workshop vidéo du 20 au 24 février
The Black Maria Studio 2017
12 étudiants salle 304,
atelier vidéo

Pierre Dejon
Après huit ans en tant qu’assistant
caméra dans le cinéma sur les films
de Michel Leclerc, Arnaud et JeanMarie Larrieu, Olivier Marchal, Mia
Hansen-Love et Bruno Dumont,
Pierre Dejon développe désormais
son travail de chef opérateur sur de
nombreux projets de courts-métrages
de fiction (Ses Souffles de Just
Philippot, pré-achat Arte, CNC,
présélectionné aux César du Meilleur
court-métrage 2016), publicitaires et
documentaires (Gildas a quelque chose
à nous dire, pré-achat Arte, CNC).

Passages, film de Lucie Lajudie, Chef opérateur Pierre Dejon.

Workshop ouvert aux étudiants
inscrits dans l’atelier The Black
Maria Studio (Olivier Dollinger),
années 4 et 5 option art.

les étudiants de travailler en
collaboration étroite avec Pierre
Dejon sur la définition du vocabulaire
filmique de leur projet.

The Black Maria Studio
Ce workshop s’inscrit directement
dans le cadre de l’atelier The Black
Maria Studio, il s’adresse uniquement
aux étudiants faisant partie du groupe
de travail déjà constitué. Pierre Dejon
est chef opérateur, il interviendra
aux côtés d’Olivier Dollinger sur
l’ensemble de la semaine.

Sur chaque projet les étudiants
devront alors définir le type de
caméra ainsi que le matériel de
tournage adéquat pour les
mouvements de caméra à réaliser,
le type d’éclairage et l’esthétique
qui leur sembleront à la fois les plus
pertinents et les plus appropriés
au projet.

Ce workshop a pour but de faire
travailler les étudiants sur la
réalisation de deux à trois micros
scénarios, élaborés dans le cadre
de l’atelier The Black Maria Studio
au premier semestre. Il s’agira pour
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Travailler de concert pour que
chaque étudiant puisse s’exprimer
via l’art cinématographique. Les
initier aux outils pour approfondir un
nouveau langage filmique. Un atelier
de cinq jours pour s’initier et
développer sa propre création.

Depuis 2015, il collabore aux côtés
du directeur de la photographie
Yannick Ressigeac en tant que chef
opérateur 2e équipe (Paris-Willouby
de Arthur Delaire & Quentin Reynaud
et L’Ascension de Ludovic Bernard,
sortie en 2017) ainsi qu’avec Guillaume
Deffontaines en tant que cadreur
2e caméra sur les films de Bruno
Dumont (Ma Loute en sélection
officielle au Festival de Cannes 2016,
et Jeannette, pré-achat Arte,
diffusion en 2017).
En 2017, il collaborera de nouveau
avec Just Philippot pour son courtmétrage Acide (Pré-achat Canal +,
Région Centre, CNC) en vue d’une
diffusion au Festival de Locarno
2017. Il sera cadreur de la caméra B
sur le prochain film de David
Foenkinos aux côtés du chef
opérateur Guillaume Deffontaines.
Enfin, il sera chef opérateur sur son
premier long métrage à partir du
mois de mai sur un premier film
français tourné en Europe de l’Est.
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workshop design du 20 au 24 février
2017
12 étudiants salle 203, ateliers
maquette, bois,
métal

Étienne Delprat
Haus Rucker & co.

Workshop ouvert aux étudiants de
l’option design.
Go(A)Head / (c)Ask & (m)Ask urbain
Entre outil fonctionnel et objet de
représentation, le masque constitue
un objet/interface à la fois technique
et social. Entre objet, architecture
et signe, il assure un lien entre
l’individu et son environnement, à la
fois physique et social. À l’interface
entre le corps et la ville, il est un
objet hybride qui connecte usages
et symboles, expérience vécue et
problématiques collectives
(environnementales, politiques,
culturelles…). Celui-ci peut revêtir
un ensemble de fonctions, tant
utilitaires que critiques. Il fait vivre
une expérience spécifique à celui qui
le porte, modifie ses pratiques et
perceptions. En regard, il questionne
aussi celui qui lui fait face, la
communauté. En cachant, changeant,
exacerbant, il interroge les pratiques
et normes sociales et culturelles.
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Pensons aux symboles de la cagoule
des pussy riot ou le masque de Guy
Fawkes, au débat sur le voile, à
l’interdiction du port de cagoule,
au nombre croissant de masque
anti-pollution… En détournant,
en dissimulant le visage et ses
expressions dans un espace public
où la visibilité est une injonction, le
masque effraie, interroge. En portant
un masque qui brouille son identité,
l’individu devient paradoxalement
« sur-visible ». Même s’il reste passif,
il est actif dans ses revendications.
Il disparaît au profit des gestes et
actes de revendication.
Le workshop visera à produire des
masques qui mixent usages
fonctionnels et fonctions critiques.
Dans leur conception et par leurs
expérimentations dans l’espace
public, ils viseront à interroger
et révéler les règles et normes qui
régissent l’espace public. Pensés
entre art et activisme, aux services
de ceux qui les portent par survie
ou revendication, les masques
conçus viseront à être facilement
reproductibles.

