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23 - 27 fév. 2015
salle 207, 305  
et extérieurs

workshop image
toutes options

semestres 4 à 10

Alain Bernardini
invité par Romain Paul Lefèvre. 

Alain Bernardini est né en 1960 en 
France, vit à Vitry-sur-Seine en 
banlieue parisienne et travaille 
partout. Il est chargé de cours 
depuis 1996 à l’université Paris 8 St 
Denis.

Durant une dizaine d’années Alain 
Bernardini a mis en scène des 
paysages municipaux et leurs 
jardiniers au travers de lectures 
performances, de diaporamas ou 
d’installations avec dessins, vidéo et 
machines.

Depuis 5 ans, il tente de mettre en 
scène une autre représentation du 
monde du travail. Des employé(e)s 

L’espace public ou c’est quoi Dehors 
L’objet à un dehors, il donne à voir 
une « surface », une apparence ? 
Sortir d’une pièce c’est aller dehors, 
mais pas forcément à l’extérieur de 
la maison, du bâtiment, c’est sortir 
pour rentrer dans un autre dedans 
qui est le dehors de l’autre.

Dehors ! C’est virer quelqu’un, 
« prendre » la porte. Etre dehors 
c’est aussi déambuler, parcourir, 
mais peut-être s’arrêter.

Avec la photographie, la parole, le 
texte, les signes, voire la vidéo, 
tenter de comprendre le dehors, le 
signaler, l’indiquer, en collaboration 
avec les espaces, les objets mais 
aussi ses usagers, mais pour dire 
quoi… Une idée de l’espace public qui 
n’est pas forcément le trottoir.

Alain Bernardini

d’usine deviennent modèles et 
acteurs de scènes photographiques 
et vidéographiques. Exit l’activité 
des salariés, le travail rejoué ou les 
portraits hiératiques.

Alain Bernardini demande aux 
salariés de réaliser des actions qui 
les représentent dans des situations 
de pauses, d’inactivités, de jeux, 
d’interdits. Une sorte de défi 
commun aux clichés sur le monde du 
travail.
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23-27 fév. 2015
Verrière  
et ateliers 
techniques 

workshop design
option design

Alessandro Masserdotti (dotdotdot)
invité par Nathalie Bruyère.

dotdotdot fondé en 2004 à Milan, 
est un studio de design 
multidisciplinaire qui combine l’art, 
l’architecture, la construction avec 
les nouvelles technologies et les 
nouveaux médias.

Philosophes, architectes, designers, 
ingénieurs, informaticiens, 
graphistes, y travaillent en totale 
collaboration et en dépassant le 
cloisonnement disciplinaire.

dotdotdot et opendot (fablab) pour 
mettre au point du mobilier en 
intégrant le numérique à 
l’environnement de travail. 

Suivant le concept d’open design en 
licence Creative Commons, le 
workshop permettra de développer 
soit la partie numérique, soit la 
partie de création du mobilier. 

L’ensemble débouchera sur 
l’aménagement du cadre de travail 
des étudiants de design.

Alessandro  
Masserdotti 
(dotdotdot) 

Grace à ces compétences diverses, 
dotdotdot est en mesure d’accueillir 
des projets où la recherche et 
l’expérimentation sont la base pour 
la création de nouvelles architectures. 
www.dotdotdot.it

Workshop :  prototypage de tables 
interactives à destination des salles 
de design dans le cadre du projet de 
recherche Global Tools.
Dans le cadre de la recherche 
entreprise en option design, un 
partenariat a été réalisé avec 
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du 23 au 27 fév.
salle 02  
et ateliers 
techniques

workshop volumen
toutes options

semestres 4 à 10

Anita Molinero
invitée par les enseignants en volume de l’isdaT

Eviter la virtuosité, la facilité ou 
encore le commentaire, voilà le 
programme très peu commun que 
s’est fixé dès le début de son travail 
Anita Molinero. 

Un projet qu’elle mène depuis trente 
ans pour construire une oeuvre qui 
n’a pas d’équivalent sur la scène 
artistique française.

