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LES ÉTUDIANTS DE L’ESAL/EPINAL
SE RÉVOLTENT À LA PLOMBERIE

Depuis quelques années déjà, les étudiants de 3ème année investissent l’espace 
d’Art contemporain pour exposer leurs productions plastiques. Ils conçoivent eux-
mêmes l’accrochage, le catalogue et la communication. Un bel exercice que cette 
confrontation grandeur nature avec le public spinalien.

Le concept de  révolte, thème retenu cette année, fut abordé, lors de la phase 
préparatoire, dans ses différents aspects, philosophiques, historiques, artistiques, 
et proposé aux étudiants comme champ de questionnement. Les projets, aussi 
différents que possible, témoignent des prises de position de jeunes plasticiens qui 
se veulent acteurs dans leur environnement. Peu se sentent révoltés à proprement 
parler, conscients d’être des privilégiés, mais ils n’en disent pas moins leur 
admiration pour les indignations de leurs aînés. Références et documents en font 
souvent état. Peintures, dessins, photographies, vidéos ou installations, tous les 
moyens sont bons pour rendre compte d’un travail qui interroge nécessairement 
les rapports de l’image et du langage.

Des démarches individuelles, parfois collectives, toujours originales et innovantes, 
allèguent de ces curiosités, de ces points de vue singuliers, de cette diversité de 
regards et d’écritures plastiques qui se mettent en place dans le cursus d’une école 
d’art.

                                                                                                  Etienne Théry
                                                                                                 Directeur de l’Esal/Epinal





allart.david@laposte.net
www.cargocollective.com/davidallart 

1911, Mexique. Un couple fuit la guerre civile et tente de quitter le pays en s’en allant 
vers le nord et passer la frontière. Une histoire d’espoir, de quête, une épopée.

Henri Laborit énonçait dans l’Éloge de la fuite que «se révolter c’est courir à sa perte 
car la révolte, si elle se réalise en groupe, retrouve aussitôt une échelle hiérarchique 
de soumission à l’intérieur du groupe, et la révolte seule, aboutit rapidement à la 
soumission du révolté. Il ne reste plus que la fuite.»

C’est ce que l’histoire de ces deux personnages essaie d’aborder, la fuite comme 
une révolte dans la révolte, la fuite comme une nouvelle chance, un second souffle.

Édition & sérigraphie

MIGUEL
Y ROSANNA

DAVID 
ALLART



aliceandreo@free.fr
http://alysandreo.tumblr.com

C’est l’histoire de révoltes passées, celle des révoltes espagnoles du XXème siècle : 
la guerre civile 36-39, la dictature franquiste 39-75, synonymes de privation de 
liberté, de luttes des classes et de révoltes populaires.

Quelle approche en a-t-on aujourd’hui ?
Quelles images peuvent évoquer les luttes idéologiques dans un même pays ?
Il s’agit de représenter des situations qui conduisent à la folie collective propagée 
au sein du peuple espagnol pendant la guerre civile. Les pauvres massacrent les 
riches, les rebelles massacrent les républicains et inversement.
L’oriflamme, placé à l’intérieur et à l’extérieur de la Plomberie symbolise et évoque
les manifestations des rues, la guerre civile.

Les images exposées sont la première étape d’un travail alliant illustrations et textes 
dans un roman graphique.

Installation
Drapeau & tissu sérigraphié
1x1 m

FOLIE COLLECTIVE

ALICE 
ANDREO



chloebegey@outlook.com
http://revoltemarine.blogspot.fr

Se révolter contre qui ? Contre quoi ?
La révolte contre les dégâts commis par l’Homme sur la nature.

Selon l’ONU, au moins les 3/4 des principales zones de pêche du monde sont 
épuisées, pendant que 80 à 100 % des récifs coralliens du monde sont menacés de 
blanchiment. L’activité industrielle intensive cause des dommages irrémédiables et 
graves sur l’écosystème océanique. Je me suis sentie une âme d’écologiste, mais 
écologiste modérée.
Que faire pour arranger les choses ?
Peut être un jour m’engager dans le militantisme écologique, me tenir informée, 
envisager des missions à Greenpeace, collaborer pour aboutir à des projets d’édition 
écologiques.

Et si la nature se révoltait ?

Édition 10 pages
23x42 cm

Dessins au tampon
pop up & textes imprimés
2 ex.