Ar(t)chitecte et chercheur doctorant
au sein de l’équipe Art&Sciences
(Institut ACTE, Paris 1 Pantheon
Sorbonne), Étienne Delprat est
co-fondateur de YA+K qui investit
l’espace public à la fois comme
support d’action mais également
comme objet de réflexion.
Il en fait le lieu d’une théorie en acte
en produisant et expérimentant des
architectures actives et agissantes
engageant pensée critique et action
sociale et culturelle. Développant
des projets entre objets et processus,
au croisement des disciplines
(urbanisme, art et design) et des
formats, il interroge les capacité
de l’architecture — comme pratique,
processus et production —
à expérimenter et construire
collectivement de nouvelles
configurations spatiales et politiques.

Plusieurs thématiques de travail seront
proposées pour amorcer le travail :
problématiques environnementales,
montée sécuritaire de l’espace public,
articulation entre espace matériel
et immatériel et enfin dispositifs de
lecture et d’expérimentation
« critique » des normes.
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workshop art du 20 au 24 février
2017
10 étudiants studio photo, salle
galerie du quai, 106, labo photo
fonds ancien, numérique 305,
ateliers techniques

Éléonore False
L’enchaînement d’énumérations
au-dessous du titre du chapitre
(Hypothèses insoutenables. Les
milieux des terres. La porte solaire.
etc.) permettra de réagir et de
provoquer ainsi des associations
d’idées et des propositions plastiques.
L’analogie sera pour nous un moyen
d’obtenir et de produire une autre
forme de connaissance, en lien avec
la façon dont Aby Warburg concevait
la transmission du savoir dans son
Atlas Mnémosyne. Ce workshop est
avant tout un moment de production
et de réflexion en groupe autour des
images. Il s’agira de considérer
ensemble les réalités plastiques et
physiques des images trouvées à
partir du fonds ancien, de livres, de
rebuts, etc.

Ces images d’archives sont chargées
historiquement : elles sont des
traces d’activité humaine, d’histoires,
de pratiques qui viennent alimenter
les fictions qu’elle imagine à partir de
ces mêmes images. Ainsi, sortant les
documents de leur contexte
d’origine pour les faire dialoguer avec
sa pratique, elle extrait, découpe,
incise, sépare, agrandit, réduit, plie,
met à mal les images. C’est par ces
moyens plastiques qu’elle redonne
une forme de vie aux documents.
Une fois cette première relation aux
images établie, elle exploite ensuite
divers matériaux et collaborations :
impressions, collage, céramique,
tissage, mise en volume. Autant de
gestes qui sont en étroite relation
avec les projections qu’elle se fait.
© Éléonore False.
Éléonore False (née en 1987) est une Dans ses œuvres, puis avec son
artiste française, diplômée de l’École propre corps dans l’espace de
Le chapitre des suppositions
Nationale Supérieure des Beaux-Arts l’atelier, elle effectue des recherches
La supposition est une proposition
sur les échelles des pièces et leur
de Paris et de l’ENSAAMA Olivier de
que l’on considère comme vraie afin
perception dans l’espace. Les traces
Serres à Paris. En 2012, elle a passé
d’en tirer quelque conséquence ou
plusieurs mois à la Fondation Alvarez d’activité humaine sont au cœur de
déduction. Nous adopterons cet état Armando Pentaedo à Sao Paulo,
son travail car elles sont traduites
d’esprit vis à vis des images. Nous
par l’artisanat, les arts décoratifs, les
avant d’effectuer des résidences
mettrons en forme des hypothèses
pratiques corporelles telles que le
à la Source en 2013, puis à Triangle
à partir de documents et de
tatouage, les peintures sur le corps,
France à Marseille en 2014. En 2016,
photographies glanés pendant la
elle a effectué un voyage de recherche les ornements, l’architecture… Aussi
semaine. Partant du titre du chapitre et de production de tissages au
l’imaginaire est-il essentiel dans son
deux du Mont Analogue, de René
processus créatif : il guide ses choix
Mexique.
Daumal, nous expérimenterons
plastiques et forme un dialecte
Au
départ,
Éléonore
False
autour de cette « phrase-invitation ».
intuitif, proche du rêve.
sélectionne
des
images,
qu’elles
L’intitulé et le document donné en
début de workshop servira d’appareil soient magiques, symboliques ou
symptomatiques. Elles viennent
à réaction.
rencontrer ses propres rites, liés à
sa mémoire, à son plaisir, à son
époque et à son rapport aux images.
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workshop du 20 au 24 février
design graphique 2017
15 étudiants salles 207 et 306,
façade de l’isdaT

