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Le contenu de l’exposition est une sélection de travaux extraits 
du programme de 2ème cycle de la mention design d’objets 
de l’année en cours menant au DNSEP*.

Elle témoigne de la diversité des approches qui concourent 
à une démarche de recherche et de projets en design, en 
réunissant des propositions prospectives ou pour le temps 
présent. La céramique y tient sa place …

Expliquer le design revient le plus souvent à exposer des 
objets dont la présence est généralement supposée suffire à 
leur compréhension… Chacun voudrait pouvoir s’asseoir, si 
c’est une chaise, ou passer le doigt sur le bord émaillé de la 
noble porcelaine… Mais le parti-pris de l’exposition VU est 
non seulement de donner une visibilité à des objets réels, mais 
surtout, d’éclairer le visiteur sur les liens avec les dispositifs 
et cadres de recherche et d’enseignements dont ils sont les 
résultats. Workshop, atelier de recherche, ou projet sont 
devenus des locutions et des vocables récurrents et essentiels 
dans l’organisation des recherches en art et en design. Ainsi, 
dans l’exposition, pour tout objet visible est rapporté le 
dispositif pédagogique dont il est issu tel un point d’origine. 
Pour mieux lire les liens tissés entre théorie et pratique, entre 
proposition de design et recherche, est présentée une série 
d’affiches qui transcrivent les recherches menées dans le cadre 
du mémoire de 2ème cycle attenant au projet de DNSEP.

Projet mené  par Olivier Sidet et Indiana Collet-Barquero

* En tant que sélection l’exposition VU consiste en un « échantillonnage 
représentatif » des dispositifs pédagogiques et des travaux au sein de l’ENSA 
Limoges, dont le site internet donne un panorama exhaustif : www.ensa-

limoges.fr

ÉTuDIanTS EXPOSÉS - Xavier Archambeaud, Élvire Blancbriand, 
Pauline Burysek, Auréline Caltagirone, Fanny Cavan, Rémy Chaumel, 
Paul Donadieu de Lavit, Lucie Dumast, Dorian Felgines, Chloé Fleury, 
Audrey Fontenoy, Mathieu Gaspar, Nadja Milivinti, Clément Polteau, 
Camille Reidt, Claire Taillefer de Laportalière, Corenthin Thilloy.
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EXPOSITION 2èmE cycle, dnSEP 
Grade Master, mention Design d’Objet  
de l’École Nationale Supérieur d’Art de Limoges

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 XVIII siècle, l’expression de pratiques et savoirs 
extrêmement pointus, à 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 oeuvre 
du matériau face aux usages et aux enjeux de la production, 
en positionnant le créateur (artiste ou designer) au centre de 

cette réflexion.

Martin Bourdanove, Guy Meynard, Anne Xiradakis. “
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La Céramique Comme Expérience, le 
laboratoire de recherche de l’École Nationale 

Supérieure d’Art de Limoges, a ouvert en 
octobre 2015. L’objectif plus spécifique et 

l’ambition de la recherche à l’ENSA Limoges est de 
favoriser une création contemporaine transversale 
entre ses filières art et design et d’envisager, autour 
d’axes prospectifs, des champs d’expérimentations 
et de réflexions qui associent recherches plastiques, 
théoriques et scientifiques autour de la céramique. 

Sur le mode de l’interférence constructive, ce laboratoire 
a pour ambition d’établir de nouveaux rapports entre la 
céramique et les mondes environnants, d’encourager 
de nouveaux dialogues entre les étudiants engagés 
dans leur pratiques plastiques et des chercheurs de 
territoires éloignés, d’imaginer des expériences sensibles 
pour construire des projets de collaborations, de 
coopérations et de productions aux frontières de ces 
territoires.  Dépasser le type, le modèle, la norme 
imposée par la tradition, créer des oeuvres différentes 
suppose ainsi une rigueur obstinée qui doit se jouer de 
l’habituel, du courant, du standard, pour surprendre 
le créateur et le spectateur. Le laboratoire vise ainsi 
à impliquer la céramique qui est au coeur du 
projet, dans ses formes les plus diverses, les plus 
inattendues, voire les plus imprévisibles. 

