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Homo Spinalis, c’est à toi que ce discours s’adresse…

Une société se constitue toujours par ses œuvres d’art. Elles sont incontournables.
Mais il faut aussi que les artistes acceptent l’échange avec un public. Ils doivent 
exposer leur savoir-faire, prendre le risque de la critique, voire de la contestation.
C’est à ce titre que la « Lune en Parachute » offre aux étudiants une opportunité 
de sortir du cadre de l'école, de mettre en valeur leur travail et surtout de le 
confronter aux regards extérieurs.
Cette exposition collective offre une richesse et une diversité de travaux qui
soulignent l'élan créatif qu'apporte une école. Et c'est dans une volonté et une éner-
gie commune qu'un tel projet peut se réaliser. C'est donc à travers la sculpture,
la peinture, la  photographie ou encore le dessin que les étudiants se font entendre 
en portant leur regard sur la société, les architectures urbaines, la nature et l'environ-
nement.
Venez, à votre tour, leur dire ce qu’il faut en penser.

Etienne THERY
Directeur de l'École Supérieure d'Art de Lorraine - Épinal
www.esae.fr





La Source
Julia Allary

[...] Son regard accroche l’eau, tapie sous 
une épaisse couche de brume. Cette eau 
tant espérée. [...]

 
 Extrait de ma nouvelle La Source, illustrée en 
atelier de photographie.
 La narration débute dans un paysage de ruine. 
La terre tremble, se dessèche, au rythme du temps 
qui passe. Le manque d’eau menace la survie des 
personnages. Sans cet élément, leur existence n’a 
plus d’avenir. Dans l’ombre, la mort attend leur chute.

exposition : 3 formats de 100 x 56 cm. L’extrait de 
texte ci-dessus accompagnera le triptyque.

 

Julia
ALLARY
La Source

[...] Son regard accroche l’eau, tapie sous une épaisse couche de brume.
Cette eau tant espérée. [...]

Extrait de ma nouvelle La Source, illustrée en atelier de photographie.
La narration débute dans un paysage de ruines. La terre tremble, se dessèche,
au rythme du temps qui passe. Le manque d’eau menace la survie
des personnages. Sans cet élément, leur existence n’a plus d’avenir. Dans l’ombre, 
la mort attend leur chute.

julia.allary@orange.fr 



C’est l’histoire de bonhommes qui sont nés dans des casiers en province, ils sont 
entassés, et ils ne sont pas très bien comme ça. Ils vivent ensemble malgré eux.
Alors ils essayent de rêver à des maisons commodes, qui leur ressemblent.
Ici les lignes des bâtiments sont droites et les pensées des hommes sont courbes. 

aliceandreo@free.fr

Alice
ANDREO



Justin
BOILLON

Il s’agit d’une petite bande dessinée muette introduisant l’histoire d’un vieux torero.
Comme tous les matins, le vieil homme se lève, se lave, s’habille, puis sort de chez 
lui pour affronter une fois de plus la grande cornue.
 

justinboillon@hotmail.com
http://vuftin.blogspot.fr/



Amina
BOUAJILA

Je m’inspire de tout ce que je vois, et de ce que je vis, parfois même ce que je ne 
vois pas. J’aime parler du mystère, des choses cachées. Avec l’écriture et le dessin, 
je peux jouer sur la complémentarité d’un langage écrit et d’un langage visuel.
A chaque nouvelle tentative, j’ai trouvé l’expérience périlleuse : parler de choses 
qu’on ne connait pas, avec la limitation de notre langage, inéluctablement nourri
par ce que nous sommes, ce que nous savons.
 

Les zèbres sont des chevaux d'une autre réalité. Ils traversent notre monde à travers 
une montagne magique qui suinte le mystère. Les zèbres aiment l’inconnu.



Culture de masse, mondialisation culturelle, notre civilisation est placée sous le signe du 
métissage et du multi-culturalisme.
Se pose alors la question de la transmission des savoirs au sein d’une même famille.
Que nous ont donné nos ancêtres?
Qu’allons nous raconter à nos enfants?
Que deviennent les rites, les danses et le bagage culturel dont nous portons
la mémoire ?

En prenant conscience d’être le maillon d’une chaîne générationnelle, notre devoir est 
de prolonger l’absence de l’Autre, l’ancêtre disparu, à travers les mailles de notre propre 
vécu.
Par ce dispositif mêlant plusieurs médiums, je donne à percevoir cette dualité entre la 
richesse d’une transmission accomplie et la fragilité de mœurs qui se perdent.