Les œuvres trophées-sculptures 
devront contenir un sentiment 
d’irritation (l’irritation n’a pas la force 
de la violence ni de la colère). Les 
installations devront être un vaste 
décor des ressentiments.

Récupération de matériaux, d’objets 
et de « postures » contenant selon 
vous des qualités, s’approchant des 
critères  nommées ci-dessus.

Des matériaux communs  à tous : 
plâtre, bombe de peinture, sacs 
poubelle, bâche plastique et autre 
mochetés dans le stock inépuisable 
de matériaux et d’objets ordinaires.
Des postures et des concepts sont à 
considérer comme des marchandises 
ou des matériaux agaçants.

Anita Molinero

Les irascibles
Les Irascibles c’est le nom d’un 
groupe d’artistes américains 
d’avant-garde (dont J. Pollock, W. 
Baziotes entre autres) des années 
50. Imaginons que le collectif des 
irascibles se retrouve chaque année 
pour commémorer leur existence 
passée. Célébration de l’art 
« urticant », réalisation de sculptures 
énervantes avec récupération de 
matériaux et d’objets désagréables 
en vue d’une exposition qui donne 
des démangeaisons. Chaque année, 
le dernier jour un trophée-sculpture 
ou/et une installation est élue par un 
jury de mauvaise foi et de mauvaise 
humeur.

A la « petite » joie des « irascibles » 
s’ajoute ainsi une œuvre à ce qui est 
devenu désormais la collection sans 
passion des journées de l’irascibilité.
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23 - 27 fév. 2015
salles 210bis, 
305, 309 et 
studio prise de vue

workshop image
toutes options

semestres 4 à 10

Chimène Denneulin
invitée par Françoise Goria.

Sculpture, peinture, photographie, le 
travail de Chimène Denneulin passe 
de l’un à l’autre, ces pratiques se 
nourrissant mutuellement. Un cursus 
Archéologie et Histoire de l’art à 
Dijon, puis les Beaux-arts de Valence 
(dont elle sort diplômée en 1998) 
avec durant ces années une 
fréquentation assidue des salles de 
cinéma en arrière plan, la mèneront 
de la sculpture vers la vidéo puis la 
photographie, sans qu’elle délaisse 

Ballades urbaines, découpage du 
réel et collages hybrides
Des ballades urbaines auront lieu 
dans des endroits très divers de la 
ville. Il s’agira de se donner du temps 
pour regarder autrement, identifier 
des formes simples et complexes. A 
partir de séances de croquis dans le 
paysage urbain, nous rassemblerons 
un ensemble de motifs - formes, 
objets et fonds.

La collecte pourra donner lieu a une 
production collective ou individuelle, 
au gré de chacun : des petits tirages 
à partir de dessins aux impressions 
grands formats dos bleus à coller 
directement sur les murs, les 
propositions seront diverses mais 
complices. 

L’expérimentation singulière et 
inédite au travers de l’exposition est 
très importante, tant du point de vue 
des artistes que des regardeurs. Il 
s’agira donc de réfléchir ensemble à 
une mise en espace des images et 
objets images qui joue des relations 
et des effets de reconnaissance 
ainsi que du lieu lui-même.

Matériel nécessaire : carnets de 
croquis et matériel de dessin (mines 
de plomb, crayons de couleurs…), 
appareils photo.

Chimène 
Denneulin

totalement l’une au profit de l’autre. 
Son intérêt marqué pour cette 
dernière imprègnera néanmoins 
longtemps ses recherches et 
orientera très tôt son travail vers un 
questionnement des images, leur 
mise en forme comme leur mise en 
espace. Au début des années 2000, 
la photographie devient alors pour 
elle le moyen privilégié d’interroger 
l’espace urbain, explorant et 
arpentant assidument des quartiers 
« périphériques » ou les zones 
périurbaines délaissées.

