque la partie
sous les bras estsous les bras est
plus courte queplus courte que
sur le modsur le modèèle etle et
cela ce retrouvecela ce retrouve
sur le montagesur le montage



SylvieSylvie

Motif : PhotoshopMotif : Photoshop

IdemIdem



CarolineCaroline

Motif : DaliMotif : Dali



EvaEva

Motif : Montage DaliMotif : Montage Dali



AlexiaAlexia

Motif : ManetMotif : Manet



Julie RJulie R

Motif :MonetMotif :Monet



SarahSarah

Motif : Van Motif : Van GoghGogh



EliseElise

Motif : Van GoghMotif : Van Gogh

La difficultLa difficultéé des des
pliages autour de lapliages autour de la

taille ne permet pas untaille ne permet pas un
rendu convenable avecrendu convenable avec

du papier du papier àà une si une si
petite petite ééchelle.chelle.

LL’’intintéérrêêt vient ici de lat vient ici de la
recherche du pliage durecherche du pliage du

tissu (manches ettissu (manches et
ceinture)ceinture)



LaurianeLauriane

Motif : ManetMotif : Manet

dosdos



NataliaNatalia

Motif : Van Motif : Van GoghGogh

dosdos



ConstanceConstance

Motif : MonetMotif : Monet



PaulinePauline

Motif : DegasMotif : Degas



ValentineValentine

Motif :Motif :PhotoshopPhotoshop

La rigiditLa rigiditéé du papier du papier
rend les manchesrend les manches

raides mais leraides mais le
montage se rmontage se rééalisealise
trtrèès bien sur cettes bien sur cette

vesteveste



Julie VJulie V

Motif : Motif : PhotoshopPhotoshop



Premier Bilan :Premier Bilan :

--Le montage a permis Le montage a permis àà chaque  chaque ééllèève de comprendre lesve de comprendre les
solutions de pliages et dsolutions de pliages et d’’assemblage pas forcassemblage pas forcéémentment
éévidentesvidentes

-- Les probl Les problèèmes de montage ont permis de proposer desmes de montage ont permis de proposer des
solutions de retouche du patron dessinsolutions de retouche du patron dessinéé par les  par les ééllèèvesves
afin dafin d’’obtenir une meilleure robtenir une meilleure rééalisationalisation

-- l l’’assemblage permet dassemblage permet d’’observer comment les dessins etobserver comment les dessins et
couleurs du motif choisi se placent. couleurs du motif choisi se placent. Avec plus de tempsAvec plus de temps
nous aurions pu travailler sur nous aurions pu travailler sur PhotoshopPhotoshop pour disposer au pour disposer au
mieux le motif sur le profil du patron afin dmieux le motif sur le profil du patron afin d’’obtenir unobtenir un
rréésultat visuel de bien meilleure qualitsultat visuel de bien meilleure qualitéé..