Elina
CHARED
Smaïl

elina.chared@gmail.com
http://delapoussieredanslencre.tumblr.com/



Mon travail prend pour thème l’homme dans sa personne. J’adopte un point de vu 
critique, humoristique et décalé face à notre monde, afin d’interpeller le spectateur 
et dans la mesure du possible, le faire réagir. La bande dessinée, les arts premiers 
ou encore les affiches du siècle dernier sont mes principales inspirations. Le graffiti 
permet une diffusion directe et imposante à mon travail. De plus, ses origines et la 
façon dont il se pratique en font l’un des médiums, littéralement parlant, les plus 
populaires.

Hugo
CHAURE

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



“Des signes noirs partagés entre Weilin et Hermine. Des signes noirs soigneusement, 
rigoureusement tracés ou frappés sur le papier.
Le papier absorbe et présente sans trahir la pensée et l’imaginaire d’un instant.
Par la forme poétique et la calligraphie, c’est l’énergie de cet instant qui est capté et 
présenté ici.”
Une série d’illustrations réalisées d’après des poèmes. Faites à l’encre sur papier de 
riz, j’ai voulu montrer l’énergie présente dans ces mots. 

Weilin
CHOO
Hermine
Robinet

choo.weilin1990@gmail.com
robinethermine@aol.com 



Je me suis rendue compte que j’avais besoin de davantage de liberté, d’abstraction 
dans ce que je faisais, et me suis laissée porter à imaginer un monde « imaginaire » 
dans une sorte d’écriture automatique qui, parfois me permet simplement de traduire 
une pensée ou une idée sur laquelle je ne peux mettre d’image illustrative ou de texte 
explicatif.
       
Je laisse rêver mon crayon seul sur la page blanche, et toutes sortes de formes 
apparaissent avec, de manière récurrente, celle du triangle. 

J’apprécie particulièrement la gravure, pour le trait particulier qu’elle permet, puissant 
et lisible, mais aussi parce qu’elle requière une attention concentrée et un effort 
musculaire soutenu. J’aime surtout son universalité : la gravure n’est ni à la mode ni 
démodée, elle appartient à toutes les époques, toutes les géographies, des tissus 
traditionnels africains aux illustrateurs publicitaires des années 30, elle se prête aussi 
bien à la décoration qu’au récit et elle permet de représenter le passé comme le 
présent (ou le futur).

J’utilise principalement le bois car c’est une matière vivante, qui favorise l’imprévu,
qui donne un relief et une force particulière, et dont la composition laisse apparaître 
une multitude d’imperfections et de trames irrégulières. 

Marianne
CONAN

mariannne@hotmail.fr



Partir en quête de l’infiniment petit pour découvrir l’immensément grand.
Au fil de mes voyages, je me suis égarée sur les sentiers de ces univers foisonnants 
où les échelles de taille comme celles de temps deviennent toutes relatives.
Observer et percevoir ce qui nous entoure d’une nouvelle façon, rentrer dans 
l’intimité même du lieu pour changer le regard et décupler les sensations. La nature 
devient une peinture mêlée de couleurs, de matières et parfois même de poésie.
Des bribes de mondes à la frontière du commun et de l’inattendu que chacun peut 
parcourir à sa manière.

Olivia
DENIS
Voyage
en terres infimes

oliviababa@hotmail.com 



Avec  le dessin comme principal terrain de jeu, mon travail tourne en ce moment 
autour des questions du rite funéraire et du deuil. Ne trouvant de satisfaction ni 
dans la crémation ni dans l’inhumation telles qu’elles sont pratiquées aujourd’hui en 
France, j’ai eu envie d’imaginer une nouvelle fin possible, un rite différent qui serait 
plus en accord avec mes propres croyances. Comment faire face au deuil dans une 
société où la religion est en perte de vitesse mais où les gens ont néanmoins besoin 
de spiritualité et d’une symbolique riche liée à la mort? Quels pourraient être les rites 
funéraires de demain si on les remettait en cause aujourd’hui?

Ce projet est une nouvelle expérimentation venant enrichir ces questionnements. Je 
dresse le portrait d’une personne, un hommage à sa mémoire en utilisant cette fois-
ci la broderie. Dans le même esprit que les mandalas tibétains, le temps consacré 
à la réalisation de l’objet et la minutie qui y est apportée font partie intégrante du 
propos. Prendre le temps de la séparation autrement, dans un recueillement apaisé. 

