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 voyage d’études
les 16 & 17 mars 2019
Voyage à Marseille pour 
l’exposition On danse ?, au 
Mucem, des étudiants en 
année 1 département beaux-
arts et étudiants en DE danse 
du département spectacle 
vivant.

isdaT beaux-arts
 visiting artists

le 20 mars 2019 
Dans le cadre de Stages 

Studies, visite de Christian 
Rizzo, Anne Kerzerho et 
Rostan Chentouf, du master 
Exerce créé par ICI—CCN  
à Montpellier.

 voyage d’études
du 19 au 22 mars 2019
Voyage à Paris pour la 2e session 
de l’atelier Néons au lycée 
Dorian, avec Serge Provost  
et Mireia Sallarès.

du 28 au 30 mars 2019
Voyage à Rennes pour la biennale 
de l’édition Exemplaires 2019 à 
l’EESAB, des étudiants en années 
4 & 5 option design graphique, 
avec Sébastien Dégeilh  
et Olivier Huz.

 concours d’entrée 
inscriptions jusqu’au 19 mars 
2019 sur isdat.fr 

isdaT spectacle vivant 
 examen d’entrée DE danse 

inscriptions du 18 mars au  
20 mai 2019 sur isdat.fr 

Stages danse
isdaT spectacle vivant 
du 4 au 8 mars 2019 
studios de danse, 12 place 
Saint Pierre, Toulouse

 Répertoire contemporain  
avec Jean-Pierre Bonomo 
Étudiants en DE1 et prépa EAT 
danse contemporaine. 

Diplômé en histoire de l’art et 
professeur de danse diplômé 
d’État, Jean-Pierre Bonomo 
transmet régulièrement The 

Moebius Strip, œuvre phare de 
Gilles Jobin primée par la SACD. 
Il crée en 2000 la compagnie 
Courrier de nuit qui compte  
à ce jour une centaine de 
représentations. 

 Création jazz  
avec Valène Roux Azy
Étudiants en DE1, DE2 et prépa 
EAT danse.

Valène Roux Azy, artiste 
chorégraphique diplômée du 
CESDJ de Poitiers, propose 
une danse organique et 
contrastée, ancrée dans la 
spécificité jazz. Autour d’un 
centre solide, le danseur 
développe une musicalité fine 
et syncopée pour traverser 
des états de corps nuancés. 
Danseuses, interprète et 
assistante pour des 
chorégraphes d’esthétiques 
diverses, elle danse 
actuellement pour la Cie Ballet 
Zigues, la Cie Item et la Cie Pgk 
de Patricia Karagozian.

Visuel : Valène Roux Azy © Des images  
et des sens.  

Ateliers & 
Masterclass 
musique
isdaT spectacle vivant  
Annexe du CRR — La Vache

 Masterclass clarinette 
avec Patrick Messina 
mardi 12 mars 2019 
de 10h à 16h 
Réservée aux étudiants 
en DNSPM, ouverte au public.

 Atelier de psycho-pédagogie 
avec Patrick Prunel
jeudi 14 mars 2019 
de 9h15 à 16h15 
Réservée aux étudiants en DE1 
et 2 et Post-DNSPM 
vendredi 15 mars 2019 
de 9h15 à 16h15 
Réservée aux étudiants en DE3 
et post DNSPM.

 Masterclass flûte 
avec Philippe Bernold
lundi 18 mars 2019 
de 10h à 13h 
Annexe du CRR — La Vache
à partir de 15h 
Octavent, 17 rue des 
Blanchers, Toulouse.

D(dessin) 
M(musique) 
D(danse) 
isdaT beaux-arts
exposition 
du 13 mars au 15 avril 2019 
vernissage 
mardi 12 mars 2019 — 19h30 
L’impromptu 
6 rue du Sénéchal, Toulouse

Exposition des élèves des 
cours publics adultes de l’isdaT, 
encadrés par Raphaël Larre.

