
ATELIERS DE RECHERCHE
ET DE crÉation

(arcs)



03 > 05, 06 / 04 > 07, 08 / 05 > 09, 10 - art et design  / M2 CCIC

ARC PORCELAINE ET PROCESS

Unité d’enseignement : problématique et
méthodologie de la recherche

Enseignants :
✔ Anne Xiradakis, designer
✔ Martin Bourdanove, artiste
✔ Guy Meynard, céramiste 
✔ Delphine Vincent, docteur en 

histoire de l’art contemporain, 
conférencière à la Cité de la 
céramique Sèvres-Limoges, 
professeur intervenant à l’ENSA.

Associés :
✔ Lucie Bernard, historienne de 

l’art
✔ Philippe Barde, céramiste, 

professeur à l’école enseignement
supérieure d’art appliqué de 
Vevey (Suisse).

Contenu :
La porcelaine est un matériau noble, 
complexe et exigeant porteur de savoir-
faire ancestraux où la main et 
l’intelligence de l’homme sont  
magnifiées, c’est aussi un sujet 
d’avenir qui fait l’objet d’études et 
de développements importants dans les 
domaines des sciences, de l’ingénierie 
et des arts (laboratoires de recherche,
centres de recherche, écoles 
d’ingénieurs, pôles de compétitivité…).

Inscrite dans le patrimoine culturel et
industriel local, elle est, depuis la 
fin du XVIIIe siècle, l’expression de 
pratiques et savoirs extrêmement 
pointus, a chaque fois réinventés qui 
se transmettent de génération en 
génération.

Par cet ARC, nous souhaitons nous 
inscrire dans une relation partagée qui
a pour objectif d’interroger les 
relations entre l’art et la technique 
en questionnant les différentes mises 
en œuvre du matériau face aux usages et
aux enjeux de la production, en 
positionnant le créateur (artiste ou 
designer) au centre de cette réflexion.

Pour l’année 2014-2015, nous 
envisagerons la manufacture comme 

terrain de recherche et considérerons 
l’outil de production comme sujet 
d’étude ouvert aux expérimentations les
plus diverses pour inventer de 
nouvelles situations et créer de 
nouvelles formes.

Objectifs :
➢ Aborder les différentes 

problématiques inhérentes à la 
réalisation d’un travail de 
recherche en art et en design 
dans le champ de la céramique.

➢ Favoriser l’émergence du projet 
personnel en veillant au 
croisement de ses aspects 
théoriques et pratiques.

➢ Susciter des échanges et de la 
transversalité entre étudiants de
niveaux différents (années 03 à 
05) et étudiants, enseignants 
d’autres écoles d’enseignement 
supérieur.

➢ Savoir rendre compte du travail 
réalisé en utilisant les 
différents moyens de 
communication mis à disposition 
(exposition, publication, 
conférence).

Références documentaires :
✔ WORONOFF Denis, Histoire de 

l'industrie en France, Paris, 
Points, 1998.

✔ LAMARD Pierre et STOSKOPF 
Nicolas, Art et Industrie (XVIIIe
- XXIe siècle), Picard, 
Collection Histoire industrielle"
et société , Paris, 2013."

✔ AZAMBOURG François « vase 
douglas » : 
http://www.azambourg.com/work.php
?no=vase_douglas_noir 

✔ CUTTANCE Phil : 
http://www.yatzer.com/FACETURE-
by-Phil-Cuttance 

✔ DROOG DESIGN, « do create » : 
http://studio.droog.com/studio/ev
ents/do-create-on-location/

✔ NORMAL STUDIO en résidence au 
CIRVA : 
https://www.youtube.com/watch?
v=y1oqnmb0QIw 
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✔ FISCHLI  WEISS «&  le cours des 
choses » : 
http://www.dailymotion.com/video/
xqh06y_duo-fischli-weiss-le-
cours-des-choses_creation 

Modalités :
1er semestre
Semaine 51 / Atelier 1 : workshop, 
conférence, visites (Manufactures, et 
Cité de la céramique Sèvres et Limoges)
/ du lundi au vendredi / 9h-13h et 14h-
18h 

2e semestre
Semaine 7 / Atelier 2 : workshop, 
conférence / du lundi au vendredi / 9h-
13h et 14h-18h
Semaine 20 / Atelier 3 : workshop / du 
lundi au mercredi / 9h-13h et 14h-18h 

Évaluation :
Implication et investissement dans les 
différentes phases de la recherche.
Qualités des réalisations. Capacité 
d’analyse et de communication.