6 objets dérivés & uniques en papier blanc

LE POISON
DES POISSONS

CHLOÉ
BEGEY



zbenoliel@gmail.com
http://sauvonslesjambons.tumblr.com

Jeu de société
Dessins & textes imprimés
59,4x84 cm

SAUVONS
LES JAMBONS !

ZOÉ 
BENOLIEL

« Tout enfant qui meurt actuellement de faim est, en réalité, assassiné.»
Jean Ziegler.

Sensibiliser, informer le jeune public d’un problème de société tout en restant 
attractif et ludique : tel est l’objectif de Sauvons les jambons, un jeu qui s’inspire 
d’une expérience professionnelle vécue au rayon charcuterie d’Intermarché.
 A l’heure où les enfants se divertissent majoritairement devant des écrans, 
le jeu de société parait être un moyen d’apprendre, à s’écouter, à se comprendre... 
Un premier apprentissage de la vie en collectif où chaque individu doit s’accorder
au groupe pour trouver des solutions.



elina.chared@gmail.com
loic_martin@outlook.fr
a.woznica@sfr.fr

L’Entreprise Society est fière de partager avec vous sa dernière innovation:
le Hurloir, un espace défouloir où les actionnaires actuels et à venir pourront 
extérioriser leurs passions.

Installation
3 étudiants se prennent
pour une entreprise

ENTREPRISE SOCIETY

ELINA CHARED
LOÏC MARTIN
ANNA WOZNICA



hugo.chaure@gmail.com
http://lorangenoire.tumblr.com

Le travail s’articule autour du refus des catégories et des disciplines au sein de nos 
sociétés, sur une approche critique.

Il brise les frontières qui mettent les individus, les productions plastiques et même 
les pensées dans des cases. 
Comme ici, la rencontre de la grande peinture avec un mode d’expression populaire. 
Le révolté Picasso avec Guernica en 1937 et le graffiti in situ d’un jeune plasticien 
en 2014.

Peinture aérosol sur mur in situ
2,50x9,70 m

GUERNIKA 

HUGO
CHOR



lanouilleduweb@hotmail.fr
http://lecri.tumblr.com

La révolte, pour moi, est physique, viscérale, humaine. j’ai travaillé sur la notion 
d’être humain en son fort intérieur, ce qu’il cache au fond de lui et ce qui relie les 
hommes entre eux, physiquement et moralement.
Avec un tel sujet, si encombrant que je n’arrivais pas à le rentrer dans un livre, 
il m’a parut très naturel d’envahir un espace, pour laisser place à ces révoltés de 
tous temps qui crient leur colère, leur haine ou leur joie, leur souffrance. Par le biais 
de la peinture et d’autres médiums, je leur rends hommage et je les confronte sans 
me soucier de leur rang, leur pays ou leur temps.

À notre époque où la révolte est si dure à définir, où l’on est sevré depuis l’enfance 
de photos de guerre et de massacres, je voulais, sans passer par le pathos, ni la 
violence, que l’on soit submergé non pas par une bouillie de mots ou d’images 
banalisées mais par un cri, un cri profondément humain.

Peinture in situ
4x3 m

CAROLINE
DARGÈRE

LE CRI                                                     



clogarnier@hotmail.fr
http://clogarnier.tumblr.com

Souvent, ces mots non-dits, ces secrets, prennent leur source dans des évènements 
non assumés, voire traumatisants. 
Ils partent d’un désir de protection de l’entourage. Cacher un fait douloureux a 
généralement pour but d’épargner aux proches une souffrance. Malheureusement, 
ils peuvent être très lourds de conséquences, et provoquent des dégâts qui se 
transmettent aux générations futures.
Le fil tisse le lien inévitable entre un parent et son enfant. Il représente la transmission 
d’une fragilité, d’un mal-être.
L’aspect altéré des personnages montre ici une identité abîmée, ce mal-être qui 
ignore sa source parce qu’il n’a pas été verbalisé…

Installation
2 pans de tissus suspendus
reliés entre eux par du fil de laine
1x1,50 m 

CLOTILDE 
GARNIER

SECRETS PARTAGÉS



jujugel@free.fr
http://18heure18.tumblr.com/

À travers une fresque narrative, agrémentée de textes (comme les étapes
symboliques d’un cycle), le tigre (métaphore du rêve), se promène dans les 
méandres de nos songes. Il a peur, il s’enfuit, il court puis se bat et s’abandonne.
Autour de lui, un univers onirique s’ouvre et nous renvoie à nos combats internes. 
La végétation et la nature sont omniprésentes dans mes images, quelles soient 
peintes ou dessinées, sur le mur ou dans les pages d’un livre. Le personnage central, 
le  Tigre, s’y plonge et s’y cache, jusqu’à même y disparaître.
Les plantes, les arbres, les fleurs et le fleuve, s’entremêlent, pour devenir une jungle 
dense. À l’image de nos pensées les plus complexes, les plus floues et de nos 
égarements conceptuels.