Durant un mois, seront exposés 
les dessins réalisés lors des 
visites mensuelles dessinées  
du cours de danse de Françoise 
Razès, à L’impromptu — où se 
déroulent habituellement des 
cours de musique, sur proposition 
de Vanessa Bordier, ancienne 
élève des cours publics adultes 
de l’isdaT.

La relation entre le mouvement 
sonore, le mouvement du corps 
et le mouvement dessiné est la 
base de cette exposition. Ces 
trois lieux — cours de musique, 
de danse, de dessin — ont permis 
la rencontre entre élèves et 
enseignants qui tentent de 
transmettre une passion pour  
ces pratiques artistiques. 
L’intérêt pédagogique réside 
dans l’apprentissage aux élèves 
l’accrochage et ses enjeux 
dans un espace spécifique.
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André Gunthert 
isdaT beaux-arts
conférence 
mercredi 13 mars 2019
18h — amphi A  
isdaT beaux-arts

Le combat des images et la 
crise des Gilets jaunes. Un 
renversement de l’authenticité.  
Au cours de l’hiver 2018-2019, 
le conflit social des Gilets 
jaunes s’est accompagné d’un 
conflit de représentations. 
Alors que la réponse 
gouvernementale s’efforce de 
favoriser un spectacle de la 
violence, repris par les grands 
médias, une contre-information 
s’élabore par le biais des 
réseaux sociaux, en s’appuyant 
tout particulièrement sur la 
force documentaire des vidéos 
et des photographies 
autoproduites. Grâce à la 
valeur de preuve visuelle, une 
autre image s’impose et change 
la vision du conflit : celle d’un 
déferlement inédit de violences 
policières. L’analyse des 
mécanismes à l’œuvre pendant 
cette crise confirme l’érosion 
du pouvoir des élites et le 
déplacement vers l’auto-
médiation, devenue ici le 
principal outil de la formation 
de l’opinion. 

André Gunthert est enseignant-
chercheur, maître de 
conférences à l’EHESS, 
historien des cultures 
visuelles.

PREMIÈRE 
PRESSE 
isdaT beaux-arts  
exposition 
du 13 mars au 26 mai 2019
Toulouse

PREMIÈRE PRESSE, une 
proposition d’artistes, designers 
& graphistes toulousain·e·s, 
diplômé·e·s de l’isdaT en juin 
2018.

 Épreuve 
du 13 mars au 20 avril 2019 
Vernissage mercredi 13 mars 
2019 — 19h  
Lieu Commun, Toulouse

 Bords perdus 
22 mars 2019 
Le Salon reçoit, Toulouse

 Piqûre 
Du 25 avril au 11 mai 2019 
L’Adresse du Printemps de 
septembre, Toulouse

 Repiquage 
Du 22 au 26 mai 2019 
La Cartoucherie, Toulouse

Traverse Vidéo 
isdaT beaux-arts  
projections & performances 
jeudi 14 mars 2019
de 14h à 18h — amphi A, Mur  
isdaT beaux-arts

L’Expérimental{recherche/art} 
Une étrange façon d’annoncer 
la 22e édition de nos rencontres 
artistiques… alors que nous 
invitons à nous rejoindre à la 
découverte de films — parfois 
en boucle sur écran —, de 
photographies, d’installations 
— œuvres en un espace, forme 
parmi les formes de sculpture 
contemporaine intégrant le 
mouvement — de performances 
quand le corps est là, actif en 
posture ou voix inattendues… 

 de 14h à 16h — amphi A 
Projections

 de 16h à 16h30 — Mur 
Vernissage de Mur#35 
What’s on your mind, de Cécile 
Dumas, étudiante en année 4 
option art

 de 16h30 à 18h — amphi A 
Projections

 à 18h 
performance 
Nwé Edenwé, performance de 
Socheata Aing, étudiante en 
année 5 option art

Mur#35  
Cécile Dumas
isdaT beaux-arts  
exposition 
du 14 mars au 4 avril 2019 
vernissage 
jeudi 14 mars 2019 — 16h  
Dans le cadre de Traverse 
Vidéo.  

Mur est la galerie d’essai des 
étudiants des années 4 et 5 
répondant à un appel à projet.  
Responsable de programmation : 
David Mozziconacci.

