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À PROPOS

NDA explore constamment les limites de notre réalité 

en exploitant l’imagination.

En gardant une base solide, ils incorporent des 

sujets d’actualité dans leur photographie. 

Les nouvelles technologies leur permettent de 

pousser plus loin leur imagination en créant des 

univers et des personnages fictifs. 

Fortement inspiré par la pop culture, la mode, les 

dessins animés et le cinéma, leur travail unifie un 

certain chaos de références. En injectant des 

références transgénérationnelles dans leurs images, 

ils créent des décalages surprenants.
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NDA est né de l’envie de créer des mondes parallèles, 

aux côtés d’autres artistes qu’ils soient stylistes, 

musiciens, parfumeurs, designers... Coloré, décalé, 

romancé, féminin, sont les adjectifs qui caractérisent 

le mieux l’univers dans lequel évolue NDA.

NDA est un duo, deux frères qui partagent la même 

vision artistique. Peu importe les outils qu’ils 

utilisent, ils choisissent la voie artistique qui 

correspond le mieux au projet.

De manière hybride, ils utilisent la photographie, 

le mouvement, la 3D et le dessin pour construire des 

actifs créatifs correspondant à leur vision.

Au plus près de l’identité du projet, ils s’amusent 

à l’amener à la frontière entre réalité et fiction.

Leurs images oscillent entre la réalité qui les 

entoure et la fiction qu’ils se permettent parfois 

d’imaginer librement. Il en résulte des images qui 

sont une réalité augmentée, colorée et féminine.
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Le fondement de leurs images est la narration qui les 

sous-entend. Leurs séries d’images racontent des 

histoires, mais elles peuvent aussi être interprétées

librement, et chaque image peut être autonome.

Ils dessinent une société pop extravagante et 

participent aux questions soulevées par les progrès 

technologiques de l’homme. L’humour et la dérision 

sont placés au centre de la démarche. 

Les nouvelles technologies leur permettent de 

concrétiser leur imagination et leurs désirs. 

Travaillant avec différents logiciels, ils composent 

leurs actifs en mélangeant des éléments 3D et des 

photographies ou des mouvements. En fusionnant 3 

outils différents : la photographie, la 3D et 

l’univers des jeux vidéo, NDA a capturé les

nouvelles collections de différentes marques de mode.
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Ruth, Ulrich, Daphné, Agatha, & Victoria, sont les 

heureux élus qui ont été acceptés à l’école univer-

selle des arts et des sciences de Paris. L’école la 

plus prestigieuse de la galaxie. Ils ont tous le rêve 

de devenir les meilleurs dans leur domaine. Mais ils 

devront faire la part des choses entre la vie de tous 

les jours et la vie scolaire où l’excellence est de 

mise.

A SWAN IN 
DEEP WATER
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