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Workshops FÉVRIER 2023

Workshop BISOU WAOU / LA BOX

Workshop de réflexions, d’actions et de mise en  
espace au sein de l’exposition/workshop/festival 
Bisous WAou à la Box. 
« Les WAou - acronyme de Workshops Artistiques 
(ou pas) - ont été une série de workshops hors-les-
murs qui a se déroulé à Saint-Nazaire de décembre 
2019 jusqu’au mois de novembre 2022 et qui a été 
accueilli par le projet artistique P9 (Projet Neuf).
Le contexte à Saint-Nazaire était constitué d’une 
grande friche urbaine en transition d’environ 8 ha, 
d’un bâtiment-atelier et d’un espace-jardin cultivé 
et ouvert au public. L’accès à un environnement 
d’une telle dimension étant rare, le P9 a offert à 
l’école d’art et à ses étudiant.e.s l’accès à ces res-
sources et ces espaces propices à de multiples ex-
périmentations : performances, captations filmées 
et sonores, sculptures, etc. bref toutes les pratiques 
qu’ont déplacées les étudiant.e.s à partir de l’école 
d’art et à partir de leur propre travail. 
Au sein de ces activités hors-les-murs, plusieurs en-
jeux sont présents dans ce module et s’animent au-
tour des questions d’expériences et de restitutions 
de celles-ci pouvant amener à réfléchir des formes 
possibles à inventer : il y a celui du comportement 
de l’art en dehors de ses murs et se présentant dans 
d’autres situations, et celui de s’autoriser à dévelop-
per de la sorte ces nouvelles formes à partir d’une 
école d’art en permettant de l’affirmer et de l’inter-
roger comme lieu expérimental de l’art, à la fois col-
lectif et individuel.

Bisous WAou tente de renouer avec ces expériences 
et de proposer des influences sur les pratiques d’ex-
position : à la fois des productions personnelles réali-
sées ou préparées lors des workshops hors-les-murs 
(que ce soit des formes fixes, mobiles, évolutives, 
d’objets, de processus, de performance, etc.), des 
productions collectives découvertes sur place ou in-
citées par le principe même de l’exposition, tout en 
essayant de montrer et de rester proche des énergies 
initiales, trouvées ou retrouvées, par la proposition 
d’animer une exposition évolutive avec des rotations 
d’œuvres et de dispositifs, et des séquences de temps 
forts (performances, projections, etc.).
Autant les workshops hors-les-murs WAou étaient 
des moments intenses et continus de plusieurs 
jours 24h/24h durant lesquels même les moments 
de cuisine étaient des plus significatifs, autant l’ex-
position Bisous WAou est un mixage (presque) cu-
linaire de productions et d’événements, dépliant et 
expérimentant la plupart des pistes explorées du-
rant les séjours sur place à Saint-Nazaire. 
Disons qu’à Saint-Nazaire la trame était celle des 
«menus» (des repas à préparer ensemble), et à 
Bourges la trame est celle du «planning» restituant 
la grande variété des pratiques, des formes et des 
productions réalisées, tout en gardant les surprises 
et les étonnements. »

PROJECTION DE

L’ÉTÉ 
l’éternité

Durée : 1h15

Mercredi 1er févRIER 
19h à l’amphi

Vivre et aimer du haut de ses 18 ans, 
plonger dans l’insouciance de l’été, 
perdre brutalement sa meilleure amie, 
s’apercevoir que rien ne dure toujours, 
renaître.

Festival de Locarno - Cinéastes du Présent PRIX SPÉ-
CIAL DU JURY CINÉ+, Festival du film de Thessalo-
nique - Crossroads co-production forum MENTION 
SPÉCIALE DU JURY