Crédits :
Voir modalités par année dans les 
tableaux de répartition des ECTS.
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ARC ARTIFICIUM 

acte 2 I archétype(s) identitaire(s), questions #

autour de l objet. ’

Intitulé   : méthodologie et mise en 
œuvre

Enseignants :
✔ Monika Brugger, orfèvre 

plasticienne 
✔ Indiana Collet Barquero, 

historienne de l’art, histoire du
design

Contenu :
L'ornement corporel, qu'il soit bijou, 
parure, tatouage, piercing, élément de 
performance … constitue les identités 
dans une culture ou l’apparence compose
avec les faits. Élément de 
communication, il pose quelque chose de
notre état d'être au monde. C'est dans 
ce quelque chose que la Kosmêtîkê 
technê peut s'exercer, un soin 
nécessaire, une attention 
bienveillante, provocante ou violente 
au besoin de formulation de notre 
intime. L'ornement non seulement signe 
ce que nous sommes et avec qui nous 
sommes, mais marque également un 
engagement autant du créateur que du 
porteur. 
Symbole d'appartenance sociale, objet 
anthropologique, issu de la culture 
savante autant que populaire, 
l'ornement est un élément d'étude du 
monde matériel, celui là même qui 
participe à construire et reformuler la
société. 
L'ornement corporel s'est longtemps 
exprimé dans nos sociétés occidentales 
au travers du bijou, de la parure. Il 
est attaché historiquement aux arts 
décoratifs et plus communément aux 
métiers d’art. Le bijou contemporain 
est une discipline artistique issue 
d’un savoir-faire et d’une « culture 
d’atelier » aujourd'hui enseigné dans 
les écoles d'art. 
Les ateliers ne sont pas simplement des
lieux d’exécution et d’apprentissage 
d’un savoir-faire purement technique, 
mais des lieux « de fabrication de la 
pensée », articulée autour des qualités
intrinsèques du bijou et de l’évolution

complexe de « l’ornement corporel ». 
C'est aujourd'hui une pratique 
polymorphe qui s'empare de nouveaux 
territoires de la pensée et de la 
création contemporaine - liberté 
esthétique, utilisation des 
technologies actuelles, recours à 
divers matériaux - pauvres ou nouveaux,
attitudes conceptuelles et critiques - 
de ces nouveaux positionnements vont 
naître de nouvelles formes et des 
approches inattendues.
Nous proposons un ARC de recherche 
théorique et pratique autour de la 
question de l'ornement et du corps. Les
réflexions et les travaux 
s'articuleront autour de symboles 
choisis en lien avec la culture 
contemporaine. Il s'agira d'aborder la 
question de l'ornement corporel comme 
objet social qui réinvente l'humain, et
crée une interface entre l’intime et le
public.

Objectif :
Il s'agit de mettre en œuvre la 
question de la construction d'identités
(masculin/féminin/groupe 
culturel/genre …) à travers 
l'élaboration d’objets. La recherche de
formes, des techniques de mise en œuvre
et leurs mises en « espace final », se 
fera de manière conjointe et en 
confrontant les idées par un groupe 
d’étudiants travaillant dans les 
options art ou design.

Bibliographie :
✔ Madeleine Albright, Read my pins,

stories from a diplomat’s jewel 
box, New York, Harper Collins 
Publishers, (USA) 2009, 176 pages

✔ Marjan Boot, Lex Teitsma, De show
van Gijs+Emmy - The Gijs+Emmy 
spectacle, Mode- en 
sieraadontwerpen/Fashion and 
Jewellery Design 1967-1972, Dutch
Design Show, Amsterdam, 2014

✔ Maren Eichhorn-Johannsen, 
Adelheid Rasche, 25 000 Years of 
Jewelry, Berlin – München, 
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Staatliche Museum in Berlin, 
Preussischer Staatsbesitz et 
Prestel Verlag, 2013, 384 pages

✔ Richard Klein, Des bijoux 
indiscrets, trad. de l'americain 
(Jewelery talks: A Novel Thesis, 
2001), Paris, Editions Autrement 
Littératures, 2002, 223 pages

✔ David Le Breton, Signes 
d’identité, tatouages, piercing 
et autres marques corporelles, 
Paris, Editions Métailié, 2002.

✔ Georg Simmel, « Psychologie de la
parure », in La parure et autres 
essais, Paris, Éd. de la Maison 
des Sciences de l'homme, 1998, 
159 pages.

✔ Michel THÉVOZ, Le corps peint, 
Genève, Éd. d'Art Albert Skira 
S.A., 1984, 138 pages.