Le travail sur les images que 
Chimène Denneulin mène 
actuellement poursuit ce processus 
d’hybridation et de mises en échos 
de formes a priori sans lien, par delà 
leurs origines géographiques 
multiples (sobrement indiquées). Il se 
nourrit de la dimension tant 
descriptive que picturale de la 
photographie, maniant autant l’aplat, 
pure couleur apposée, que la 
description scrupuleuse qu’elle peut 
offrir, propice à un échantillonnage 
de formes qu’il s’agirait de faire 
surgir. Une mise en œuvre (stimulée 
par la peinture qui désormais prend 
une place grandissante) qui dévoile 
la part d’énigme irréductible des 
images, sur laquelle le regard bute 
comme pour mieux s’affuter.
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23-27 fév. 2015
salle 304,
studio son  
et extérieurs

workshop son
toutes options

semestres 4 à 10

Cédrick Eymenier
invité par Anne Dallant et David Mozziconacci.

Artiste et musicien, Cédrick 
Eymenier combine photographies, 
collages, installations, pièces  
sonores, projections et vidéos. Il a 
montré ses suites photographiques 
dans le cadre de plusieurs 
expositions personnelles ou 
collectives (Maison de la culture de 
Nevers en 2006, au Project room de 
Jean Brolly en 2007 ou à l’Eté 
photographique de Lectoure en 
2008).

L’audio-attention 
Workshop autour de l’attention 
auditive et comment arriver (ou pas) 
à la capter, à la fois lorsqu’on 
enregistre le son, mais aussi lors de 
sa diffusion.

Premier temps : captations sonores. 
Qui y-a t-il d’intéressant, de 
surprenant, discret, grossier, 
désagréable, beau (…) dans les sons 
que nous percevons tous les jours ? 
Quoi enregistrer, à quelle distance, 
comment ? Re-écouter, 
sélectionner, et réaliser un montage 
avec cette idée de « cinéma pour 
l’oreille ». Ou avec une forme plus 
conceptuelle, une étude acoustique 
à la manière d’un Hans-Peter 
Feldman, Ed Rusha ou Sei Shonagon.

Deuxième temps : penser le où/
quand/comment diffuser les 
montages sonores une fois 
« terminés » ? A fort ou faible volume, 
sur des HPs sophistiqués ou au 
contraire plutôt de faible qualité, 
dans le noir ou sous une lumière 
stroboscopique, dehors/dedans, 
comment créer une relation, un 
temps d’écoute, quel dispositif 
élaborer pour attirer l’auditeur là où 
l’on veut l’amener ? Faut-il une 
chaise, un canapé pour apprécier 
l’écoute, ou au contraire faut-il 
marcher...? Mono, stéréo, multi-
diffusion, en boucle ou sur rendez-
vous ? 
C’est lorsque le frigo s’arrête que l’on 
se rend compte qu’il émettait un bruit.

Cedrick Eymenier

Il a également été le commissaire 
d’une série d’expositions intitulée 
Esope reste ici et se repose, 
présentées à Montpellier (galerie 
Vasistas), Toulouse (Lieu Commun), 
Marseille (Art-o-Rama / Objet de 
production) et Rennes (Bon 
Accueil). 
Ses films ont été projetés en Europe 
et aux USA dans différents 
contextes : art contemporain, 
architecture, musique 
expérimentale.
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23 - 27 fév. 2015
salle 203 et 
ateliers 
techniques

workshop design
option design

François Dumas
invité par Hanika Perez

François Dumas est un designer 
français basé à Amsterdam. Il a 
obtenu le grand prix Villa Noailles 
Design en 2010 avec son projet 
chaise Sealed. Suite à ce prix , il a 
également été invité à collaborer 
avec des clients tels que Camper et 
Sèvres Cité de la Céramique. En 
2012, il a participé à la réalisation de 
Krux d’Amsterdam, un grand espace 
de travail multidisciplinaire.

Pour le workshop avec les étudiants 
de l’isdaT, nous allons nous 
restreindre à l’utilisation de 
différentes formes de profils 
standards que nous allons valoriser. 
En découpant, pliant, fondant, 
assemblant ces profilés, nous allons 
développer des systèmes simples 
pour produire et reproduire des 
objets et créer des compositions 
poétiques.