Alaric Garnier

Workshop ouvert aux étudiants en
design graphique (avoir suivi dans
son cursus au sein de l’école
l’enseignement de semestre 3
option design graphique proposé
par François Chastanet).
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« De la lettre écrite à la lettre
construite »
À l’occasion des portes ouvertes de
l’isdaT, intervention en amont avec la
conception de 6 panneaux informatifs,
intégrés à la façade sur rue de
l’institut, annonçant l’évènement.
Ces surfaces signalétiques de grand
format seront l’occasion d’aborder
les logiques propres au peintre en
lettres, entre geste et
contextualisation du lettrage.

Alaric Garnier est designer graphique,
typographe et peintre en lettres
indépendant, né en 1988 à Antony,
vit à Montreuil et travaille à Bagnolet.
Diplômé en 2013 d’un DNSEP design
graphique de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon,
il s’est formé au lettrage en 2010
auprès de Sean Barton, peintre en
lettres à Seattle aux États-Unis. Il
travaille dans le secteur culturel et
collabore régulièrement avec des
artistes sur des commandes ou des
projets auto-initiés. Ses projets
— largement nourris par l’histoire de
l’imprimerie, l’épigraphie et les arts
vernaculaires — sont souvent pour
lui prétextes a dessiner des polices
de caractères et lettrages
« sur-mesure ». Ainsi, sa pratique se
situe à mi-chemin entre les champs
du design et de l’artisanat, qu’il
conçoive des identités visuelles, des
polices de caractères, des livres,
des sites internet, des systèmes de
signalétique, des affiches ou des
lettrages et enseignes peintes à la
main. En parallèle, il enseigne le
dessin de caractères à l’ENSBA Lyon
et donne régulièrement des
workshops dans des écoles d’art et
de design. En 2015, il co-fonde les
ateliers Rotolux accueillants
designers et plasticiens dans une
ancienne imprimerie à Bagnolet, ainsi
que Rotolux Press, plateforme
d’auto-édition animée avec Léna
Araguas.
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workshop du 20 au 24 février
transdisciplinaire 2017
15 étudiants salles 210 bis et 106

Bastien Lallemant
& Brigitte Giraud
(comment écrire/faire de la musique,
susciter des émotions sans les
nommer) ou du déplacement dans
l’espace (road-movie). Le paysage,
peut être tour à tour une « image
narrative », concrète et indispensable
au récit, ou une « fiction picturale »,
quand le texte,
à son tour produit des images.

Bastien Lallemant © Frank Loriou, 2015.

Workshop ouvert aux étudiants
beaux-arts et spectacle vivant.

Nous aborderons la question du
point de vue (d’où regarde-t-on ?
Que voit-on ? Qui parle, monologue
ou narrateur extérieur, écriture
chorale...), du sujet / sujet impossible
(de quoi parle-t-on ?), de la
construction (texte linéaire,
fragmentaire, montage, poésie...),
des moyens d’exprimer notre rapport
au monde (pourquoi le détour par la
fiction notamment ?) sont autant
d’axes qui seront abordés. Comment
allier le texte et les images, le texte
et la musique ?