Michel Paysant, Wendy Gers, Guy Meynard,  
Arnaud Borde. “
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L’ARC propose d’engager des 
recherches théoriques et pratiques 

autour de la question du bijou et de 
sa fonction en tant qu’objet social qui 

réinvente l’humain, pour créer «  une 
interface  » ouverte au public. Le travail 
des «  commissaires  » s’articule autour de 
symboles choisis en lien avec la culture 
contemporaine et sa représentation à travers 
des médiums multiples.

L’objectif est de proposer des « lectures » 
adéquates des pièces fabriquées dans POP 
l’atelier bijou, par la mise en oeuvre de fictions 
ou de mises en scènes à travers des « tableaux » 
fixes, mobiles, numériques ou virtuels. 

Dans le but de provoquer un dialogue singulier 
et atypique avec le public, encourager 
des échanges, créer des rencontres 
personnalisées, encourager la découverte 
de manière décalée et ludique, plutôt 
qu’enfermer des bijoux sensibles et 
poétiques dernière des vitrines !

Monika Brugger, Marianne Rulland, 
Laurence Verdier, Cedric Massart. “
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La transgression est questionnée comme notion et 
comme moteur, permettant d’identifier, circonscrire et élaborer 

des formes et des contenus dans le champ de la production en art 
et en design. En «dépassant les limites» induites par les normes – 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. 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. Il semble donc qu’un 
préalable est nécessaire, notamment en reposant la distinction de plus en plus 

trouble entre transgression, subversion et provocation.

Indiana Collet-Barquero, Fabrice Cotinat, Jean Charles Prolongeau, Olivier Sidet, 
Gabrielle Wambaugh. “

arc tranSgrEssION

À travers cette question 
très simple et pourtant 
si complexe, la recherche 
abordée dans l’ARC 
réunira des disciplines aussi 
diverses que l’anthropologie, 
la géographie , la littérature, 
l’écologie, les mathématiques, 
l’histoire, la sociologie, que 
toutes les autres disciplines de 
l’activité humaine, dont l’art se 
nourrit aussi.

Le lieu, ce mot qui sert avant 
tout à décrire notre relation au 
monde pose quelques difficultés 
à la définition. Mot complexe et 
troublant, il est souvent le témoin 
de différentes transformations 
conceptuelles et joue un rôle 
déterminant dans les processus 
de souvenir, de temps et de 
perception. Souvent placé au 
coeur des oeuvres de nombreux 
artistes, le concept de lieu dans 
son sens le  plus large, ne se 
définit pas avec des frontières 
mais d’innombrables cercles 
qui se superposent, se 
croisent, se pénètrent dans un 
mouvement instable propice 
à la connaissance du monde 
que nous habitons, ou qui 
nous habite.

Delphine Gigoux-Martin, 
Jérémie Garry. “
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Quelque soit le domaine, et 
qu’il s’agisse de surfaces, de volumes ou de 

structures, l’addition répétitive de petits éléments est un 
véritable mode de construction et de mise en forme. Il s’agira 

d’explorer cette logique de mise en forme de la matière et ce mode 
de construction en association au matériau porcelaine.

Les qualités de l’objet ne dépendent plus de la complexité du 
moule mais de l’addition de pièces en porcelaine, plus petites, 
simples, résistantes... Aucune typologie d’objet n’est prédéfinie, 
et ce n’est pas nécessairement les arts de la table ! Au contraire, 
c’est à partir de la compréhension du mode de construction, et 
du matériau avec ses qualités et contraintes que se préciseront 
les propositions de fonctions et d’objets.  (...)  La fonction 
n’est pas prédéfinie, et si le matériau principal est visible du 

module et de la porcelaine, aucune autre technique ou 
matériau n’est exclue, pour peu qu’elle se combine 

aux modules.
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Olivier 
Sidet. “