✔ Jan Waalgrave, Sieraad symbol 
signal, the jewel – sign and 
symbol, Koning Fabiolazzal, 
Antwerpen, 1995

Modalités :
semaines 51, 5, 7
du lundi au vendredi de 11h00 à 18h00 
du mardi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de
14h00 à 18h00 
vendredi de 9h00 à 13h00 

Évaluation :
Articulations des recherches dans la 
proposition de l’ARC. Inscription 
culturelle, qualité, pertinence et 
cohérence des propositions. Niveau 
d’investissement. Présentation formelle
et critique.

Crédits :
Voir modalités par année dans les 
tableaux de répartition des ECTS.
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ARC Expérience du territoire : 

Ici et partout à la fois

Unité d’enseignement : problématique et
méthodologie de la recherche 

Enseignants :
✔ Nicolas Gautron, graphiste
✔ Vincent Carlier, artiste 

Contenu :
Longtemps définis par des limites ou 
des frontières, le territoire est 
aujourd’hui un concept pluriel et 
évolutif qui peut désigner une 
multitude d’espaces ou de contextes. 
L’idée est aujourd’hui partagée 
qu’aucun territoire n’est donné, mais 
qu’il est construit, soit par 
l’expérience de ses acteurs soit par 
les structures sociales et spatiales 
plus lourdes et plus complexe qui le 
font. 
Dans leur Dictionnaire de la géographie
et de l'espace des sociétés, Jacques 
Lévy et Michel Lussault nous disent que
le territoire est un agencement de 
ressources matérielles et symboliques 
capables de structurer les conditions 
pratiques de l'existence d'un individu 
ou d'un collectif social et d'informer 
en retour cet individu ou ce collectif 
sur sa propre identité. 
On pourrait poursuivre en remarquant 
que les acteurs ou les structures qui 
construisent un territoire sont 
aujourd’hui de plus en plus mobiles. A 
l’heure de la mondialisation, il est 
important de relier la notion de 
territoire à celles de mobilité et de 
mise en réseau (des biens, des 
personnes, des savoirs, des cultures…) 
Dans un premier temps, il s’agira de 
mettre en œuvre un laboratoire 
d’analyse du territoire qui nous est 
proche. Par des démarches 
d’observation, d’exploration, et 
d’analyse, nous questionnerons nos 
rapports au territoire(s) investis, 
afin d’en dégager des approches 
personnelles et collectives. Comment se
positionner ? Quel(s) rôle(s) à jouer ?
quel(s) rôle(s) à inventer ? Le 
dépaysement sur le territoire très 
proche. 
En parallèle, nous ne pourrons pas nous
contenter d’une simple mise en 
expérience spatiale ou contextuelle 

détachée des moyens et préoccupations 
actuelles. Il sera donc envisagé le 
développement d’une exploration du 
ailleurs, pour l’instant localisée ici,
comme un premier voyage immobile. Quels
liens à mettre en place ? Comment ? 
Vers où ? Vers quoi ? Avec qui ? Cette 
étape s’inscrira comme la préparation 
d’un possible déplacement à venir. 

Objectifs :
➢ Expérimenter toutes les étapes 

d’un travail de recherche par 
leur mise en œuvre directe, 
collectives et partagées. 

➢ Inventer les modes de 
restitutions et de diffusion de 
la recherche, qu’elle soit 
aboutie ou en cours. 

➢ Se risquer positivement à la mise
en question et à l’invention de 
la recherche en art, en explorant
son caractère expérimental, 
prospectif et non formaté. 

➢ Susciter une prise d’autonomie 
professionnalisante des étudiants
grâce à leur participation à 
toutes les étapes du travail 
(identifier et trouver les moyens
pour chaque étape, de la 
définition à la restitution du 
projet)

➢ Développer la transversalité et 
la complémentarité entre les 
étudiants par la mise à profit de
leur différents cursus (art, 
design, ccic). 

➢ S’interroger sur le rôle de 
l’artiste aujourd’hui et son 
rapport au monde. 

Références documentaires :
✔ Ardenne Paul, un art contextuel, 

Flammarion, 2002
✔ + Conférence de Paul Ardenne le 

16 octobre à l’ensa. (Présence 
obligatoire)

✔ KOOLHAAS Rem, Junkspace, Payot, 
2011

✔ ICI MÊME [Grenoble], Les paysages
étaient extraordinaires, Tous 
travaux d'art, 2004
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✔ FRIEDMAN Yona, Manuels Volumes 1 
à 3, CNAI, 2009

✔ Documentation rassemblée sur le 
site de la bibliothèque de 
l'Ensa, rubrique Arc Expérience 
du Territoire, à l'adresse:
http://ensa-
limoges.centredoc.fr/opac/index.p
hp?lvl=infopages pagesid=16&   

Modalités :
1er semestre 
Semaine 46 / du 12 au 14 novembre 9h-
18h
Semaine 51 / du lundi au vendredi / 9h-
13h et 14h-18h 
Semaine 7 / du lundi au vendredi / 9h-
13h et 14h-18h 

Évaluation :
➢ Implication et investissement 

dans les différentes phases de la
recherche. Qualités des 
réalisations.