Le processus d’écriture sera
développé en quatre étapes :
— de l’image au texte (partir d’une
L’objectif de ce workshop est
image, d’un tableau, inventer un
l’écriture de textes autour de la
récit),
thématique du paysage et l’écriture
— la contextualisation d’un récit
de paroles de chansons, en résonance
(incarner un récit au sein d’un
avec la musique. L’écriture peut
paysage),
s’avérer une expérience en soi, mais — la fiction comme mode de
aussi un outil pertinent en résonance
distanciation, la relation au monde
avec d’autres pratiques artistiques.
réel, intime et collectif, et la façon
de le mettre en scène pour s’en
La thématique du paysage, commune
éloigner et le réinventer,
aux deux intervenants, est plurielle :
lieux (villes, nature, grands espaces, — l’image et le récit en mouvement
(le road movie).
habitat...), de paysages intérieurs
Paysage Fiction
Atelier d’écriture autour du paysage
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Brigitte Giraud, née à Sidi-Bel-Abbès
en Algérie, est un écrivain français,
auteur de romans, récits et nouvelles,
publiés chez Stock. Lauréate du
Goncourt de la nouvelle en 2007
pour son recueil L’amour est très
surestimé, du prix Wepler en 2001
pour À présent, et du prix Giono pour
Une année étrangère en 2009. Ses
livres sont traduits dans une
douzaine de langues. Son roman Pas
d’inquiétude a été adapté par Thierry
Binisti pour France Télévision, et son
dernier roman Nous serons des
héros a été mis en espace par le
comédien Hippolyte Girardot et le
musicien Bastien Lallemant.
Bastien Lallemant, né en 1972 à Dijon,
est auteur, compositeur, interprète.
Diplômé de l’École Nationale
Supérieure d’Art de Dijon, il a publié
depuis 2002, sous son nom, quatre
albums de chansons. Ses albums,
salués par la critique, le classent
parmi les chanteurs contemporains
dits « à textes ». Ses trois derniers
albums sont des recueils
thématiques, dans lesquels la
plupart des chansons sont écrites à
la manière de courts récits, de micro
nouvelles. La maison haute, son
dernier album, a obtenu le prix Coup
de cœur de l’Académie Charles Cros.
Initiateur des Siestes Acoustiques, il
se produit en France et à l’étranger
(Europe, Canada, Japon, Océanie...).
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workshop du 20 au 25 février
architecture 2017
design graphique Nègrepelisse (82)
restitution samedi 25 février
15h — Vaïssac

Mathieu Le Ny
Ces affiches contextuelles naîtront
d’un « épuisement » documentaire de
lieux mené par des binômes
architecte/graphiste qui devront
également concevoir la modalité
d’apparition de ces images dans le
paysage. De la tautologie de
l’enseigne à la promesse de l’affiche,
le côtoiement de l’image et du texte
avec l’espace paysager sera au cœur
de ce temps de production.

restitution
Samedi 25 février 2017 — 15h
Promenade + restitution du
workshop à Vaïssac (départ devant
la Mairie). Bus au départ depuis l’isdaT
à 13h30.

D’après R.Venturi, D. Scott Brown et S. Izenour, Learning From La Vegas, MIT Press, 1972.

Workshop dans le cadre de l’atelier
transversal Genius Loci (Sébastien
Dégeilh et Olivier Huz), en
partenariat avec l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de
Toulouse et La cuisine, centre d’art
et de design à Nègrepelisse.
Ouvert à 8 étudiants de l’isdaT
(année 4 option design graphique)
et 8 étudiants de l’ENSA Toulouse.
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Dans un coin de campagne proche
de La cuisine, l’atelier Genius loci,
avec des étudiants de l’ENSA
Toulouse et Mathieu Le Ny (architecte),
explorera le potentiel de narration,
de projection, d’aménagement…
d’une affiche dans sa confrontation
avec l’espace pour laquelle elle a été
produite.

Au cours d’une balade conviviale le
long d’un chemin de randonnée, les
étudiants de l’isdaT et de l’ENSA
Toulouse présentent les affiches
qu’ils auront conçues, durant un
atelier in situ en explorant le
potentiel de narration, de projection,
d’aménagement qu’offre la
confrontation de l’image et du texte
avec l’espace paysager.
Mathieu Le Ny est enseignant à l’École
Nationale Supérieure d’Architecture
de Toulouse et architecte au sein de
Bast.
Sébastien Dégeilh est enseignant
à l’institut supérieur des arts de
Toulouse et graphiste au sein de Rovo.
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workshop du 20 au 24 février
design graphique 2017
10 étudiants salle 306