Édition leporello

Dessin in situ
craie blanche sur mur noir
3x4 m

JULIETTE 
GELLÉE

LES INSOMNIES
DU TIGRE



chalicia1292@yahoo.fr
http://desnoeudspleinlatete.tumblr.com

« La vie est une phrase interrompue » Victor Hugo

La mort laisse ceux qui restent dans l’interrogation. Le deuil apporte ses phases de 
révoltes. Il interrompt les projets conçus ou les projets à venir.
Il fait perdre le nord. Non extériorisé, il nous bouffe de l’intérieur , influe sur notre 
mental, notre comportement, (parfois même notre physique).
Cela bouillonne en nous.  
Cela questionne , cela fait réfléchir .
Que d’incompréhension , de colère , de chagrin ...
On peut se sentir impuissant, démuni , perdu.
C’est une déferlante de sentiments qui nous prend à la gorge.

Vidéo  d’animation
Stop motion

ALICIA 
GRANGE

DÉGÉNÉRESCENCE



margot.hackel@live.fr
http://une-breche.tumblr.com

Ma mère.
J’ai déjà pensé à tuer ma mère.
On peut tous témoigner d’avoir un jour éprouvé une haine profonde pour notre 
mère, un rejet violent, mêlé à un amour indéfectible. On peut tous témoigner d’avoir 
ressenti cette chose qui gronde, ce cri, ce NON viscéral… La révolte.
Je me suis donc plongée dans les méandres de la relation mère-fille. Comment 
détester sa mère ? Jusqu’à quel point peut-elle nous faire bouillir de l’intérieur ? 
Comment sortir de l’histoire de notre mère ? Comment dire non à celle qui nous a 
donné la vie ? Comment échapper à son omnipotence ?

Tout prend la forme d’un gros nœud, un nœud gordien.
Un truc inextricable, un truc sorti des tripes, un truc sans issue, sans réponse.
J’ai transposé cette relation  en une structure appelée tenségrité.

ÉTUDE
DE SYSTÈME
Dispositif sonorisé
Bois & câbles métalliques
mots écrits au pochoir
3x3 m

MARGOT
HACKEL



hatsumi-no-baka@hotmail.fr
http://celia-housset.tumblr.com

Roman graphique
21x 29,7 cm

BRUMAIRE

CÉLIA
HOUSSET

C’est une histoire de révolte, de révolte contre l’Autre, celui qui ne nous comprend 
pas, qui ne veut jamais comprendre. C’est un ennemi qui existe ou que l’on se crée.
Brumaire est l’histoire d’un jeune homme, issu d’un bon milieu et à la vie déjà toute
tracée. Il rêve d’une vie de sorcières, dans un univers qui mêle rituels magiques et 
médecine. C’est aussi une manière d’évoquer les études  de genre, de culture et de 
sexualité, du rapport entre les minorités et les privilégiés, de questionner les replis 
identitaires, le féminisme.



ambre.lavandier@gmail.com
http://padlet.com/wall/revolte

La GangGraine  est une grande maison familiale, dont les habitants ont été expropriés 
il y a 7 ans. Depuis la maison est restée vide, avec seulement quelques traces de la 
vie passée, comme le papier peint Lucky Luke laissé dans la chambre des enfants,  
quelques meubles épars abandonnés ou la balançoire rouillée dans le jardin.
Après toutes ces années, les « léopart » en forcent les portes et s’y installent. 
Ils transforment la maison en lieu de révolte et de protestation contre le projet de 2x2 
voies. Appelée LEO (Liaison Est Ouest), l’autoroute doit traverser la ceinture verte 
de la ville d’Avignon,  dernier poumon agricole de la ville étonnamment préservé 
jusqu’ici. 
La réalisation de la LEO aura pour impact immédiat la destruction de 50 ha de terres 
fertiles et l’expropriation d’une cinquantaine de familles.
Le film mêle des images filmées sur place, en prise avec la réalité, et des images 
fabriquées, fictives, évoquant de manière poétique, le drame de l’expropriation. 