François Dumas

Pro-fil
Les projets de François Dumas 
prennent souvent un matériau, un 
standard comme point de départ. 
La mise en place d’un dispositif 
simple, ludique, lui permet 
d’explorer les possibilités du 
matériau en déclinant les 
expériences.
L’assemblage, le tissage et plus 
généralement la répétition de 
profils permettent une production 
semi-artisanale, semi-industrielle, 
efficace.
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24/02-04/03/15 
04/03-02/05/15
BBB  centre d’art
Toulouse

workshop 
exposition  

Aujourd’hui, quel(s) genre(s) de 
peinture(s), quel(s) genre(s) 
d’exposition(s) produisons-nous, 
envisageons-nous, défendons-
nous, à titre individuel et collectif ?
Trouble in painting est une 
exposition collaborative qui déplace 
les questions posées par la notion 
de genre vers celles des pratiques 
picturales et curatoriales 
contemporaines dont elle voudrait 
contribuer à troubler les fausses 
évidences. 
Au BBB centre d’art, en lien avec 
Cécile Poblon, sa directrice, le 
groupe de recherche GENRE2030 
porté par Katharina Schmidt et 
Hervé Sénant a invité les artistes 
Joan Ayrton, Emmanuelle Castellan, 
Jagna Ciuchta, Ursula Döbereiner, 
Guillaume Durrieu, Kerstin Drechsel, 
Friederike Feldmann et Henry Kleine 
à concevoir dans un premier temps 
une exposition individuelle pour 
l’ensemble de l’espace sous la forme 
d’une maquette et de calques. 
Dans un deuxième temps, les 
propositions ont été rassemblées. 
Elles ont produit d’inévitables 
superpositions, engageant les 
participants dans un processus de 
négociation pour envisager les 
collisions, les absorbtions pleines ou 
partielles, les dilutions, les 
mélanges, les sauts de mouton, les 
frottements possibles de chaque 
proposition. Dès lors, toute 
superposition ou perturbation 

Emmanuelle Castellan, Archives, peinture murale 
aérosol et huile sur toile, 190 x 180 cm, Maison des Arts 
Georges Pompidou, Cajarc, 2011.

workshop  
du 24 février au 4 mars 205 
BBB centre d’art 
96 Rue Michel Ange, Toulouse 
ouvert aux étudiants et diplômés  
du groupe GENRE2030

Trouble in painting 
GENRE2030

nouvelle y apparait non comme une 
menace, mais bien plutôt comme 
une chance de pouvoir relancer/
déplacer les prévisions individuelles 
au profit de solutions partagées. 
Dans un tel schéma, le tout prime 
sur les parties. Mais il n’existe pas 
sans elles et ne les prédéfinit 
d’aucune façon : il est le fruit d’une 
négociation collective où personne 
ne détient l’autorité/auteurité. La 
configuration d’ensemble à laquelle 
le public sera confronté se présente 
sous la forme d’un mixage généralisé 
où la proposition individuelle 
disparaitra par endroits pour 
réapparaitre à d’autres, mais selon 
des modalités toujours 
changeantes, instables, réversibles. 
L’exposition Trouble in painting est produite par le BBB 
centre d’art et l’isdaT, elle s’inscrit dans le programme 
de recherche Genre 2030 de l’isdaT beaux-arts.
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6 et 7 mars 2015
galerie du quai

workshop dessin  
toutes options  

présentation

Paul Noble
invité par Adam Scrivener.

Paul Noble est né en 1963, au 
Royaume-Uni. Il a étudié à la 
Humberside College of Higher 
Education après un passage à la 
Sunderland Polytechnic. Il vit et 
travaille à Londres. 
Dessinateur et sculpteur, Paul Noble 
est connu par son projet de dessin 
monumental Nobson Newton, dans 
lequel l’artiste agit comme ingénieur 
social, architecte et archéologue , 
en produisant une ville imaginaire. 

