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Feminine Beauty of the world 

Introduction	
Notre projet met en harmonie la beauté féminine à travers le monde. L’idée était de 

mélanger  les diverses beautés à savoir les contours et les traits des visages des chinoises, des 

russes, des irlandaises et aussi des africaines kenyanes sous le son des petits extraits des 

musiques traditionnelles liées à chaque culture ou pays choisi. 

Comment	ça	marche					
En ouvrant notre application, une fenêtre s’ouvre, en bas des la fenêtre on trouve 4 

masques différents dont chacun représente un pays ou plutôt une culture. L’utilisateur peut 

choisir un seul masque ou plusieurs par cliquant dessus. 

Chaque masque est accompagné d’un morceau de musique et une photo qui représente la 

beauté de son pays. En cliquant sur le masque la musique sera lancée automatiquement et une 

photo sera affichée en plein écran, l’affichage de la photo au début se fait de manière plus ou 

moins discrète puis le teint de l’image devient de plus en plus sombre jusqu’à ce que l’image 

devienne visible mais avec une transparence qui permet le chevauchement des autres portraits si 

l’utilisateur a choisi plus qu’un masque ce qui donne la beauté à ce mélange culturel avec le 

mélange des différents morceaux accompagnant les photos comme il est indiqué dans la figure 

suivante intitulée « mélange de la musique ». 

 
Figure 1: mélange de la musique 
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Pour arrêter le son il suffit de cliquer une deuxième fois sur le même masque et le son sera 

arrêter sur place ainsi que le mouvement du masque et la photo commence à se disparaitre petit à 

petit avec le même rythme que l’affichage. 

En cas de mélange des sons, pour savoir les quels il faut arrêter, il suffit de vérifier sur le 

masque le quel est en mouvement (mouvement de la bouche). 

Limite	de	l’application	
Pas de répétition en boucle du morceau joué 

Il n’y a pas plusieurs choix de musique pour la même culture (même masque) 

Beaucoup de mouvement simultané : Le mouvement du masque, le mouvement de la 

bouche et le mouvement de l’apparition et de la disparition de la photo. 

Points	forts	de	l’application	
Harmonie des portraits 

Image agréable donnée par le chevauchement des portraits 

Possibilité d’une composition harmonique des sons joués  

Bonne représentation de chaque culture 

Photos et sons bien harmonisés pour chaque masque  

 

 