L’une des missions que se donne la Cité 
Internationale de la Tapisserie (CIT) consiste à 

développer une approche spécifique sur les rapports 
entre la tapisserie et l’architecture : la tapisserie, écriture tissée 

et art monumental, doit être aujourd’hui contextualisée dans un 
environnement contemporain : ainsi s’offre au plasticien comme à 

l’architecte un champ de création au sein duquel la tapisserie devient 
également élément de stimulation de la réflexion architecturale. (…) 

L’hypothèse est qu’il y a une écriture tissée comme il y a une écriture 
architecturale : architectonique et tapisserie emploient à leurs fins 
des matériaux et des expressions culturelles inscrites dans 
un temps, n’excluant ni interprétation du passé ni 
anticipation de l’avenir. L’architecte, le plasticien, 
le styliste et le lissier, peuvent collaborer au projet 
d’un « carton » de tapisserie d’un nouveau 
genre, produit des codes de représentation 
et de confection de leurs métiers, visant à 
une oeuvre située en un lieu et en un temps 
actuels. (…) La CIT souhaite impliquer des 
étudiants en architecture et design, encadrés 
par leurs enseignants, dans un workshop « la 
tapisserie, le mur et l’architecte » réunissant 
à Aubusson un groupe de 10 étudiants de 
l’ENSAP de Bordeaux, de 10 plasticiens 
et designers de l’ENSA Limoges, de 10 
designers du DESAA spécialisé du Lycée 
professionnel Raymond Loewy de La 
Souterraine (Creuse) et de 8 stagiaires de la 
formation de lissiers que développe la CIT 
avec l’appui du GRETA-Creuse.
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 Partenariat : 
Cité internationale de la 

tapisserie, Aubusson, 
ENSAP de Bordeaux, 
ENSA Limoges, 
DESAA Raymond 
Loewy La Souterraine, 
formation de lissiers 

que développe la CIT 
avec l’appui du GRETA-

Creuse.
Indiana Collet-Barquero, 

Vincent Carlier, Olivier Sidet.

Généralement la recherche associée au projet de design 
est un processus plutôt long, d’autant plus long que les 
cultures des acteurs du projet sont multiples et distantes. 
A contrario, le workshop est un mode de recherche 
intensif, associé à un format court de recherche et de 
production.

De ces données est issue la proposition de collaboration 
entre 2 groupes d’étudiants de chacune des deux 
institutions au sein de l’atelier porcelaine de l’ENSA 
Limoges.

En amont du workshop, dans une première phase, 
chaque étudiant propose un bol intégrant diverses 
caractéristiques de forme en lien avec les usages, les 
contenus alimentaires, ainsi que des propriétés de 
moulage. Dans le temps du workshop sont développés 
des projets communs par groupe d’étudiants dont 
l’objectif est de proposer un processus d’hybridation 
de formes et d’usages. Les propositions sont 
matérialisées par de nouveaux modèles, associés à des 
expérimentations en terme de matière et de couleur au 
cours des expériences de moulage.

hyBrIDaTION

Partenariat (2017) : 
Villa Kujoyama, 

Université de Kyoto 
Seika ( Japon), et l’ENSA 

Limoges.
Indiana Collet-Barquero, 

Nadège Mouyssinat,
 Anne Xiradakis, 

Katsumasa Ôsako, 
Awada Akemi, 

Aki Katakami. “

Ce projet est le résultat 
d’une collaboration entre le designer 

Laurent Massaloux, le studio de graphisme Villa 
Bohnke et 7 étudiants de l’ENSA Limoges. Il s’agit 

d’un système modulaire constitué de tuiles plates en 
porcelaine dans lequel viennent s’agencer différents 
objets : un vide-poche, une étagère, un miroir. Disposé 
sur un mur, l’ensemble « trame-tuile-objet » peut être 
modulé ou étendu en fonction de l’utilisation que l’on 

veut en faire. La découpe particulière de chaque 
tuile crée une ambiguité sur la perception de sa 

forme. L’émaillage partiel de la forme et les 
ombres projetées renforcent encore 
cette indistinction. Est-ce un simple 
plan ou un volume en train de se 
former ? Les objets, géométriques 
dans leur dessin, participent 

également à ce passage entre 
surface et volume.
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Laurent 
Massaloux, 
studio Villa 

Bohnke.