Workshops FÉVRIER 2023

Workshop CHAMBRES D’IMAGES / ATELIER PHOTO ET SALLE 105 

Depuis la fin du XIXe siècle, camera obscura et sté-
nopé sont très souvent confondus, et désignés, à 
tort, à l’origine de la photo. Mais si, de tels disposi-
tifs optiques sont pensés séparément des lieux et des 
espaces où les images se forment, quels imaginaires 
machiniques et quelles pratiques nouvelles d’images 
nous offre chacun de ces objets techniques ? Autrement 
dit, quelle relation existe, même encore impensée, 
entre un système optique, la forme-image qui en est 
issue et le lieu où celle-ci se rend visible ?
Un des enjeux de ce workshop est une expérimen-
tation d’un nouveau type de machine, hybride, que 
nous appellerons pour l’instant « chambre d’images ». 
Celle-ci n’est plus appréciée comme une camera 
obscura, et encore moins comme un sténopé, mais 
puise dans leurs caractéristiques respectives, en vue 
de concevoir et réaliser un dispositif optique dédié à 
une machine-image, une nouvelle chambre d’image 

contemporaine. Une restitution de l’expérience et 
de l’image volume sera restituée en captation nu-
mérique.
Dans un premier temps, il va être proposé aux 
étudiant·e·s de s’approprier ces points de vue his-
toriques et technoesthétiques (Gilbert Simondon), 
liés aux usages des images et à leur public, pour, 
dans un second temps, être à même de concevoir, 
réaliser et présenter ses propres chambres d’images. 

Avec, pour principal objectif, celui de vivre et de 
faire vivre une expérience sensorielle et perceptive 
singulière : celle visant, entre autres, à faire corps 
avec des images optiques, qu’il est urgent de penser 
autrement que planes et quadrangulaires, statiques 
et/ou animées. Mais plutôt comme des formes-
images perçues et conçues épaisses, volumiques, 
fluides et partagées, voire sans limites»

Le cinéaste Boris Lehman a récemment donné à 
l’ENSA Bourges sa bibliothèque. Une exposition 
Contre-don pour Boris Lehman est programmée à 
la galerie La Box du 4 mai au 3 juin 2023. Tout don, 
nous enseigne Marcel Mauss, invite au contre-don. 
Tel est l’enjeu de cette exposition.

Ces quatre journées seront consacrées à la concep-
tion et la préparation de l’exposition. Boris Lehman 
nous rendra visite en personne le 1er février pour un 
entretien radiophonique. Nous pourrons imaginer 
l’exposition dans le détail, sélectionner des extraits 
de films du cinéaste ainsi que d’étudiants ou d’étu-
diantes, rédiger des notices, préparer la journée 
d’étude qui accompagnera l’exposition. 

Ce workshop pratique s’adresse principalement aux 
étudiantes du séminaire Boris Lehman du premier 
semestre, mais reste ouvert pour d’autres étudiants 
ou étudiantes intéressés ou intéressées par cette 
aventure curatoriale. 

Worskhop VOYAGE AUTOUR D’UNE EXPOSITION / BIBLIOTHÈQUE

Workshop TRANSE ET SENTIMENTS / PLATEAU 3

« Mon problème, c’est que mon problème n’appar-
tient pas qu’à moi. Que la mélancolie qui s’exprime 
dans mon corps vient du monde. » 
p123 Croire aux fauves, Nastassja Martin

Que faire de notre chagrin face au monde ? 
Que faire de notre enlacement aux autres, aux mondes ? 
Que faire du divin en nous ?
Et si la danse était le moyen de lutter contre le chagrin. 
Mais si la danse devenait manie, épidémie dansante, 
transe collective.

On pensera à ces phénomènes d’épidémie dansante 
qui ont été répertoriés entre le Xe et XIVe. De Stras-
bourg à Madagascar, des hommes, des femmes, des 
enfants, dans la misère, confrontés à la famine, aux 
pandémies, se mettent à danser pendant des jours 
et des nuits sans interruption, jusqu’à épuisement, 
jusqu’à la mort parfois. Ils appellent à l’aide, au se-
cours mais ne peuvent s’arrêter…

Il s’agira de travailler sensibilité et romantisme, d’al-
lier le trivial et le sacré, pour une empathie qui n’est 
pas dénuée de colère. Le workshop articulera temps 
d’écriture, visualisation, exercices corporels, dessins, 
maquillages/peintures corporelles, enregistrement 
de monologues, immersion musicale, danse. L’idée 
étant de faire un film poème collectif : montage de 
monologues sonores et/ou visuels (dessins filmés par 
exemple) et de scènes de danse. Du premier danseur 
à la contagion, vers la transe collective, amnésique, 
dangereuse, pour « être hors-de-soi… se propulser 
dans un autre monde…, devenir autre que soi » (La 
musique et la transe, Gilbert Rouget) et toucher à ce 
quelque chose de plus vaste.