Cécile Dumas est étudiante en 
année 4 option art.

Visuel : What’s on your mind, Cécile Dumas, 
2017, installation vidéo, 2’45’’, en boucle, 
muet.

Portfolios 
isdaT beaux-arts 
13 & 27 mars, 3 & 10 avril 2019 
de 14h à 17h — studio photo 
Ouvert aux étudiants années 3 
à 5 et aux diplômés de l’isdaT. 
Inscription par e-mail à christine.
sibran@isdat.fr

En partant des portfolios 
fournis par les participants, 
nous échangerons sur 
l’iconographie (conseils de 
prises de vues et de traitement 
des images dans le dossier), les 
textes et l’articulation générale 
des éléments.

Sur rendez-vous individuels  
de 30 à 45 min les 13 & 27 mars, 
les 3 & 10 avril 2019 après-midi, 
conduits par David Mozziconacci, 
directeur des études, et 
Christine Sibran, assistante 
d’enseignement, responsable 
du studio de prise de vue  
de l’isdaT. 
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Organiser le 
pessimisme, 
Olivier Neveux 
isdaT spectacle vivant  
conférence 
jeudi 14 mars 2019
19h — amphi GA1, bâtiment  
du Gai savoir, Université 
Toulouse — Jean Jaurès
Conférence destinée aux 
étudiants DE danse, ouverte au 
public dans la limite des places 
disponibles.  

En lien avec sa programmation, 
La Place de la Danse — CDCN 
Toulouse Occitanie propose un 
cycle de conférences organisé 
en partenariat avec l’isdaT 
spectacle vivant.

Le travail de Maguy Marin est 
politique. Il prend corps dans  
la mémoire des vaincus, dans 
l’histoire des révolutions 
défaites. Pour autant, il n’est 
pas seulement tourné vers le 
passé. Il existe pour aujourd’hui. 
[...]Aussi dur soit ce présent, 
aussi faibles soient les chances 
de le transformer, il importe de 
poursuivre la lutte. Il faut alors 
« organiser le pessimisme ». 
L’art de Maguy Marin y participe, 
avec ses moyens propres, ses 
enjeux et sa radicalité.

Olivier Neveux est professeur 
d’histoire et d’esthétique du 
théâtre à l’Université Lumière 
Lyon 2. 

Visuel : Maguy Marin © Tim Douet.

Fin d’études 
/ début  
de carrière 
isdaT beaux-arts 
18 & 25 mars, 1er, 8 & 15 avril,  
13 mai 2019 — amphi A 
Les métiers de la création se 
situent dans un environnement 
évolutif que doivent connaître 
de jeunes et futurs artistes 
/ auteurs. Le cycle fin d’études 
/ début de carrière offre aux 
étudiants (années 4 & 5)  
et aux diplômés l’opportunité 
d’échanger autour de  
témoignages d’expériences  
et d’exposés pratiques sur  
les conditions et le contexte 
socioprofessionnel de 
l’exercice d’une activité 
artistique. 

 lundi 18 mars 2019 (journée 1) 
de 14h à 17h 
Se lancer dans le métier de 

designer : fondamentaux 
 lundi 25 mars 2019 (journée 2) 

de 9h à 12h 
Découvrir le panorama des 

métiers de l’art et du design  
de 14h à 17h  
Constituer un portfolio de son 

travail 
 lundi 1er avril 2019 (journée 3) 

de 14h à 17h 
Se lancer dans le métier 

d’artiste ou de designer 

graphique : fondamentaux 

 lundi 8 avril 2019 (journée 4) 
de 9h à 12h 
Au plus près : rencontre-

discussion avec un artiste,  

un designer graphique  

et un designer 

 lundi 15 avril 2019 (journée 5) 
de 14h à  17h 
Comprendre l’écosystème de 

l’art et du design : bourses, 

résidences 

 lundi 13 mai 2019 (journée 6) 
Atelier pratique : 

accompagnement à la mise en 

œuvre de son projet 

professionnel (sur inscription)

Journées obligatoires pour  
les étudiants en années 4 & 5 
(selon option). Ouvert aux 
étudiants en années 2 et 3 et 
aux diplômés.