Video sur moniteur
10 min

LA RÉVOLTE DU LÉOPART 

AMBRE
LAVANDIER



orianmariat@yahoo.fr
http://l-enfant-fou.tumblr.com

Installation de sérigraphies 

Édition sérigraphie
Impression numérique
30 ex.
29x39 cm 

L’ENFANT FOU

ORIAN 
MARIAT

Teddy l’enfant fou, le gamin difficile, l’adversaire. Teddy c’est un enfant perdu, en 
colère qui va basculer dans une folie meurtrière durant son adolescence.
L’enfant fou est la genèse d’un tueur en série.

L’installation se présente  comme un paysage mental représentant les profondes  
humeurs de mon personnage : ses peurs, ses obssessions et ses fantasmes.



marilou_doll@hotmail.fr
http://le-non-soulevement.tumblr.com

Se révolter, c’est se retourner, faire volte face. Mais certains sont incapables de ce 
pas de côté, d’un quelconque passage à l’acte, non pas par désintérêt ou égoïsme 
mais simplement par peur de s’attaquer à un sujet qui les dépasse et dont ils ne 
détiennent pas toutes les clés.
L’édition est une histoire fictive, destiné à un public jeunesse, qui met en scène un 
personnage, le narrateur. Né dans une famille d’engagés, d’indignés, de révoltés il 
ne se sent pas concerné et doit accepter et assumer ses différences en faisant face 
à sa peur de l’abandon: dure épreuve.
Les images autour de ce parcours ne sont que métaphores, passage de l’image 
littéraire à l’image visuelle.

Édition

4 dessins originaux
65x45 cm

2 pièces en céramique émaillées
15x8 cm

MARIE
MAROTEL

CEUX QUI
NE CRIENT PAS



shanon.moreau@free.fr
http://hati-la-revolte.blogspot.com

Se révolter.
Ma révolte. Comme un instinct, un besoin primaire. Quelque chose d’animal, en 
moi, contre eux. Debout, sur leurs pattes postérieures. Ces êtres de chair et de sang. 
Dieux vivants. Vils et trompeurs. Cachés derrière leurs feux envoûtants.
Depuis l’origine, dans les Pays de Glace. Hati hurle à la Lune, nuit après nuit. Baigné 
de la lumière stellaire, il se nourrit d’espoir. Attendant patiemment, guettant la fin 
des temps, pour se nourrir de cette boule de feu.
De bouche en bouche autour des flammes. Les mots se tissent. D’anecdotes en 
contes populaires et de mythes en légendes, l’histoire se construit.

Aquarelle
48x120 cm

Dessins à la craie
24x64 cm

SHANON 
MOREAU

HATI



maximepiette@yahoo.fr
http://titanomachie.tumblr.com/

The Fall est une fresque contemplative. C’est une descente des cieux jusqu’aux 
entrailles de la terre. Inspiré par le mythe grecque de la Titanomachie et par le recueil 
de poème «La Légende des Siècles» de Victor Hugo, cette fresque met en scène un 
paysage rocailleux, structuré, stratifié, représentant des espaces oniriques.
La vie y est peu présente, c’est la roche qui s’anime et qui fait gronder le paysage. 
Du vertige des constellations on passe à une concentration tellurique intense.
On croise ci et là des vestiges de civilisations dans un paysage dévasté. Une fois 
que l’Homme n’est plus là, que reste-il de sa trace? Uniquement les fondations et 
les ruines de sa grandeur.

Projection vidéo sur écran 
4x2 m

MAXIME
PIETTE

THE FALL



mathilde.poncet@outlook.fr
http://revolte-deluge-jardin.blogspot.fr

« L’histoire des hommes est la source de leurs révoltes successives »
Albert Camus L’homme révolté
L’histoire des hommes est parfois soumise à des cycles, l’histoire de nos révoltes, 
elle aussi, se répète. Chaque révolte en induit une nouvelle. Les hommes, dans leur 
soif d’idéaux se révoltent ensemble pour instaurer un monde plus proche de leur 
utopie. Pour moi, utopie et révolte vont de pair car toute révolte nait dans l’idéal 
d’un ailleurs possible. 
Ici l’allégorie de la révolte est Ava, symbolisée par le déluge. Celle de l’utopie 
est Dama, symbolisé par le jardin. Dama et Ava sont les deux faces d’une même 
médaille, les jumeaux maudits. L’un est la violence du déluge et la rage de la révolte, 
l’autre est la patience de la terre et la beauté du jardin. Elle détruit pour mieux qu’il 
reconstruise. 
Et l’histoire se répète inlassablement.