➢ Capacité d’analyse, de 
communication et de restitution. 

➢ Qualité de l’appropriation du 
travail en regard du projet 
personnel développer par 
l’étudiant en phase projet. 

Crédits :
Voir modalités par année dans les 
tableaux de répartition des ECTS.
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ARC Transgression

2014-2015 / volet  1: Transgressions et transferts

Enseignants :
✔ Indiana Collet-Barquero 

historienne du design, 
✔ Fabrice Cotinat, artiste 

vidéaste, 
✔ Olivier Sidet designer, 
✔ Jean Charles Prolongeau, 

céramiste.

Contenu :
La proposition de l’ARC transgression 
consiste en un atelier de recherche qui
associera des approches théoriques et 
pratiques, de manière interdépendantes 
et parallèle, de sorte à que ces deux 
champs se nourrissent l'un l'autre dés 
le départ et tout au long de son 
déroulement. Le format prévu de 4 à 6 
semestres en 2014 - 2016.
Il s'agira de réfléchir à la 
transgression comme notion et comme 
moteur, d'identifier, circonscrire et 
élaborer des formes et des contenus 
dans le champ de la production en art 
et en design.
Des intervenants extérieurs viendront 
enrichir et illustrer la question de la
transgression dans les espaces de 
création contemporains.
Ces recherches s'appuieront sur les 
outils de l'école et des partenariats 
avec des entreprises du domaine de la 
céramique, dont certaines proposent des
moyens de réalisation High-tech qui 
peuvent être investis pour expérimenter
des créations singulières hors normes.
Les propositions feront l’objet d’une 
exposition en association avec à la 
Fondation Bernardaud, sans 
prédisposition de lieu et de date.
Approche théorique Mainte fois dans 
l'histoire, la transgression fut 
l'outil syntaxique des créateurs. 
Substrat idéologique, théorique et 
esthétique, elle a permis des prises de
consciences statutaires et culturelles.
En «dépassant les limites» induites par
la norme - et dont le franchissement 
marque l'acte identitaire de la 
transgression - l'artiste et le 
designer créent de nouveaux espaces 
constructeurs de cultures où se 
renégocient les principes et les 
valeurs.

Au delà de la simple idée contrevenante
nous pouvons entrevoir un « espace de 
situation » où s'observe la conscience 
de l'individu face à l'ordre établi, la
loi ou au choix du plus grand nombre 
(Antigone de Sophocle, Rhinocéros 
d'Eugène Ionesco...). Mais tout 
dépassement de limites n'est pas 
transgression, il semble donc qu'un 
préalable est nécessaire notamment en 
reposant la distinction de plus en plus
trouble aujourd'hui entre 
transgression, subversion et 
provocation. Force est de constater que
ces notions sont utilisées comme outils
mercatiques et commercial dissociant 
formes et contenus, démultipliant 
artificiellement et jusqu'à l'absurde 
les lignes à franchir. Cette 
utilisation quasi pavlovienne de la 
transgression a un effet délétère sur 
son efficience.
La transgression est une notion 
délicate, un pharmakon, autant poison 
que remède qui oblige celui qui la 
manipule avec conscience à interroger 
sa finalité et son résultat. L'outil 
est attrayant, sa manipulation n'est 
pas sans contrainte ni sans risque de 
retournement de sens.
Approche plastique, recherche dans les 
champs de l'objet et de l'image
Le premier terrain d'exploration 
proposé est l'espace domestique compris
comme espace habité mettant en jeu de 
multiples relations entre personnes et 
objets au sens large art, design, 
architecture.  Il s'agit de questionner
sous l'angle de vue de la notion de 
transgression ce que l'on trouve dans 
cet espace, en fonction des catégories,
des statuts, des usages, des 
détournements, des codes d'écriture (au
fonctionnel, aux relations au 
décoratif, à l'ornemental, à l'apparat 
etc.).
- Une première approche, vise à aboutir
à des propositions plastiques en volume
qui investissent l'espace de manière 
physique. Il s'agit de se pencher 
attentivement sur les relations entre 
individus, objets et espaces. Regarder,
constater, et réinventer les objets, 
les formes, les rôles, les jeux, dans 
ce paysage habité.
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- Une seconde approche consiste à 
élaborer des propositions que l'on 
nommera documents filmés cinéplastiques
qui permettent d’investir l'espace 
d’exposition filmique de manière 
physique. Il s'agit de travailler dans 
le champ de la création en image animée
en s'appuyant sur des contenus qui 
entremêlent réalité, fiction, archives,
entretiens, situations, et d’interroger
ces espaces sensibles. 