À  partir d’un projet déjà réalisé, de 
sa maquette en blanc, vous devrez 
effectuer une composition, un 
agencement mettant en relation 
ces volumes et un motif ou une 
composition graphique. Il s’agit de 
travailler sur la tension qu’il existe 
entre la perception du volume de 
l’objet et le motif ou la couleur qui 
lui est apposé. Cette nouvelle 
imbrication peut être liée à un 
usage, une fonction, un contexte 
particulier. Ce travail, à mi-
chemin entre le volume (3D) 
et le motif (2D), peut trouver 
de nombreuses références 

historiques ou techniques : 
Bas-relief, anamorphose 
trompe-l’oeil, mapping 

3D…
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Laurent Massaloux, 
studio Villa Bohnke. “

L’inscription personnelle par le projet 
initié librement, est une activité essentielle, 

dans la pratique professionnelle. Cette recherche 
articule les intentions, questionnements, 
recherches théoriques et expérimentales 
(conceptualisation, élaborations plastiques et 
techniques, mise en forme du projet etc.) 

En phase master, cette recherche personnelle 
est matérialisée par des projets personnels 
menés à un haut niveau de développement 
en amont (recherches) comme en aval 
(réalisation). L’activité de recherche au 
sein des projets est parallèle à celle 
menée dans le cadre du mémoire, elle 
est complémentaire et indépendante 
par son rythme et sa progression.
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Olivier Sidet, 
Nathanael 
Abeille, 
Vincent Carlier, 
Fabrice Cotinat. “

L’atelier se construit sur 
la base d’échanges épistolaires avec une 

 personnalité majeure du monde du design. À partir de 
l’étude de son travail, de son inscription historique et contemporaine, de la 

compréhension de son approche surgiront un certain nombre de questions que nous 
soumettrons régulièrement au designer. Ces questions-réponses seront analysées 

puis restituées sous la forme d’une édition élaborée par les étudiants.

        2016 : Martin Szekely    2017 : Matali Crasset

« ÉchangES ÉpISTOlaIreS aVEc.   »

Indiana 

Collet -Barquero. “

Le partenariat entre l’université 
de Kyoto Seika, la Villa Kujoyama et 
l’ENSA Limoges est né d’un désir commun de 
construire des liens culturels et pédagogiques. 
Initié par le workshop New ways of making, new 
ways of sitting qui s’est déroulé en février-mars 
2016, ce projet fut l’occasion de développer et 
d’ouvrir nos champs d’expériences avec comme 
principes l’échange et la collaboration. Les 
différences d’approches s’associent à travers 
le processus de l’atelier et enrichissent les 
réflexions et les mises en oeuvre des projets.

Le workshop réunissait les étudiants de 
quatrième année design et des étudiants 
(tous niveaux confondus) de l’université de 
Kyoto Seika, et s’est tenu dans les locaux de 
l’Université. Il s’agissait de fabriquer une chaise 
au moyen de deux planches de contreplaqué 
(91 cm X 182 cm X 1,5 cm). Le workshop a 

duré cinq jours, depuis la conception jusqu’à 
la fabrication. L’objectif fut d’explorer 

les possibilités de construction et 
d’assemblage offertes par le 

contreplaqué.
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Partenariat (2016) : 
Villa Kujoyama, 

Université  
de Kyoto Seika ( Japon), 

et l’ENSA Limoges.
Indiana Collet-Barquero, 

Jeremy Edwards, Olivier Sidet, 
Katsumasa Ôsako,
 Masashi Yonemoto, 

Awada Akemi, 
Taisuke Toda. “

« Mettre en scène c’est machiner » J.L. Godard. 

« Vidiot » est un terme inventé par le critique d’architecture Reyner 
Banham. Le vidiot est un mot-valise qui associe  : vidéo et idiot. 
Contrairement aux préjugés qu’une telle alliance présuppose, 
pour Banham il s’agit d’un : « terme autrefois péjoratif, aujourd’hui 
purement descriptif : désigne un individu entraîné à la pratique 
des mass media… «  entraîné  » est fondamental pour comprendre 
le sens de vidiot  ». Si cette définition omet la vidéo, le workshop 
se propose donc d’opérer une petite révolution et de se s’emparer 
de la vidéo comme langage de prédilection de la théorie en design. 
L’essai filmé diverge de l’essai cinématographique ou de fiction, il 
transgresse le rapport entre texte et pratique, entre contenu et oeuvre 
pour s’approprier des formalisations et des formes qui lui semblent 
a priori éloignées. 