___

Émilie Aussel a grandi dans un petit village du midi. 
Cette enfance et cette adolescence au cœur de terres, 
sous le soleil, ont profondément marqué son ima-
ginaire. Formée aux Beaux-Arts de Montpellier, à la 
Villa Arson, puis au Fresnoy, Emilie Aussel a expéri-
menté différentes formes de récits avant de faire évo-
luer son travail vers un cinéma narratif sans nier ses 
origines.
Ses films sont des drames contemplatifs empreints de 
sensualité abordant l’adolescence, sa beauté et sa vio-
lence dans son rapport au groupe et à la solitude, où 
se racontent des histoires de jeunesse faites d’amitié 
et d’amour, une jeunesse consciente d’elle-même, non 
dépourvue d’humour, d’ironie et de romantisme.
Ses créations mêlent littérature, scénario, improvi-
sation, s’inspirent de personnalités existantes pour 
façonner des personnages, et s’appuient sur la puis-
sance picturale de paysages naturels. Il s’agit de faire 
des films en hybridant le réel et la fiction, en laissant 
une place au documentaire et à la contemplation, afin 
de retrouver ce qui nous lie les uns aux autres et de 
proposer ainsi une peinture des sentiments. De films 
en films, Emilie Aussel dresse le portrait d’une gé-
nération en quête d’absolu et de communauté émo-
tionnelle, cherchant ici-bas ce quelque chose qui la 
dépasse.
Parallèlement, elle mène de nombreux ateliers avec 
des adolescents ou des adultes en lycée, École d’Arts, 
École d’art dramatique, ou avec le G.R.E.C.
Après avoir réalisé quatre courts-métrages montrés 
dans différents festivals de Clermont-Ferrand à Rot-
terdam, Émilie Aussel réalise son premier long-mé-
trage l’été l’éternité. Le film reçoit le prix spécial du 
jury au Festival de Locarno 2021.
Actuellement en écriture de nouveaux projets, elle 
s’apprête à quitter dans ses récits le royaume de 
l’adolescence pour s’intéresser à la transe et aux sen-
timents.

Workshop ŒUVRIR / CHÂTEAU D’EAU

Menant actuellement une réflexion sur les usages 
possibles du Château d’eau - Château d’art, lieu d’ex-
position municipal berruyer depuis 1999, le collectif 
Union Pragmatique propose aux étudiant.e.s de s’en 
emparer pour le temps d’un workshop de 10 jours en 
2 sessions (du 30 janvier au 4 février et du 13 au 17 
février). Il ne s’agira pas d’y monter une exposition à 
partir de travaux existants, mais de dépasser l’usage 
de monstration auquel a été dédié ce lieu jusqu’à pré-
sent en l’aménageant à notre convenance.

Une multitude de techniques de transformation de 
l’espace pourront être employées, isolation pho-
nique ou thermique, jeu d’éclairage et privation 
de lumière, cloisonnement, création d’ambiances 
sonores ou de conditions atmosphériques. L’agen-
cement final pourra prendre la forme d’une série 
d’espaces aux ambiances et usages variés, aussi 
bien utilitaires que sensibles — un café, un espace 
de conférences, un labyrinthe, un nightclub, une 
librairie de fanzines, l’ambassade d’une micro-na-
tion ou tout cela à la fois, tout est envisageable. Il 
s’agira en quelque sorte de faire de ce lieu un envi-
ronnement fonctionnel passionnant selon les mots 
d’Ivan Chtcheglov dans son Formulaire pour un 
urbanisme nouveau.