le workshop 
En prenant des années 
pour les compléter, les 
dessins complexes au 
crayon de Paul Noble 
décrivent Nobson 
Newtown, un endroit 
composé d’édifices 
labyrinthiques, de 
topographies désertes 
combinées à des modules 
d’une grande précision. 
Employant la perspective 
cavalière - méthode 
cartographique 
caractérisée par un point 
de vue haut - Noble trace 
méticuleusement une 
profusion d’architectures 
élaborées et d’espaces 
urbains ouverts. Ces 
paysages fantasmagoriques 
rappellent des sources 
aussi diverses que les 
rouleaux chinois anciens, 
les œufs de Fabergé, les 
sculptures d’Henry Moore 

ou les peintures de Jérôme Bosch. 
Les fictions cryptées de Nobson 
Newtown sont vertigineusement 
complexes - articulations visuelles 
des rapports tendus entre le 
désordre, la perversion et le schéma 
logique. Pour le workshop à l’isdaT, 
Paul Noble travaillera avec les 
étudiants pour transmettre certaines 
des idées et des techniques, des 
processus répétitifs, laborieux  
et détaillés qui font partie de sa 
pratique.

Paul Noble

Ses œuvres ont notamment été 
exposées à la Tate Gallery (Londres, 
1999), à la Whitechapel Art Gallery 
(Londres, 2004), au Musée d’Art 
Contemporain de Los Angeles 
(2005), au Musée Migros de Zurich 
(2005). 
En 2000, il a été distingué par la 
Hamlyn Foundation et en 2012, il fut 
nommé pour le Turner Prize, pour 
son exposition Bienvenue à Nobson 
à la Gagosian Gallery (Londres 2011).
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23/27 fév. 2015
— studio danse  
12 pl. St-Pierre 
— beaux-arts  
5 quai de la 
daurade

workshop danse  
ouvert aux 

étudiants de 
l’isdaT beaux-arts 

(années 2 à 5)  
et des unités 

danse et musique

Pierre Rigal
invité par l’isdaT beaux-arts & l’isdaT spectacle vivant. 

Athlète de haut niveau, Pierre Rigal a 
obtenu une maîtrise d’économie 
mathématique à l’Université des 
sciences sociales de Toulouse puis 
un DEA de cinéma de l’Ecole 
Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse.

Il est aujourd’hui danseur et 
chorégraphe, mais aussi réalisateur 
de clips et de documentaires. Il a 
travaillé avec de nombreaux 
chorégraphes (Découflé, 
Vandekeybus, Montet) et metteurs 
en scène (Alloucherie, Materic) 
avant de fonder la compagnie 
Dernière Minute dont il est le 
directeur artistique depuis 2003. 

Aurélien Bory pour la reprise de rôle 
de Plus ou moins l’infini. En 2008, elle 
intègre la compagnie dernière minute 
et est lauréate des Rencontres 
Talents Danse Adami 2008 avec le 
solo que serai-je serai-je 
chorégraphié par Pierre Rigal. 
Depuis elle a travaillé à ses côtés en 
tant qu’assistante artistique pour les 
créations de press, asphalte, 
standards, théâtre des opérations, 
bataille et salut (création pour le 
ballet de l’opéra de Paris). Elle est 
interprète dans la pièce Micro.
le workshop 
« Lorsque une règle de jeu est 
adoptée, elle détermine une relation 
de l’homme avec son environnement. 
L’environnement, c’est à la fois 
l’espace, le son, la lumière mais c’est 
aussi l’ensemble des individus qui 
gravitent dans cet espace. C’est 
donc l’évolution des règles de jeu, 
individuelles et collectives, qui 
détermine la chorégraphie et la 
dramaturgie des ateliers que je mène 
auprès de personnes venant 
d’horizons divers. » Pierre Rigal   

Pierre Rigal &  
Mélanie Chartreux

Pierre Rigal dirige régulièrement des 
ateliers dans différentes 
institutions, tels que la Korean 
National Contemporary Dance 
Company à Seoul et à l’Académie 
Vaganova à Saint-Pétersbourg.

Mélanie Chartreux
invitée par l’isdaT beaux-arts & l’isdaT spectacle vivant. 