Olivier Lebrun

Olivier Lebrun, graphiste, produit
Workshop ouvert aux étudiants
en année 5 option design graphique. dans son travail et son enseignement
des projets d’édition s’intéressant
« Comme vous pouvez le voir, je ressens aux rapports qu’entretiennent
contenant et contenus. Il est l’auteur
le besoin de porter une montre
de Stolen Works of Art (2010), de
à chaque poignet : celle à ma droite
A Pocket Companion to Books from
indique l’heure d’hier et celle à ma
The Simpsons in Alphabetical Order
gauche indique l’heure de demain.
Nous nous inscrivons entre les deux, (lauréat du concours des plus beaux
livres suisses, Rollo Press, 2012),
à la juxtaposition du passé et de
Intrus Sympathiques, une
l’avenir, au temps présent. Notez
que l’une de mes montres est en or : monographie sur le graphiste
Bernard Chadebec, en collaboration
pendant des siècles, les croyances
avec Urs Lehni et la HfG Karlsruhe
communes pensaient qu’il n’y avait
(Rollo Press, 2016). Depuis 2010, il
rien de plus précieux ; alors que
poursuit le projet De Stihl avec
l’autre est en titane — la valeur des
choses a changé — cette montre est Olivier Lellouche, où ils provoquent
installations et workshops (Paris,
faite des mêmes matériaux utilisés
Londres, Milan, Quimper, Lyon,
pour les voyages interstellaires. »
Eindhoven, Detroit, Prishtina).
Michelangelo Pistoletto en conversation avec Hans
Ulrich Obrist in Dot Dot Dot « a note on the time »
En 2015, il initie avec Alex Balgiu
(extrait), http://www.servinglibrary.org/journal/1/
une pièce Bibliomania restituée
a-note-on-the-time.
à S-P-E-E-C-H (Anvers, 2015) et à la
Kunstverein d’Amsterdam (2016).
Il enseigne le design éditorial à
l’ENSBA Lyon, et donne des lectures
en France et à l’étranger : Rietveld
Academie (nl), Redo (xk), HfG
Karlsruhe (de), CNEAI (fr), Offprint
(fr), Cranbrook Academy (us).
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workshop du 20 au 24 février
photographie 2017
16 étudiants salles 207 et 106,
laboratoire photo
numérique 305,
extérieurs

Myr Muratet

L’atelier se déroulera en plusieurs
étapes afin de constituer une
publication.
Chaque groupe constitué de 2 à 4
personnes, s’appropriera un lieu
public de la ville (une place, une
agence Pôle Emploi, une gare, un
bureau de poste, une piscine, un
hôpital, etc.). Chacun, au sein de son
groupe, développera dans le lieu
choisi, une approche ou une
technique photographique possible
(architectural, social, etc.). Chaque
groupe articulera, avec les images
collectées, un récit visuel cohérent.
Ces récits formeront les chapitres
d’un document, l’ensemble de la
recherche sera imprimé et relié à
l’École.

Wasteland, Flora, Myr Muratet.

Myr Muratet est né et vit à Paris, son
travail implique la ville (celle où il vit),
mené depuis ses franges. Ainsi
réalise-t-il PARIS-NORD, une série
de photographies sur des usagers
sans-abris de la gare du Nord et les
dispositifs mis en place pour les
« contraindre ». Plus récemment, il
travaille sur WASTELAND, recherche
en cours autour des notions
d’occupation et d’invasion menée
dans les friches urbaines de
Seine-Saint-Denis.
http://www.myrmuratet.com/
archives http://www.divergenceimages.com/myr-muratet/
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workshop du 20 au 24 février
art sonore 2017
12 étudiants salles 301 et 106,
studio vidéo,
atelier son, ateliers
techniques

Lluís Nacenta
The intention is not to invite the
participants to do a little bit of sound
art during this workshop, but to
allow them to keep doing what they
usually do as artist, only this time
considering it from a listening
perspective. Hopefully the result will
not be the usual sound art pieces,
but that kind of contemporary art
that it is interesting to listening to.