Ce workshop sera l’occasion de faire l’expérience 
des joies (et peines) de la création en collectif, de 
réfléchir ensemble à l’intégration du Château d’eau 
- Château d’art dans le contexte urbain et institu-
tionnel de Bourges et s’accompagnera d’une ré-
flexion sur les artist-run-spaces et sur l’économie 
dans laquelle s’inscrivent les pratique artistiques.

__

Formée en 2020 à Bourges par un groupe d’artistes 
désirant mettre en commun leurs compétences et 
croiser leurs optiques, Union Pragmatique est un 
collectif pluridisciplinaire dont la pratique basée 
sur le décalage et la recontextualisation, assimile 
des éléments de la culture populaire, de la publicité, 
de l’histoire et de l’actualité en mettant l’accent sur 
les contradictions de notre époque.

Union Pragmatique assemble, filme, imprime, des-
sine, joue sur les mots et cherche à savoir jusqu’où, en 
étant artistes, l’on peut faire autre chose que de l’art.

Ce workshop propose d’aborder la performance 
pour ce contexte spécifique des journées portes ou-
vertes, c’est-à-dire avec des visiteur·ses, qui entrent 
et qui sortent à leur rythme et à leur guise.
Les trois journées de workshop permettront de 
construire ensemble une contamination, une hybri-
dation, un tuilage des propositions performatives, 
de sorte à ce que les visiteur·ses déambulent parmi 
ell·eux. Chaque performeur·se ou groupe proposera 
et construira « son » geste – costume – accessoire 
– texte – son… Conçues pour un nombre illimi-
té d’interprètes, les performances se déploieront 
comme de généreuses fulgurances, par vagues plus 
ou moins aléatoires, selon une partition fluide pen-
sée collectivement.

Le workshop sera également l’occasion d’aborder 
une approche théorique de la performance dans son 
rapport au temps. La durée et le cadre temporel de 
performance sont souvent porteurs de sens : des du-
rées longues peuvent indiquer une volonté de mettre 

à l’épreuve le corps de l’artiste ou les corps des spec-
tateur·rices, alors que les temporalités courtes, les 
apparitions furtives jouent avec l’attention, frôlent 
l’invisible, miment ou critiquent l’approche consu-
mériste à l’information ou à la culture. Le temps de-
vient parfois sujet propre des performances quand 
celles-ci interrogent les politiques et l’administra-
tion du temps dans les sociétés, soulèvent des ques-
tions existentielles, ou encore traduisent les visions 
non-anthropocentriques du temps.

A partir des exemples d’œuvres performatives atten-
tive au temps et des expérimentations individuelles 
et collectives, le workshop proposera d’utiliser le 
temps comme sujet et comme matière.

Diffusions publiques des 3 sets de 1h30 proposés au 
public : Vendredi : 17h30-19h00 – samedi : 10h30-
12h / 13h30-15h.

Exemples de modalités Performatives

Workshop PERFORMANCES FOR (N)EVER / LA CHAPELLE

Workshop BEAUTÉ DU DÉFAUT / GYMNASE

Ce workshop consistera à reconsidérer les notions 
de valeurs associées aux matériaux plus ou moins 
“nobles” et à leurs champs esthétiques d’applica-
tion. La noblesse sera mise à mal par la contradic-
tion des genres, par l’opposition entre le beau et le 
laid, le sale et le propre ou encore le cheap et le chic. 

Une journée d’apprentissage de la technique de fa-
brication de moules permettra de réaliser des copies 
d’objets afin de les détourner, les répliquer et les 
transformer. Par l’éclatement de la préciosité par la 
copie, le multiple, du foisonnement jusqu’à l’excès, 
les productions du workshop s’accompagneront des 
pensées situationnistes du détournement, de la pra-
tique du cut-up de la Beat Generation ou, de façon 
plus large, du collage. 

L’esthétisation de l’impur, de la contradiction, la 
confrontation de l’abject et de la grâce seront au 
cœur de ces quelques jours. Les productions mal 
faites, les échecs et les accidents seront encouragés 
afin d’intégrer le processus d’expérimentation dans 
le travail.