Formation 
continue danse 
isdaT spectacle vivant  
stage EAT — Transmission de 
la variation imposée option 
danse jazz (fille) 
18 & 19 mars 2019 
Studios de danse, 12 place 
St-Pierre, Toulouse 
Stage ouvert aux candidats 
préparant la variation imposée 
danse jazz de l’EAT, professeurs 
et formateurs.

Approfondissement de la 
variation imposée option danse 
jazz fille. Les stagiaires auront 
en amont mémorisé la variation 
pour travailler les détails 
techniques et l’interprétation 
avec la chorégraphe.

intervenante 
Patricia Karagozian, danseuse 
et auteure, directrice et 
chorégraphe de la Compagnie 
pgk.

D’origine américaine, Patricia 
Greenwood Karagozian a 
commencé sa carrière au sein 
du Pittsburgh Ballet Theater. 
Avec le Civic Light Opera de 
Pittsburgh, elle a dansé et joué 
dans pas moins de dix-huit 
comédies musicales. Titulaire 
du Certificat d’Aptitude en 
danse jazz et de la Licence 
Professionnelle en AFCMD, elle 
intervient pour le diplôme 
d’État dans plusieurs centres 
ainsi que pour le Certificat 
d’Aptitude au CNSMD de Lyon. 

Alain Guiraudie 
isdaT beaux-arts 
conférence  
mercredi 20 mars 2019 — 18h 
amphi A, isdaT beaux-arts 
Alain Guiraudie présentera  
des extraits de ses films qui lui 
permettront d’aborder les 
thématiques qui irriguent 
l’ensemble de sa filmographie : 
—  comment faire un cinéma 

politique ?
—  trouble dans le 

genre/ trouble dans les 
genres ?

—  la réalité / la fiction / le 
fantasme ?

+ Intervention dans le cadre 
du cours Phallophories
jeudi 21 mars 2019  
de 9h à 12h 
Rencontre avec Alain Guiraudie 
autour de son livre Ici commence 

la nuit, paru aux éditions P.O.L, 
en 2014, un livre « cru, sexuel 
et scatologique ».

Visuel : L’inconnu du lac, Alain Guiraudie, 
2013
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Les nocturnes 
du mercredi
isdaT spectacle vivant  
mercredi 20 mars 2019 
de 18h à 21h — Église, musée 
des Augustins, Toulouse

Dans le cadre des nocturnes  
du mercredi, le musée des 
Augustins invite les étudiants 
en musique de l’institut supérieur 
des arts de Toulouse à proposer 
des interventions musicales 
— création contemporaine, 
œuvre classique, improvisation 
en musiques actuelles et chœur 
— rythmeront la soirée. Des 
visites flash pour découvrir les 
œuvres du musée ponctueront 
la soirée.

 de 18h à 18h30 
visite flash avec une guide 
conférencière

 de 18h30 à 19h 
création Phases et Emphases

 de 19h à 19h15 
visite flash avec une guide 
conférencière

 de 19h15 à 19h30 
quintette pour piano et quatuor  
à cordes, 1er mouvement,  
d’Antonín Dvořák

 de 19h45 à 20h15 
séquence improvisée par les 
étudiants de la classe de 
Musiques Actuelles Amplifiées

 de 20h15 à 20h30 
visite flash avec une guide 
conférencière

 de 20h30 à 21h 
chœur isdaTus

Dans le cadre des 25 ans de 
l'isdaT spectacle vivant.

Visuel : Chœur isdaTus à la Nuit des 
étudiants, musée des Augustins, avril 
2018 © isdaT.

AC/DC 
“The Last Tour”
isdaT beaux-arts  
mercredi 20 mars 2019  
20h — isdaT beaux-arts
Ouvert aux étudiants en années 
4 & 5, et aux étudiants en 
années 2 & 3 sur demande et 
proposition de projets, toutes 
options.