Mélanie Chartreaux a suivi une 
formation de gymnaste et a remporté 
le championnat national en 1999. 
Après six ans d’études théâtrales, 
elle travaille en tant qu’assistante, 
comédienne et acrobate pour 
plusieurs compagnies mêlant 
musique et théâtre. En 2007, elle 
travaille pour la CIE 111 dirigée par 
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23-27 fév. 2015
bibliothèque

workshop  
design graphique

option design 
graphique

semestres 6 à 8

Sacha Léopold (syndicat)
invité par Sébastien Dégeilh 

Fondé par François Havegeer et 
Sacha Léopold, le studio Syndicat 
tire son nom de sa propre définition : 
celle d’un regroupement en vue de 
défendre et de gérer des intérêts 
communs. Dans ce cadre, ils 
travaillent d’abord avec Thibaut 
Robin. D’autres projets les lient à 
Pierre Bernard et à l’Atelier 
Graphique, à Paris, avec qui ils 
réalisent des projets pour le Secours 
Populaire. Le collectif a créé l’iden-
tité du CIRVA (Centre International 
de Recherche sur le Verre et les Arts 
Plastiques à Marseille). 

Il s’oriente aujourd’hui vers des 
pratiques plus expérimentales 
(matériaux, procédés d’impressions, 

Ce corpus est souvent organisé par 
la méthode décimale d’un certain 
Melvil Dewey.
Nous œuvrons avec François 
Havegeer sous le nom de Syndicat 
sur des projets s’attachant de près 
aux notions documentaires, de 
production, de reproduction; 
venant ainsi questionner une 
certaine nécessité d’objectivité du 
travail du graphiste. 
Par l’analyse qu’entretiennent les 
matériaux du livre à son contenu et 
sa fabrication nous avons en 2013 
présenté dans différentes écoles et 
lieux du graphisme l’exposition 
Monozukuri, façons et surfaces 
d’impression.
Classe/période/iconographie
Classe/période/typographie
Classe/période/fabrication
Nous nous intéresserons pendant 
cette semaine à constituer une 
collection de cahiers thématiques 
(imprimés et numériques) visant à 
répertorier les approches 
iconographiques, typographiques 
et de fabrication en fonction des 
périodes de l’histoire et des sujets 
des ouvrages de la bibliothèque de 
l’isdaT.
Ce travail reflètera par ses moyens 
et sa forme l’urgence relative de la 
production de notre collection.

Sacha Leopold 
(Syndicat)

dispositifs de reliure ou de monstra-
tion, projets éditoriaux...) et 
recherchent des publics moins habi-
tuels. Ils travaillent ainsi en atelier 
avec la ville de Gentilly ou encore la 
maison d’arrêt de Chaumont.

Regarder sa bibliothèque
L’âge, l’histoire et l’orientation des 
ouvrages présentés dans une 
bibliothèque sont souvent 
contextuels et issus des méthodes 
de constitution des fonds.
Dans le champ du graphisme se 
croisent alors dans un même espace 
différentes pratiques éditoriales, 
formelles et techniques liées à des 
périodes historiques, des lieux de 
production, des écoles de pensée. 
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salles 306 et 
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workshop 
typographie 

(design graphique
semestres 6 à 8)

Thomas Huot-Marchand
invité par François Chastanet

Depuis la fin de ses études aux beaux-
arts de Besançon et de Madrid, 
Thomas Huot-Marchand partage son 
temps entre l’enseignement, la 
création de caractères 
typographiques et le design 
graphique. 

Atelier de dessin de caractères 
monolinéraires
Dans le cadre de de l’isdaT l’atelier 
de recherche & création 
Monolinear, workshop autour du 
dessin en commun à 28 mains d’un 
caractère de labeur monolinéaire.

Thomas  
Huot-Marchand

Son travail graphique s’appuie 
principalement sur des systèmes 
typographiques : la plupart de ses 
travaux sont l’occasion pour lui de 
développer de nouveaux alphabets.

Il est par ailleurs directeur de l’ANRT 
(Atelier National de Recherche 
Typographique, rattachée aux beaux-
arts de Nacy) et intervient 
régulièrement à l’école supérieure 
d’art et de design d’Amiens. 
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