Ces  approches fonctionneront en 
dialogue constant, s'interrogeant l'une
et l'autre sur ce projet commun. Elles 
se développeront en vis à vis avec une 
même volonté de fabriquer un espace de 
création à partir de médiums 
hétérogènes.

Objectifs :
Fournir aux étudiants les outils 
critiques et d’analyses nécessaires à 
la reformulation d’hypothèses aussi 
bien dans les formes plastiques, les 
usages, les techniques, la pensée….
Délimiter 
transgression/subversion/provocation

Bibliographie :
✔ Georges Bataille, L’Erotisme, 

Chapitre 1 « l’interdit et la 
transgression », 1957, in Œuvres 
Complètes, tome X, Paris, 
Gallimard, NRF, 1987

✔ Collectif dirigé par Cédric 
Passard, Loïc Nicolas et Michel 
Hastings, Paradoxes de la 
transgression, éditions CNRS, 
2012

✔ Vincent Estellon, « Éloge de la 
transgression  », Champ psy 2/ 
2005 (n° 38), p. 149-166
URL : www.cairn.info/revue-champ-
psychosomatique-2005-2-page-
149.htm. 

✔ Elie Faure, De la cinéplastique, 
1922, consultable sur 
http://classiques.uqac.ca/classiq
ues/Faure_Elie/fonction_cinema/ci
nemaplastique/Faure_cineplastique
.pdf 

✔ Michel Foucault, « Préface à la 
transgression », Paru en 1963 
dans la revue Critique, une année
après la mort de Georges 
Bataille, Editions Lignes, 2012

✔ Olivier Pascal-Moussellard, «  Où
est passée la transgression ? » -
Télérama n° 3314, 2013 ; 

✔ Ettorre Sottsass, Métaphores, 
Editions Skira/Seuil, 2002

Modalités :
du mercredi au vendredi
9h30–13h00 et 14h00–18h00
semaine 46, 

Du lundi au vendredi
9h30–13h00 et 14h00–18h00
semaines 51, 5 et 7

Évaluation :
Présence, investissement dans chaque 
phase (collectives et individuelles), 
pertinence des propositions plastiques 
et écrites (carnets de réflexions et de
recherche).

Crédits :
Voir modalités par année dans les 
tableaux de répartition des ECTS.
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ARC ECART 

(European Ceramic Art and Research Team)

Intitulé du cours : Masculin/Féminin: 
Gender and Ceramics

Enseignants :
✔ Patrick Loughran, céramiste

En collaboration avec : les 
responsables des ateliers céramiques 
du :

✔ La Cambre, ESAV Bruxelles--
Caroline Andrin

✔ Pavillon Bosio, ESAP Monaco--
Daphne Corregan

✔ Villa Arson, ENSA Nice--Frédéric 
Bauchet

✔ TALM, Le Mans--Clémence Van Lunen

Contenu :
Un projet céramique est proposé aux 
étudiants sur inscription. Ils 
rejoindront d’autres étudiants de 
quatre écoles d’art. Ces écoles se sont
rapprochées en vue d’une collaboration 
pédagogique inspirée par le désir de 
favoriser les échanges entre écoles et 
de réfléchir ensemble sur des 
problématiques précises dans le champ 
de l’art et du design. 

Objectif : 
Confronter les étudiants à  des 
questionnements majeurs de la société 
contemporaine : les bouleversements des
relations entre hommes et femmes et 
plus largement, du genre. Interroger le
rôle du genre dans l’art.

Bibliographie : 
✔ Paul Ardenne, L’images du Corps, 

(2001)
✔ Féminimasculin, Le sexe de l’art,

Centre Georges Pompidou, 1995 
✔ Judith Butler : Trouble dans le 

genre, La Découverte, Paris, 2005

Modalités :
27-31 octobre, workshop « colonnes » à 
TALM Le Mans.

30 mars-3 avril, workshop scénographie 
à Pavillon Bosio, Monaco.
Semaines 41, 51, 5, 7 : réunions et 
entretiens dans les semaines « ARCS » 

Évaluation :
Implication dans le travail, réponses 
pertinentes et personnelles. 
Originalité des propositions et 
maîtrise des matériaux.

Crédits :
Voir modalités par année dans les 
tableaux de répartition des ECTS.
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