Au cours de ce workshop, vous êtes invités à réaliser un essai visuel 
développant une idée force, une notion, une démonstration issue de 
l’un des cinq textes proposés : Mark Wigley, Whatever Happened 
to Total Design  ? Ettore Sottsass Jr., Tout le monde dit que je suis 
coupable. Andrea Branzi, La chaise comme modèle idéologique. 
Lupton & Miller, Une esthétique de la perte.  Jonathan Crary, 24-7, 
Le capitalisme à l’assaut du sommeil.
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Alexandra Midal, 
Fabrice Cotinat. “

“ Sont mentionnés dans les projets ci-dessus :

EnSEIgnanTS - Martin Bourdanove pratiques pluridisciplinaires, Monika Brugger orfèvre et plasticienne, 
Vincent Carlier volume, sculpture, Francois Coadou sciences humaines, Indiana Collet-Barquero 
historienne du design, Fabrice Cotinat artiste vidéaste, Nicolas Gautron graphiste, Wendy Gers historienne 
d’art spécialisée céramique contemporaine, Delphine Gigoux-Martin installation et mise en espace images 
objets, Guy Meynard céramiste, Michel Paysant plasticien, Jean Charles Prolongeau céramiste, Olivier 
Sidet designer, Anne Xiradakis designer porcelaine, Gabrielle Wambaugh sculpteur.

TEchnIciEnS d’assISTancE PÉDagOgiquE - Arnaud Borde impression 3D, Jérémie Garry constructeur, 
Nadège Mouyssinat céramiste, Marianne Rulland designer graphique. 

InTerVEnantS, invITÉs - Nathanael Abeille designer, Laurent Massaloux designer, Cédric Massart 
processing, Laurence Verdier bijoutière plasticienne.

Quand on parle de territoire, 
on ne parle pas seulement de 

géographie physique, il en va aussi 
et surtout de géographie humaine : 

il s’agit d’un lieu ou d’un ensemble de 
lieux, construits, déconstruits reconstruits, 
aménagés, à certains moments ou à d’autres, 
dans certains buts ou dans d’autres. Bref, il 
s’agit aussi et surtout d’histoire. Un territoire, 
c’est toujours la manifestation concrète 
d’intérêts économiques, idéologiques et 
politiques dont une critique de l’ordre établi  
ne saurait se passer. Bien mieux, peut-être doit-
elle surtout s’y concentrer, si elle ne veut pas 
rester abstraite, si elle ne veut pas demeurer 
sans cesse reportée. Et si changer le monde, 
c’était d’abord changer la vie quotidienne ? 
Et si changer la vie quotidienne, la réinventer, 
la recréer de manière plus heureuse, c’était 
d’abord réinvestir le cadre qui la détermine, 
ce  territoire où elle a lieu, le détourner, se le 
réapproprier ? Du moins sont-ce les thèses 
et les hypothèses qu’on se propose ici 
d’interroger et d’expérimenter.

Vincent Carlier, Francois Coadou, Nicolas 
Gautron.“a
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Communiquer une 
recherche en cours est enjeu 

permanent pour toute activité de 
recherche.

Le DNESP équivalent master est constitué 
de 2 éléments fondamentaux de recherche 

: le mémoire et le projet. Le mémoire est 
construit en année 1 de master puis formalisé 
en début d’année 2. Pour chaque étudiant en 
année 1 de master, est concue et imprimée une 
affiche dont l’exposition permet un éclairage 
sur la recherche associée au mémoire en 

cours d’élaboration, qui permet de 
rendre visibles liens entre théorie, et 

pratique, proposition de design 
et recherche. 
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Nicolas Gautron, 
Olivier Sidet. “


