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Pour clore le 1er semestre, l’ÉSAD Orléans invite du 22 au 26 janvier une vingtaine de designers, 
créateurs, plasticiens, théoriciens à investir l’École pour « les Grands Ateliers de Janvier ».  
Quinze workshops ont lieu en parallèle, occasion pour nos étudiants d’expérimenter et de réfléchir 
au rôle du créateur.  
 
L’ÉSAD a convié pour l’occasion le CCNO le CDN, le FRAC Centre1, le Théâtre d’Orléans à participer, 
ainsi qu’une quinzaine d’étudiants de BTS (Lycées Charles Péguy Orléans, Camille Claudel Blois, Choiseul 

Tours) venus découvrir comment dans une école d’art et design, on réfléchit, on expérimente, on 
interroge, on développe et on fabrique… 
 

2 moments particuliers à ne pas manquer : 
 
- Mercredi 24 janvier à partir de 19h au théâtre d’Orléans: échanges avec les 
artistes, designers invités  
 
- Vendredi 26 janvier à partir de 14h30 à l’ÉSAD et au Théâtre d’Orléans: 
Restitutions et performances des différents ateliers 
 
 

Ateliers: 
 
1. « Alpha Bêta Data » avec Juliette Gelli, designer 
Fabrication de dispositifs, d’installations ayant pour but de transmettre ou de brouiller des données 
et autres messages. 
 

2. « Ciné-mésologie » avec Damien Faure, cinéaste 
Réalisation d’un court film sur la notion d’échelle d’un écosystème dans un espace donné. Il s’agira 
de se focaliser sur un lieu dans la ville d’Orléans, afin de s’attarder sur certains êtres et espèces 
vivantes qui vivent dans cet environnement mais qui développent un point de vue différent en 
rapport avec leur propre milieu. 
 

3. « Expérimentations de matériaux de construction "naturels" avec la terre » avec Majid 
Hajmirbaba Unité de Recherche « Architecture, Environnement & Cultures Constructives » 
Expérimenter grandeur nature la technique de l’adobe, à savoir de l'argile qui, mélangée d'eau et 
d'une faible quantité de paille hachée ou d'un autre liant, peut être façonnée en briques séchées au 
soleil. 
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4. « Exposure » avec Anne Collod, artiste chorégraphique 
Les étudiants seront invités à concevoir et expérimenter le corps et le groupe comme un dispositif de 
perception et un outil d’investigation sensible afin de proposer, à partir d’actions, de structures 
ou de cartographies un bilan énergétique et poétique des lieux. 
 

5. « Habiter le théâtre le temps des Voyages d'hiver » avec Louise Sari, Scénographe 
Les voyages d’hiver, festival de performances improvisées mêlant musique, cirque, danse et parole, 
se dérouleront au théâtre du 25 au 27 janvier. L'enjeu de ce workshop est de penser l'avant et l'après 
de ces performances. Comment faire des espaces publics du théâtre, un lieu habité par le festival s'y 
déroulant ? Quelles installations éphémères peut-on concevoir et construire ensemble pour accueillir 
les spectateurs ? 
 

6. « Impesanteur » avec Octave de Gaulle, designer 
En apesanteur (ou impesanteur), nous volons librement. 
Mais s’arrêter, ou déposer un objet devient un calvaire… 
Nous pouvons appréhender l’espace de la capsule sous n’importe quel angle, mais alors, lequel est le 
bon ? Il n’y a plus ni haut ni bas. Les plus élémentaires conventions de société sont donc à repenser, 
les plus humbles principes d’ergonomie sont à redéfinir, et les plus évidentes règles de design à 
réinventer. 
 

7. « Le design de l’attention : une approche par l’expérience » avec Marie Coirié, designer 
et chef de projet au Laboratoire de l’accueil et de l’hospitalité du Groupement hospitalier 
de territoire de Paris, psychiatrie et neurosciences 
Dans les environnements de soin comme l'hôpital, la vulnérabilité des personnes malades et de leur 
entourage les rend particulièrement sensibles au milieu qui les entoure. Les étudiants, répartis en 
groupes de 3, auront pour mission d'explorer finement un lieu pré-identifié et facilement accessible 
localement. 
 

8. « Le langage d’Ipazie ou le Pavillon des villes invisibles » avec Sophie Cure, designer 
graphique 
Tels des ambassadeurs de villes lointaines, les étudiants inventeront, dans le cadre de ce workshop, 
l’identité graphique d’une des cités décrites par l’écrivain italien Italo Calvino dans Les Villes invisibles 
(1972) 
 

9. « Monumental discret » avec Christophe Cuzin, artiste 
Modifier l’aspect de votre lieu de lravail, l’École, au moyen de la couleur !  
 

10. « Nos lieux communs » avec Eric Aupol, photographe 
En partant d'un espace commun à travailler, le CDN d'Orléans, ce workshop se propose de rêver et 
de révéler, avec le médium photographique, comment se construit le commun dans le partage d'un 
lieu 

 
11. « Paysage(s) typophonique(s), Son, signe, rythme, Image, espace : un écosystème de 
création » avec Serge de Laubier, musicien – directeur artistique de PUCE MUSE, centre de 
création musicale et visuelle. Avec Loïc Le Gall, graphiste et typographe/ en lien avec le 
Laboratoire de linguistique ligérienne (Unité Mixte de Recherche CNRS / université 
d'Orléans) 
Le signe et le son. Proposer des systèmes associant le son de textes enregistrés issus de la base de 
données Corpus * de la parole avec des systèmes designes. Travail sur les fonts et leur expressivité, le 
noir et blanc, les systèmes d’écritures et leur “universalité”. 
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12. « Que peut-on demander du monde et des cartes? » avec Formes vives/ Geoffroy 
Pithon, graphiste 
Voilà bien une chose que nous avons apprise 
du monde: faire des cartes. Mais militaires et militants n'ont pas le monopole des cartes, il faudra des 
poètes pour faire parler le monde, ses montagnes, ses déserts et ses mers. Les cartes de vœux 
géographiques constituent une série de cartes imaginaires en grand format et peintes à la main. 
 

13. « Réemploi et espace public : penser, dessiner, prototyper » avec Encore Heureux/ 
Clément Gy architecte 
A travers une méthodologie ludique, enthousiaste et collaborative, l’enjeu de ce workshop est de 
sensibiliser et d’expérimenter une nouvelle façon de faire du projet pour penser les aménagements 
des lieux et espaces publics. En s'intéressant aux usages et besoins de certains espaces dans le 
contexte urbain de la ville d’Orléans, nous voulons proposer aux étudiants de penser des nouveaux 
aménagements (kiosques/pavillons/mobiliers urbains/installations) mettant en oeuvre des matériaux 
issus du réemploi. 
 

14. « Synergies » avec Scenocosme/ Grégory Lasserre & Anaïs Met den Ancxt, artistes (art 
numérique et interactif) 
Dans l'idée de synergies, il s'agit de penser aux interdépendances possibles entre des éléments au 
sein d'un écosystème à inventer. "Synergies" est un ensemble constitué de cadres vidéo (tablettes, 
téléphones), mis bout à bout et en scène dans l'espace sous forme d'installations, d'objet 
sculpturaux. 
 

15. Finalisation de projet « Habiter le théâtre » avec Eric Verrier et Nicolas Girard  
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