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

ARC PORCELAINE ET PROCESS

Unité d’enseignement : problématique et
méthodologie de la recherche

Professeurs :
✔ Anne Xiradakis, designer
✔ Guy Meynard, céramiste 

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 2015-2016, nous 
envisagerons d'explorer l'usine Imerys 
d'Aixe Sur Vienne considérant l'univers
usine, l’outil de production et les 
matières premières 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).

Bibliographie : 

✔ 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.c
om/projet.php?
no=vase_douglas_up m=m_2_3 &

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

by-Phil-Cuttance 
✔ FISCHLI  WEISS «&  le cours des 

choses » : 
http://www.dailymotion.com/video/
xqh06y_duo-fischli-weiss-le-
cours-des-choses_creation 

Modalités :
Semaine 45, 51, 8 et 18/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 et de 

communication. 
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ARC Réfléchir ce qui arrive

Unité d’enseignement : problématique et
méthodologie de la recherche 

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

Contenu :
Cet atelier s’inscrit en prolongement 
de l'ARC Expérience du territoire 
développé à l’école depuis 20XX.
Il prolonge les questions abordées de 
perception, représentation et relations
au monde.
Il fait suite également à différentes 
préoccupations et modes opératoires 
engagés l’année passée où l’édition (au
sens large de produire une forme 
publique, faire paraître, publier, 
afficher, envoyer, porter la voix, 
diffuser, transmettre, échanger, rendre
public…) a joué un rôle actif en 
accompagnement des projets et de la 
recherche : l’édition comme outil 
d’expérience et d’exploration du 
territoire, qui projette, interagit, 
restitue, met en commun.

ÉÉDITERDITER  COMMECOMME  ACTEACTE  GRAPHIQUEGRAPHIQUE
Le graphisme joue un rôle actif à 
plusieurs niveaux :

• comme interface, passeur entre un
domaine et un public, lecteur… 

• un graphisme qui reçoit, 
interprète, remet en jeu 

• qui accompagne, participe, influe
sur les projets 

• un graphisme partagé, collectif, 
qui donne les outils, donne la 
parole 

D’un graphisme actif, cette notion se 
concentre aujourd’hui sur l’acte 
d’éditer.
L’édition définie comme le bras armé, 
agissant, pensant du graphisme.
Éditer pour rendre visible, rendre 
public, exposer, mettre en partage, en 
débat.

L’édition comme outil à chaque étape du
projet :

• l’édition comme prémisse, qui 
précède l’action, pose un 
contexte, une partition, croise 
des hypothèses 

• l’édition qui accompagne, 
commente en direct (une 
transcription permanente de 
tout), constate, révèle, rend 
visible, contribue à une 
lisibilité, à des circulations, 
articulations, orientations 

• l’édition qui restitue, rend 
compte, assemble, compile, fait 
sens, produit encore. 

FFAIREAIRE  AVECAVEC
L’édition toujours au service de, en 
relation avec différents domaines, 
sujets, groupes, communautés, 
pratiques, besoins : éditer un projet, 
une expérience, un territoire, un fait,
un état, une situation, une actualité… 
Confronter le graphisme à d’autres 
pratiques, amorcer des chantiers, créer
des rencontres, solliciter des 
collaborations pour éditer ensemble.
 Voir  Faire Avec → →

http://nico.gautron.free.fr/faire_avec/
index.html

RRÉFLÉCHIRÉFLÉCHIR  CECE  QUIQUI  ARRIVEARRIVE
L’ARC Réfléchir ce qui arrive pose 
l’édition comme outil pour appréhender 
le monde.
Quelle relation au territoire, à 
l’environnement social, économique, 
géo-politique…, à ce qui nous entoure, 
à ce qui se passe, au quotidien, aux 
événements.
Comment nous recevons, interprétons et 
renvoyons ce qui arrive.
Qu’est-ce que nous percevons et comment
nous agissons.
Comment le graphisme et l’édition 
occupent un rôle actif comme interface,
passeur, interprète et acteur. 

PPROGRAMMEROGRAMME 2015-2016 2015-2016
Phase 1 : 2-6 novembre 2015
Phase 2 : 14-18 décembre 2015
Phase 3 : 22-26 février 2016
Phase 4 : 2-4 mai 2016

3/5



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

ARC Transgression
2015 - 2016 / volet 2 : « Ce qui est posé sur la table 

repose sur la table »

Professeurs :
✔ Indiana Collet-Barquero 

historienne du design, 
✔ Fabrice Cotinat, artiste 

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

céramiste,
✔ Gabrielle Wambaugh, sculpteur. 

Intention :
Transformer la table en territoire 
d’expérience, l’engager à partir d’une 
narration fictionnelle, telle est la 
proposition. Mettons-nous à table et 
mettons sur la table tous nos aveux. 
Des portes sont dévoilées, des réalités
transformées, les projections 
virtuelles ou réelles les plus décalées
sont permises. Inventons et proposons 
des scénarios de comportements, 
d’usages, de mise en société, d’espace,
de formes…etc. Libérons le volume de 
ses contraintes, matérialisons en 
malmenant les évidences. Créons les 
conditions nécessaires à l’élaboration 
de nouvelles hypothèses à partir d’une 
posture celle de renverser les normes.

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. 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.

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’

4 ateliers s’articuleront autours des 
questions mise en œuvre cette année.
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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.

• Atelier volume : Gabrielle WAMBAUGH
« Du plat sans ombre à l’ombre portée, 
début d’une pensée organisée. »
Questionner le socle et déplacer la 
ligne d’horizon de la table.« ce qui se
tient attablé ».

• Atelier design et design céramique : 
Olivier SIDET et Jean-Charles 
PROLONGEAU
Interférences et résonances (gimmick et
supercherie fonctionnelle)
Observer, étudier, ré-inventer des 
résonances et interférences entre les 
typologies habituelles des objets 
rencontrés sur la table, dans l’espace 
domestique, comme paysage 
et dramaturgie .  L’objet comme la 
fonctionnalité et les usages doivent 
être observés au sens sens large avec 
innocence et malice : œuvre, décor, 
outil, ornement, gadget, 
gimmick, avatar, machine etc. Il 
s’agira de redistribuer les cartes bien
ordonnées des caractéristiques établies
par la technique, les codes, les modes,
de revisiter les notions de 
virtuel / réel, 2D / 3D, décoratif / 
fonctionnel, symbolique / pratique, 
numérique / matériel etc.

• Atelier Video /3D: Fabrice COTINAT, 
vision immergeante / étranges visions
Rechercher et produire, à partir 
d’outils expérimentaux de vision,  un 
dialogue fictionnel entre la réalité 
d’un espace physique, le plan de la 
table, et des espaces virtuels. Penser 
le regard dans un jeu qui naviguerait 
entre le factuel et l’illusion, la 
manipulation, la supercherie, le 
psychédélique… l’inopportun (atelier 
narration fiction).

• Atelier narration/fiction qui se 
propose de mettre en récit et 
d’amplifier les scénarios envisagés. A 
partir de notions et de formes 
d’écritures, de son que nous tenterons 
de tarabuster, nous déporterons la 
question du récit vers  des territoires

d’anticipations inopportuns.

Objectif :
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…. 

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 
http://www.cairn.info/revue-
champ-psychosomatique-2005-2-
page-149.htm
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

• http://www.telerama.fr/idees/ou-
est-passee-la-
transgression,100313.php 

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

Modalités :
• semaines 45, 51 et 8 : du lundi 

au vendredi, 9h30–13h00 et 14h00–
18h00 

• semaine 18 : du lundi au 
mercredi, 9h30–13h00 et 14h00–
18h00 

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