Every session will start with a theory
introduction, followed by the
« Le geste d’écouter »
discussion of a text that the
Sound art as a listening practice
participants have previously read.
This workshop will put into practice
After that, the participants will work
an idea of sound art as a listening
on their respective art pieces (that
approach to all other art practices.
can develop alone or in small groups).
So it is about listening, about
The intention is not to realize in the
listening to other things (this means
art piece the ideas previously
not only to sounds), and doing it not
only in a passive way, but allowing the discussed in the theory session, but
to use the work on the art piece to
listening process to interfere in the
better understand them, to comment
practice we are involved in.
them, perhaps even to reject them.
The traditional means of sound art,
such as sound poetry, field recording, The theory introduction will be
divided into four main chapters:
graphic scores, glitch, will be seen
1. The Limits of Sound: Silence and
in this workshop not as a series of
Noise.
techniques that the artist should
2. The Voice of Eco: “I have nothing
master, but rather as a set of
to say and I am saying it”.
creative methodologies that every
artist can put into practice. Also, the 3. Listening (not through but) to
Technology.
approach to technology will be that
4. Soundscape or Ambient Music:
of the user, that of the person who
with open absent-minded ears.
doesn’t master it completely, so it
can take advantage, in a rather playful
way, of its occasional malfunctions.
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Lluís Nacenta is a lecturer, essayist
and creator in the fields of
experimental music and acoustic
design. He teaches on the degree
course in Design and the master’s
degree on Art and Design Research
at the Eina School of Art and Design
(UAB), and is a contributor to Nativa
journal and the “Cultura/s” supplement
of La Vanguardia newspaper. He was
coordinator of the master’s degree
in Sound Art at Barcelona University,
has curated music and exhibition
projects for Arts Santa Mònica,
Sónar Festival and the CCCB, and
given courses and talks at the
MACBA, the CCCB, the Espai Cultural
Caja Madrid, and Can Felipa. He is
also involved in the production of the
series Son(i)a on MACBA Web Radio.
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workshop cinéma du 20 au 24 février
2017
12 étudiants salle 306, salle de
l’Horloge et atelier
Machina

Manuel Siabato

Image du court-métrage 360° Le jour d’après, réalisation Manuel Siabato.

Workshop dans le cadre de l’atelier
Machina, ouvert aux étudiants en
option art années 2 et 3, et en
option design années 3, 4 et 5.
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Écriture cinéma 360°
Manuel Siabato proposera à un
groupe d’une quinzaine d’étudiants
d’écrire un scénario pour un court
métrage d’un film 360°, puis de le
filmer grâce à une caméra que
l’intervenant apportera avec lui
avant de construire un ou plusieurs
dispositifs pour visualiser le court
métrage sur un écran sphérique et
sur mobile.

Spécialiste en image de synthèse,
Manuel Siabato enseigne dans le
sud-ouest de la France dans les
domaine du cinéma, des jeux vidéo
et de l’art numérique. Dans son
travail d’art numérique, il utilise des
icônes, des symboles ou des concepts
narratifs, qu’il s’approprie, détourne
et propose sous forme d’expérience
audiovisuelle. Manuel Siabato est
diplômé de l’isdaT beaux-arts en
2003 (option design) puis en 2005
(option art).
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workshop design du 20 au 24 février
2017
15 étudiants extérieurs,
ateliers techniques
et salle 206

Laurent Tixador

Pour pallier cette interruption brutale
de leur trajet ou du cours de leurs
vies, ils ont recréé une société sous
la forme d’une simulation urbaine où
l’on imagine que tout pourrait bien se
passer. Faire une cabane est un
moment enthousiasmant qui les aide
à mieux vivre leur situation.

Les Cagnas
Durant la première guerre mondiale,
les soldats étaient cantonnés
pendant leurs périodes de repos
dans des villages à l’arrière du front.
Quand les bâtiments sont venus à
manquer, beaucoup d’entre eux ont
été envoyés dans les bois pour se
reposer. Ils ont alors construit
eux-mêmes leurs logements en
cherchant à combiner leur habitabilité
avec une vision utopique, celle du
retour au foyer. Sur quelques rares
documents, on peut voir ces cabanes
agrémentées de fleurs, de rideaux
ou d’éléments décoratifs voués à les
projeter fictionnellement dans une
sorte de quotidien léger et sans
perdition.
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Que ce soit en milieu naturel ou
artificiel, les habitations provisoires
comme celles qui ont été fabriquées
par les soldats durant la guerre de
14/18 ou les migrants dans la jungle
de Calais ont la particularité d’être
construites avec les matériaux
disponibles sur leur lieu d’implantation.
Ce sont les ressources qui
définissent le style architectural.
En visant à rendre le site toujours
plus confortable et en assemblant
au mieux ce qui se trouve dans
l’environnement immédiat, ils
cherchent à créer un urbanisme
et un mode de vie qui s’inspire des
formes habituelles. Comme les
soldats, les migrants n’ont pas envie
d’être là où ils sont.