AC/DC (Atelier Collectif de 
Décisions Contemporaines) 
est un atelier proposé à l’isdaT 
beaux-arts par Yves Caro, 
Émilie Pitoiset, Serge Provost 
et Mireia Sallarès. 

AC/DC est un endroit de 
présentation « semi-public ». 
Rassembler une fois par mois 
tous les étudiants de l’isdaT 
désireux de pratiquer des 
expériences en public. AC/DC 
est une sorte de laboratoire 
où les étudiants sont tour  
à tour public et « acteurs ». 
C’est un endroit où l’on peut 
vérifier des tentatives,  
essayer de nouvelles choses, 
se confronter à une critique... 

AC/DC (Atelier Collectif de 
Décisions Contemporaines) 
est une plate-forme — un 
espace à construire ensemble 
dans toutes ses dimensions, 
une scène — de rencontre 
mensuelle qui se propose de 
mettre ensemble et de mettre 
en action au sein d’un territoire 
commun les pratiques suivantes 
(non limitatives) : l’art sonore, 
la performance, l’écriture, etc.

Querelles et 
harmonies en 
cuisine, Stefania
isdaT beaux-arts  
exposition 
Biennale internationale de 
design de Saint-Étienne 
du 21 mars au 22 avril 2019 
Cité du design, Manufacture, 
Saint-Étienne

À quoi ressemblera la ville 
demain ? Comment transformer 
cette ville pour en faire un terrain 
d’entente et créer une vision 
hybride de la cité, entre orient 
et occident ? C’est ce qu’explore 
l’exposition Stefania, pensée 
par les étudiants de l’ESADSE, 
dont la scénographie sert 
d’écrin aux projets présentés 
par une trentaine d’écoles 
françaises et étrangères ayant 
travaillé avec la Chine.

Durant deux mois, Louis Dassé, 
Hanin Salama, Robin Pancot & 
Éloïse Lemarchand, Catherine 
Ronzière (diplômés de l’isdaT) 
ainsi que Fan Yide (diplômé de 
l’ENSAD Nancy) ont séjourné 
dans plusieurs restaurants, 
plus particulièrement à 
Shanghai, en partenariat avec 
Xia Yilan de DeYi Culture 
Consultants et le Shanghai 
Old-Town Temple Restaurant 
(Group) CO LTD.  

Visuel : Bouffe, étoile, fleur, Louis Dassé, 
Shanghai, 2018.

Session poster
isdaT beaux-arts  
évènement 
mercredi 27 mars 2019 
de 11h à 19h 
Université Toulouse 1 Capitole 
Bâtiment de l’Arsenal

Visualiser un problème est une 
inscription de l’institut supérieur 
des arts de Toulouse hors de 
son école et hors du cadre 
habituel de l’exposition. À 
l’Université Toulouse Capitole 1, 
en lieu et place de l’affichage 
administratif et en partenariat 
avec le pôle culturel, les 
étudiants et les professeurs 
de l’isdaT présenteront 
quarante affiches qui évoquent 
chacune un problème. Ils vous 
invitent à venir discuter le 
mercredi 27 mars 2019 de 11h à 
19h pour une session poster. 

Les posters resteront affichés 
jusqu’au 24 avril 2019.

Visuel : 6 octobre 2016 : Colin Kaepernick 
et ses co-équipiers s'agenouillant 
pendant l'hymne national avant le match 
de la National Football League pour 
protester contre les violences policières 
infligées aux noirs américains.
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Exemplaires 
2019 
isdaT beaux-arts 
colloque 
du 28 au 30 mars 2019 
exposition 
du 28 mars au 28 avril 2019 
Biennale de l'édition 
EESAB, Rennes 
Après le succès des deux 
premières éditions, à Lyon en 
2015, et à Strasbourg en 2017, 
un troisième volet de la 
biennale de l’édition 
Exemplaires, formes et 
pratiques de l’édition, porté 
par l’École européenne 
supérieure d’art de Bretagne, 
aura lieu dans la ville de 
Rennes.