Les matériaux employés lors de ce workshop seront 
le plâtre, la porcelaine liquide, le grès, les émaux 
(avec des éléments inhabituels : poudre de médica-
ment, cendres de cigarette…), des matériaux olfac-
tifs (molécules synthétiques et parfum industriel), 
des tissus, entre autres. 

Principalement sculptural bien que, également 
photographique et olfactif, le travail de Morgan 
Courtois défend un retour à un esthétisme inspiré 
par le craft, le camp et le baroque. On peut soutenir 
que l’univers est fondamentalement créatif et qu’il 
produit un «débordement» de phénomènes sen-
soriels inutiles mais esthétiquement plaisants. Les 
animaux et les plantes communiquent au moyen de 
couleurs, de sons et d’odeurs qui semblent n’avoir 
d’autre but que de séduire, d’attirer et parfois de 
repousser. Ces manifestations de désir et d’excès 
constituent le fondement du travail de Courtois qui 
rend palpable les forces affectives qui traversent, 
voire dépassent, le monde matériel.

Morgan Courtois est né à Abbeville (France) en 1988, 
il vit et travaille à Paris. Il reçoit le prix Meurice en 
2017 et intègre la Rijksakademie (Amsterdam) en 
2018. Son travail a été récemment présenté au Mu-
sée d’art Moderne de la ville de Paris, à la Fondation 
Pernod Ricard et au Musée Zadkine à Paris ou en-
core lors de l’Exposition Universelle de Dubaï ou à 
Townhouse au Caire, Egypte, à SALTS, Bâle, Suisse.

Interview fomo-vox.com
Interview interviewmagazine.com

Articles :
Le Monde
Numero.com

L’atelier est structuré en séances pratiques et néces-
site un travail performatif collaboratif de groupe.
Dans l’atelier, la voix sera considérée comme l’ins-
trument de musique le plus proche du corps, acces-
sible à tous, quel que soit le niveau de compétence 
technique de l’interprète.

Les participants seront également invités à travailler 
avec des bruits acoustiques et des objets du quoti-
dien. Le résultat des séances sera une interprétation 
d’une petite étude de bruit vocal.

__ 

Katya Shirshkova est une artiste, chanteuse et com-
positrice indépendante qui travaille dans le domaine 
de la composition expérimentale et de la perfor-
mance.

Workshop VOICE AND NOISE / PLATEAU 2 et SALLE 201

Workshop CÉRAMIQUE/ ATELIER CÉRAMIQUE

Workshop QUELLE RADIO POUR RADIORADIO ?/ SALLE D’ÉCOUTE

Marion Auburtin est artiste plasticienne. Elle vit et 
travaille à Aubervilliers. Sa pratique s’articule au-
tour de la céramique du dessin et de la peinture. 
Elle co-dirige avec Benjamin L. Aman le duo Sleep 
Disorders avec lequel elle réalise des expositions et 
des éditions. 
Quand la sculpture est polychrome le volume 
prend vie qu’au moment de sa mise en couleur. Ce 
workshop propose de mettre en évidence le rap-
port de la peinture avec la céramique, en travaillant 
l’application de la couleur sur la faïence à plat et en 
volume.

4 journées pour interroger la radio, 
concevoir et réaliser des programmes.

Interroger : en se replongeant dans quelques ses-
sions précédentes : écouter, commenter et analyser. 
Re-envisager la forme du site, les possibilités du 
podcast.

Concevoir : Imaginer de nouveaux habillages, un 
nouveau son… Des programmes à reconsidérer, 
des émissions à inventer, des principes de grilles à 
mettre en œuvre.

Réaliser : par petits groupes de travail, nous fabri-
querons des objets radiophoniques en gérant l’as-
pect technique, la mise en forme et sa diffusion au 
cours de 2 directs publics vendredi de 16 h. à 18 h. 
et samedi de 11 h. à 16 h.

Une thématique générale pourra se focaliser sur le 
portrait de l’école, dans toutes ses dimensions (sons 
d’ambiance, reportages, interviews…).