Pour ce projet, il s’agit de reconstruire
certaines de ces cabanes d’après
des photographies anciennes
collectées depuis quelques années.
Il faudra travailler avec la même
économie, c’est à dire utiliser des
matériaux modernes mais gratuits ou
peu onéreux pour que la forme de
ces bâtiments se pare de couleurs
contemporaines. La reconstruction
d’une cinquantaine de logements est
envisageable dans des lieux différents.
L’ensemble sera réuni sous la forme
d’un livre publié aux éditions Manuella.
Artiste aventurier aux actions
extrêmes, Laurent Tixador privilégie
la performance et travaille de
manière expéditionnaire. Il met
à l’épreuve ses capacités physiques
autant que la définition de « l’être
artiste ». Ses périples permettent
de fabriquer des situations qui
influencent son comportement et
proposent des opportunités.
L’expédition est pour lui un travail
d’atelier, d’autant que lors de ses
pérégrinations, il bricole de petits
objets avec les matériaux qu’il trouve
sur place.
http://laurenttixador.tumblr.com/
www.laurenttixador.com
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workshop du 20 au 24 février
transdisciplinaire 2017
20 étudiants palais des arts

Mark Tompkins & Maxime Dupuis
mouvement pour les oreilles.

Workshop ouvert à 10 étudiants du
département beaux-arts et 10
étudiants du département
spectacle vivant (danseurs DED2
contemporain et musiciens).

Nous abordons ces questions par
une série de jeux d’improvisation et
de partitions simples, qui aiguisent
les sensations : le toucher, la vision,
l’écoute. Nous explorons les notions
du shift (changement rapide), du
laisser-faire, du temps simultané et
du jeu entre le performeur, le témoin
et le spectateur afin d’aiguiser la
concentration intérieure et
extérieure.

Danseur, acteur, chanteur,
chorégraphe, metteur en scène,
compositeur et pédagogue
américain, Mark Tompkins crée des
solos, Naked Traces (1976), Each
One’s Own (1978), Empty holes (1983),
et collabore avec Harry Sheppard,
Lila Greene, Elsa Wolliaston, Hideyuki
Yano, Steve Paxton et Lisa Nelson.
Il est un des instigateurs de la série
des Maisons de Verre et un des
co-fondateurs du Théâtre Autarcique,
qui propose des mises en scène
simultanées dans des lieux d’habitation
abandonnés. En 1983, il fonde sa
compagnie, I.D.A. - International
Dreems Associated. Au fil du temps,
sa manière unique de fabriquer des
objets performatifs non identifiés
est devenue sa signature.

Maxime Dupuis, interprète,
compositeur, élève de Denis Badault
et Vincent Courtois, est diplômé de
l’isdaT spectacle vivant. Il joue dans
différents contextes tels que les
A given space of time
musiques improvisées, électroniques,
La composition en temps réel
orientales, fusion, jazz libre. Il crée
Lorsqu’il improvise, le performeur
avec ETM la musique des grottes de
travaille simultanément sur plusieurs
Clamouse ou des musiques pour des
niveaux de sensation. Ainsi, il écoute,
expositions au Palais de Tokyo, à
regarde, ressent, agit et réagit selon
l’EAC ou au Centre Pompidou
ses perceptions et celles de ses
Audible movement, visible sound
(rétrospective Aurélie Nemours,
partenaires dans un espace-temps
Mark Tompkins et Maxime Dupuis
atelier Mondrian pour les enfants,
donné. L’art de la composition en
La pratique de la composition en
rétrospective Hans Bellmer),
temps réel réside dans ses capacités temps réel est plus ou moins la même
musiques qui se jouent au sein des
à rester ouvert aux richesses de
pour des danseurs et des musiciens. expositions sous forme de concerts
l’ensemble des pulsions internes et
La différence majeure réside dans
performatifs itinérants.
externes, mais aussi à recevoir, traiter l’utilisation du corps La collaboration
et proposer de la matière en un flux
de Mark Tompkins et Maxime Dupuis
de feedback ininterrompu. Comment est une investigation des similarités
éviter la surcharge d’informations,
et les différences entre leurs points
comment ne rien faire et pourtant
de vues respectifs, comprenant et
agir ?
accentuant les zones de mélange et
de contamination. Son pour les yeux,
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