13 étudiants en années 4 & 5 
option design graphique, 
accompagnés par Olivier Huz 
et Sébastien Dégeilh, 
professeurs, y présenteront 
leur sélection d’ouvrage ainsi 
que la publication Depuis là, 

ailleurs, conçue dans le cadre 
de l’atelier de recherche 
Genius loci de l’isdaT.

La sélection proposée par 
Genius loci est une façon de 
relire les différents regards 
que nous avons porté, au 
cours des dernières années, 
sur les relations que le design 
graphique peut entretenir 
avec le génie du lieu. De toutes 
ces observations, une notion a 
émergé et guidé nos choix : la 
mise en tourisme. De la 
documentation à la 
patrimonialisation, de 
l’exotisme à l’ordinaire, chaque 
livre aborde une facette de 
cette entreprise ambiguë qui 
mêle l’ici à l’ailleurs.

Des mondes 
infinis 
naissaient 
dans les 
marges
isdaT beaux-arts 
exposition 
du 14 mars au 20 avril 2019 
vernissage 
le 13 mars 2019 — 19h  
Lieu-Commun, Toulouse 
Avec Charlie Aubry, Romain 
Lecornu et Nelly Monnier 
Guest : Eric Tabuchi pour ARN.

Depuis la 66e édition de Jeune 
Création, Lieu-Commun remet 
un prix lors de l’inauguration 
aux côtés de nombreux autres 
lieux indépendants français et 
étrangers.

Jeune Création est une 
exposition historique qui depuis 
plus de soixante ans est 
organisée par des artistes 
pour révéler les générations 
émergentes.

À l’étage c’est le lauréat de la 
68e édition, Charlie Aubry, 
diplômé DNSEP design de l’isdaT 
en 2014, qui déploiera dans le 
cadre d’une résidence de travail 
de deux mois son capharnaüm 
hétéroclite. Charlie Aubry 
récolte des outils, le plus 
souvent en lien avec le son, la 
musique, des instruments, 
claviers, percussions, boîtes à 
rythmes, mais aussi des outils 
d’enregistrement, 
magnétophones à cassette ou 
à bande ainsi que d’autres objets 
qui éclairent ou créent du 
mouvement. Charlie Aubry doit 
fréquenter les vides greniers 
et faire les poubelles, en cela 
nous pouvons pré-supposer 
de sa conscience écologique 
mais aussi d’une attention 
particulière à une époque en 
cours de disparition, celle qui a 
précédé notre ère numérique, 
celle de l’épanouissement de 
l’analogique. 

La musique de 
Maupassant
isdaT spectacle vivant  
lecture musicale 
mardi 19 mars 2019 — 20h 
Cave Poésie René Gouzenne, 
Toulouse 
entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Récitante : Juliette Vincent 
Violoncelle : Jules Pujol-
Sentaurens, Félix Vincent 
Piano : Henry Besançon

Lecture musicale de la nouvelle 
Miss Harriet accompagnée par 
des musiques de Glière, 
Offenbach et Chostakovitch, 
dans le cadre du projet 
artistique autonome de Jules 
Pujol-Sentaurens et Félix 
Vincent, étudiants en DNSPM à 
l’isdaT.

Classique, mais 
pas trop
isdaT spectacle vivant  
concert-lecture 
mardi 19 mars — 21h 
Cave Poésie René Gouzenne, 
Toulouse 
entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Musiques : Astor Piazzolla 
Textes : Federico García Lorca 
Avec : Alicia Stubbe (guitare), 
Jady Moreira (violon)

La jeune violoniste brésilienne 
Jady Moreira, étudiante en 
DNSPM à l’isdaT, a créé ce 
concert dans le cadre de son 
projet artistique autonome, 
sur divers angles : parfois 
radieux, des fois rythmé, et 
aussi élégiaque ; le tout 
sublimé par des textes de 
Federico García Lorca. 