Workshop WE ARE THE PAINTERS / GRENIER 

Pendant le workshop Toile Libre au Grenier, nous 
proposons aux étudiant.e.s de collaborer à la réa-
lisation de grandes toiles libres, qu’ils définirons 
en prenant la mesure de l’espace, dans la salle du 
Grenier.
Commencer par fabriquer les grands formats, 
assembler les tissus, les coudre, les coller. Puis 
peindre de manière collégiale ces surfaces surdi-
mensionnées sur le sol à l’intérieur ou à l’extérieur. 
Toutes ces étapes, de la fabrication à la peinture de 
ces grandes toiles, demandent à être réalisées en 
groupe. 
Nous accrocherons ensuite ces formats dans le gre-
nier ou ils s’intégreront dans l’architecture.

PROJECTION DE

ULMA
Durée : 50 min. 2015-2022

JeUdi 2 févRIER 2023 
19h à l’amphi

Dans un monde de peintures et de pay-
sages, neuf personnages silencieux appa-
raissent pour assister à la naissance d’un 
chevreau. Elles vont le nommer puis l’ac-
compagner dans une longue procession 
qui le mènera dans un musée, où son des-
tin sera scellé.
ULMA est une épopée musicale et contem-
plative au cour de laquelle les peintures de 
We Are The Painters prennent vie.
Musiques originales : Neal Beggs, The Gospel, Bader Motor
Avec le soutien de : MAC VAL, Vitry-sur-Seine ; Tripode, 
Rezé ; Le Confort Moderne, Poitiers ; Kunsthal Nikolaj, 
Copenhague ; Galerie Territoire Partagé, Marseille ; Ga-
lerie In Situ - Fabienne Leclerc, Romainville. ULMA a 
été sélectionné par la commission mécénat de la Fonda-
tion des Artistes qui lui a apporté son soutien.

Workshop PLAQUE TOURNANTE / ATELIER SÉRIGRAPHIE

Sous la proposition d’Alexandra Benhamou, techni-
cienne assistante pédagogique de l’atelier édition, le 
workshop intitulé Plaque Tournante sera encadré 
par l’artiste/illustratrice Cléa Darnaud, du 1er au 4 
février 2023 et sera l’occasion pour les étudiant.e.s 
d’expérimenter fiévreusement la taille douce.
Ce workshop sera une ouverture vers l’univers de 
l’estampe, une immersion à la fois plastique et tech-
nique. Loin d’une approche académique du dessin, 
la gravure permet des explorations graphiques mul-
tiples, la réalisation de ces estampes sera l’occasion 
de réfléchir autour de la notion de langage, de fron-
tière et de narration.
À la manière d’un jeu de piste, chaque étudiant.e 
sera invité.e à penser et dessiner trois images en 
gravure. Pointe sèche, eau-forte et aquatinte se-
ront les techniques expérimentées lors de ce temps 
d’atelier. À l’issue du workshop, ces matrices com-
poseront un ensemble d’affiches réalisées de façon 
collective. 

Compte tenu du temps imparti et du caractère tech-
nique de ce projet, nous demanderons une pleine 
implication et un esprit d’atelier assidu.
__

Cléa Darnaud (1993) est diplômée de l’Ensa Bourges 
et de l’école Estienne.
Lauréate du Prix de Perfectionnement aux métiers 
d’art elle travaille un an au sein de l’atelier de gra-
vure de l’Imprimerie Arte-Adrien Maeght ainsi que 
dans différents ateliers d’art parisiens. Elle réalise 
plusieurs résidences artistiques à l’étranger notam-
ment : en Finlande, au Canada, au Luxembourg et 
au Groenland.
Sa pratique mêle la gravure taille-douce, le dessin et 
l’écriture, son travail est tourné aujourd’hui essen-
tiellement autour de l’édition.

Tous les workshops débuteront 
le premier jour à 10h.

QUELLE RADIO POUR 
RADIORADIO ?