2 peintures acrylique sur toile
116x81 cm

DAMA
ET AVA

MATHILDE
PONCET



pusceddo.saveria@hotmail.fr
http://mes-guerrieres.tumblr.com

Hommage aux femmes, celles aux poings levés, celles au « NON » scandées, celles 
aux regards dignes, des guerrières aux seins fiers. Je leurs dédie cette fresque, cette 
tapisserie narrative de lien, de fil, et d’espoir. Tel l’Arpilleras « forme d’expression 
des familles de prisonniers politiques pendant la dictature au Chili. », je conte une 
histoire de Femme. La femme guerrière forte, intense, belle, haute en couleur, est 
un symbole et lien récurent dans mon travail, parler de ces femmes leurs donner 
enfin de la valeur, voici mon combat.

C’est une épopée de guerrières en cinq fresques:
OPPRESSION - NON - ECLECTISME - QUATRE GUERRIÈRES - GANG

Installation de 5 fresques en tissu
Sérigraphie & fils brodés
80x35 cm

SAVERIA
PUSCEDDO

MES GUERRIÈRES



anele3692@hotmail.fr
http://revolteproject.tumblr.com

Diana Oughton était une grande révoltée dans les années 60, elle est devenue 
terroriste pour défendre sa cause, c’est à dire bousculer le gouvernement américain 
qu’elle et le mouvement des Weathermen considéraient comme meurtrier (Guerre 
du  Vietnam, etc.).  Sa vie s’est terminée de façon dramatique puisqu’elle est décédée 
à l’âge de 28 ans, alors qu’elle construisait une bombe avec d’autres membres des 
Weathermen. 
Je me suis demandée comment cette jeune fille joyeuse issue d’une famille aisée 
avait pu se retrouver dans cette situation. J’en ai écrit l’histoire, un hommage à 
Diana Oughton que la révolte a détruite.
Par un processus de découpage et de jeu de lumière, la lanterne magique en a 
révélé les secrets enfouis qui l’ont conduite à son triste destin.

Installation
5 objets éclairés

Edition 60p
photos & illustrations
texte imprimé
13x13 cm

ELENA
SPURRIER

DIANA OUGHTON



stef-vi@hotmail.fr
http://padlet.com/wall/revoltereinvention

L’installation présente un poste de télévision devant lequel le téléspectateur peut 
venir s’asseoir et, à travers le personnage représenté sur l’écran visualiser son 
éventuel comportement devant des émissions type télé-réalité. Mais, une seconde 
alternative, plus réfléchie, lui est proposé par le biais de la projection d’une fenêtre 
qui symbolise le monde extérieur dans lequel il est possible, pour peu qu’il se 
détache des modèles imposés par la télévision, d’avoir ses propres réflexions, 
comportements, et modes de consommation.

Installation vidéo
2 moniteurs & fauteuil

CHEWING-GUM
TÉLÉVISUEL

VIRGINIE
STEF



simon.termignon@hotmail.fr
http://fr.padlet.com/wall/valise

L’abécédaire des cris de révolte est un outil indispensable et incontournable pour 
apprendre et communiquer. Il présente une vision délirante des alphabets, des 
abécédaires et du langage lui-même. Ces cris sont la base de la communication, le 
premier dispositif, bien avant l’ère de la lettre, des mots, des phrases, des lettres de 
motivation et des longs discours… Un langage universel en somme. 
A partir du livre, je pose les questions du cri et du langage, sous forme d’un mur 
dessiné.
Le dessin prend une place importante dans mon travail, il se veut souvent instinctif 
et spontané. Si il a souvent un statut de recherche, il devient aussi parfois une pièce 
à part entière.
Le mur dessiné est réalisé de façon temporaire dans le cadre de l’exposition, puis 
recouvert. Néanmoins, il est reproduit en sérigraphie sous forme d’une édition 
pour permettre une plus grande diffusion et est un moyen de faire circuler plus 
largement mes images. Le mur dessiné devient une affiche qui devient elle-même 
la mémoire du mur.

Édition
35 ex. 
19,5x22 cm

Mur dessiné in-situ

Affiche sérigraphie
50ex.

SIMON
TERMIGNON

L’ABÉCÉDAIRE
DE LA RÉVOLTE