Les Fruits de la 
Bassion  
Ou l’histoire 
d’amour de 
deux contre-
basses
isdaT spectacle vivant  
concert 
vendredi 29 mars 2019 — 18h 
Salle des fêtes, L’Union 
entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Deux contrebasses filent le 
grand amour. Mais qui a dit que 
la vie de couple était facile ? 
Une perturbation dans 
l’harmonie conjugale va les 
surprendre. Un faux-pas, une 
fausse note et l’ambiance se 
dégrade. La musique va-t-elle 
les sauver ?

Les contrebassistes Corentin 
Jadé et Salomé Camarroque, 
étudiants en DNSPM à l’isdaT, 
vous proposent dans le cadre 
de leur projet artistique 
autonome un spectacle 
passionnément fou, à savourer 
avec les yeux et les oreilles. Ils 
seront accompagnés au piano 
par Anne-Lise Pierre, étudiante 
en DNSPM à l’isdaT.

programme
+ à noter
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semaine des 
workshops 

année 1

Giraffes on 
Horseback 
Salad 
David Coste  
& Jérôme 
Dupeyrat
workshop scriptographie 
20 étudiants 
salles 106 & 109, atelier 
sérigraphie 
En collaboration avec Valérie 
Vernet.

En 1937, Salvador Dalí imagina 
un film pour les Marx Brothers. 
Ce film, connu sous le titre 
Giraffes on Horseback Salad 
ou The Surrealist Woman, ne 
fut jamais réalisé, mais il en 
subsiste un synopsis, un 
scénario en plusieurs versions, 
ainsi que quelques croquis.

Le workshop aura pour point 
de départ ces documents ainsi 
qu’un ensemble de ressources 
visuelles réunies autour de ce 
film inexistant et compilées 
dans une édition conçue comme  
la « bible » du film ou comme sa 
version papier. Il s’agira alors 
d’interpréter les contenus de 
cette édition et de les étendre 
en de multiples directions, 
dans un aller-retour constant 
entre le livre et l’espace : 
réalisations d’éléments de 
décor, productions sonores, 
storyboards, interprétations 
éditoriales du film et 
documentation de ce 
processus.
Visuel : Sans titre, collage numérique, 
2019, Scriptographie — Giraffes on 
Horseback Salad.

Le plein  
& le vide 
Franck Fontana
workshop design 
20 étudiants 
salle 105 
Envisager le vide comme un 
moyen d’investir la matière : 
creuser, découper, courber 
sont autant d’actions 
permettant de contenir, 
déployer, assouplir, rendre 
transparent... Appliquée à une 
sélection de matériaux, cette 
démarche aura pour objectif  
de révéler de nouvelles qualités 
plastiques et d’en imaginer 
leurs usages singuliers.

Formé à l’ENSCI — Les Ateliers, 
Franck Fontana est un designer 
intervenant dans les domaines 
de la création de produit et 
mobilier, de l’aménagement et 
de la scénographie.

Sa démarche est primée par le 
grand prix du festival Design 
Parade et les Audi Talents 
Awards en 2007. Il est 
également lauréat de la Villa 
Kujoyama (Kyoto) en 2008.

Visuel : Tabouret, Franck Fontana, 
collection Coup de scie, 2008, Design 
Pyrénées.

Corps à venir 
— à (d)écrire 
Sylvie Nève
workshop écriture 
20 étudiants 
salle 210 bis
Le cinéma et la fiction déclinent 
le corps qui advient animal 
(loup-garous, vampires), celui 
que science, rayons, technique, 
dotent de super-pouvoirs : 
Hulk, Batman, Superman,  
la métamorphose sans retour à 
l’humaine condition (La Mouche 
de Cronenberg, le cancrelat de  
Kafka dans La Métamorphose)…

Tant de corps — que les sirènes  
de la publicité triomphante 
somment de rétrécir : « Elle est 
tellement mieux dans son corps : 
elle a perdu 15 kilos »  
(XLS Médical (!))… 

Mieux que ces sirènes : 
chantons, déclamons, rebellons, 
décrivons nos corps à venir… 
Rêvons, réveillons, écrivons, 
crions le corps à venir ! 

Visuel : J’écris par là, par la bouche, 
Sylvie Nève

Sophie Cure
workshop design graphique 
20 étudiants 
salle 108