Benjamin L. Aman 
Jean-Michel Ponty

15 étudiant.E.s maximum

1er au 4 févRIER 2023

VOICE AND NOISE
Katya Shirshkova

Stéphane Joly
20 étudiant.E.s maximum

1er au 4 févRIER 2023

PEINTURE ET  
CERAMIQUE

Marion Auburtin

Manon Vallé
 10 étudiant.E.s maximum

1er au 4 févRIER 2023

Beauté du défaut 
Puissance du rejet,
Rococo et dégoût,

Libération de l’incohérence
Morgan Courtois

Stéphanie Jamet
 18 étudiant.E.s maximum

1er au 4 févRIER 2023

Magali Desbazeille
 15 étudiant.E.s maximum

1er au 4 févRIER 2023

PERFORMANCES  
FOR (N)EVER 
Sasha Pevak

Ralf NUHN

RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANT.E.S  
DÉJÀ INSCRIT.E.S DANS LE  

MODULE ART & CONTEXTES

1er au 4 févRIER 2023 

 BISOU WAOU

Éric Aupol 
Jenny Mary

 12 étudiant.E..s maximum

1er au 4 févRIER 2023

CHAMBRES D’IMAGES 
Denis Bernard

TRANSE ET  
SENTIMENTS 
ÉMILIE AUSSEL

Jérôme Joy 
Damien chaillou

8 étudiant.E.s maximum
1er au 4 févRIER 2023

Ferenc Gróf
20 étudiant.e.s maximum

Du 30 Janv. au 4 fév. 2023 
et du 13 au 17 février 2023

OEUVRIR 
1ère session 

union Pragmatique

Vanessa Fanuele 
Didier Mencoboni

20 étudiant.E.s maximum
1er au 4 févRIER 2023

TOILE LIBRE AU GRENIER
We are the painters

VOYAGE AUTOUR 
D’UNE EXPOSITION

Érik Bullot 

8 étudiant.E.s maximum 
Reste 3 places 

31 janv. au 3 fév. 2023

PLAQUE TOURNANTE 
CLÉA DARNAUD

Alexandra Benhamou
 8 étudiant.E.s maximum

1er au 4 févRIER 2023

Vanessa Fanuele 
Didier Mencoboni

20 étudiant.E.s maximum
1er au 4 févRIER 2023

.

TOILE LIBRE AU GRENIER
We are the painters

Ferenc Gróf
20 étudiant.e.s maximum

30 janv. au 4 fév. 2023
Et du 13 au 17 fév. 2023

OEUVRIR 
1ère SESSION 

Union Pragmatique

TRANSE ET  
SENTIMENTS 
ÉMILIE AUSSEL

Jérôme Joy 
Damien chaillou

8 étudiant.E.s maximum
1er au 4 févRIER 2023

Ralf NUHN

RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANT.E.S  
DÉJÀ INSCRIT.E.S DANS LE  

MODULE ART & CONTEXTES

1er au 4 févRIER 2023 

 BISOU WAOU

Éric Aupol 
Jenny Mary

 12 étudiant.E..s maximum

1er au 4 févRIER 2023

CHAMBRES D’IMAGES 
Denis Bernard

PLAQUE TOURNANTE 
CLÉA DARNAUD

Alexandra Benhamou
 8 étudiant.E.s maximum

1er au 4 févRIER 2023

QUELLE RADIO POUR 
RADIORADIO ?

Benjamin L. Aman 
Jean-Michel Ponty

15 étudiant.E.s maximum

1er au 4 févRIER 2023

VOICE AND NOISE
Katya Shirshkova

Stéphane Joly
20 étudiant.E.s maximum

1er au 4 févRIER 2023

PEINTURE ET  
CERAMIQUE

Marion Auburtin

Manon Vallé
10 étudiant.E.s maximum

1er au 4 févRIER 2023

Beauté du défaut 
Puissance du rejet,
Rococo et dégoût,

Libération de l’incohérence
Morgan Courtois

Stéphanie Jamet
 18 étudiant.E.s maximum

1er au 4 févRIER 2023

Magali Desbazeille
 15 étudiant.E.s maximum

1er au 4 févRIER 2023

PERFORMANCES  
FOR (N)EVER 
Sasha Pevak

OUvert à touStes

VOYAGE AUTOUR 
D’UNE EXPOSITION

Érik Bullot 

8 étudiant.E.s maximum 
Reste 3 places 

31 janv. au 3 fév. 2023