Christelle
DIALE

diale.c@hotmail.fr 



J’aime les petites choses mystérieuses. Parce que le genre humain est fait de petites 
choses mystérieuses et que sans mystère, l’univers ne serait qu’un ensemble de 
particules froides. Sans mystère, pas de rêves, pas de doutes, pas de questions, 
uniquement des réponses, des vérités, des certitudes. J’aime le mystère des choses. 
L’ombre du monde. La face cachée de la lune. La partie immergée de l’iceberg. 
Toutes ces choses inconnues qui m’effrayent et m’émerveillent à la fois.
Ma propre part d’ombre, celle des autres. La forêt que l’on cultive, dans laquelle
on cache ses chimères, ses peurs, ses colères et ses amours. Toutes ces choses 
que l’on héberge et que l’on ne connaît pas. Les monstres qui nous habitent, 
cachés, tapis au fond de nous et qui surgissent parfois en éclats. 
Dans cette série de peintures, j’ai voulu soulever la question de la chasse au 
monstre, cet être repoussant et effrayant que l’on ne cesse de pouchasser, de 
combattre, afin de le faire disparaître. Le monstre qui est en nous, que l’on tente de 
dompter avec les années, et celui de nos histoires, qui hante nos nuits et terrorise les 
petits enfants. Ces deux monstres, qui finalement n’en forment qu’un. 
Pourquoi le monstre nous effraye-t-il ? N’est-ce pas simplement parce qu’on le 
connaît mal, parce qu’il est un mystère ? Ne pourrions-nous pas cesser la chasse, 
cohabiter, vivre avec le monstre ? 

Léa
DJÉZERI

djelou@hotmail.com
http://leadjeziri.wordpress.com/ 



Une histoire de visages et d’ombres. De couleur et de contours. 
Ce projet a germé d’une phrase d’enfant. Je lui montrais des photographies du Cap 
Vert, en lui expliquant que dans certains pays, les habitants ont la peau de couleur 
noire. 
Et le petit m’ a demandé : « Et toi aussi quand tu es allée là-bas, tu étais noire ? » 
J’ai tout de suite eu envie de m’emparer de cette idée pour écrire quelques vers, 
accompagnés d’une série de photographies argentiques. 
 « Imagine. Imagine que tu puisses changer la couleur de ta peau au gré des saisons. 
La peindre au gré des endroits.  
Mais regarde, ton ombre elle, a déjà tout compris. Partout où tu passes, elle revêt 
toujours la même teinte,  s’habille tous les jours avec le même soleil.  
Entre chien et loup et à chaque nouvelle latitude, ton reflet monochrome se pare
de sauvage et donne à ton visage  tous les reliefs qu’il effleure. 
Costumée de tous les parages, ton ombre guette le contre-jour pour révéler tes 
contours. » 
La notion de voyage, de cheminement, soulève toujours beaucoup de questions 
en moi, et de fait dans mon travail. Les rencontres qu’elle implique et provoque 
sont toujours d’une façon ou d’une autre au centre de mes préoccupations, car 
les échanges, le rapport à l’autre et à sa singularité, sa différence, me fascinent et 
m’interrogent énormément. Ce qui habite chacun d’entre nous, ce que l’on trimballe, 
toutes les ombres et les lumières que chacun renferme et cultive, et tente de projeter 
de son mieux pour être lui-même. 
 

Giving substance to shadows.

Manuela
FERRY
Contre-jour

mafeela@orange.f
http://manuest-la.blogspot.fr/ r 



Dans mon travail, je tente d’aborder la question de notre rapport sensible au monde 
et aux autres, je cherche la tension qui se crée entre le représentable et
l’irreprésentable dans une photographie. 
Ici, les personnages sont mis en scène dans leurs chambres, dans une atmosphère 
à la fois intimiste et intrigante. Le spectateur se positionne alors en voyeur devant 
une scène un peu théâtrale, dont on ne sait si elle relève du quotidien ou de l’ima-
ginaire. En brouillant les pistes, j’essaie de montrer un espace frontière, celui dans 
lequel ces personnages déambulent : un espace unique, entre intérieur et extérieur, 
entre objectivité et subjectivité, qui est le lieu de leur interaction, de leur rencontre,
un lieu d’altérité. Car travailler sur cet espace est une manière pour moi de travail-
ler sur notre individualité, notre intériorité, la manière dont tout un chacun se définit 
face à l’autre, le prisme à travers lequel nous percevons le monde et communiquons 
avec autrui. Le titre « Visages » évoque à la fois la relation à l’autre, et cette ambiguïté 
entre visible et invisible : le visage est à la fois visible et expressif, il ne se laisse pas 
enfermer dans une forme. Il révèle, selon Lévinas, le signe vers l’invisible de la per-
sonne qu’il donne à voir.

Alicia
GARDES
Visages

g.alicia@gmx.fr 



Les végétaux ont une place centrale dans mon travail plastique. Les plantes,
les arbres, les fleurs deviennent des personnes à part entière, avec leur
personnalité, leurs formes propres et leurs couleurs. Je m’amuse à les dessiner
comme on peut dessiner un visage. Telle une foule, la forêt regorge d’êtres
denses et foisonnants.

“Le sentier longeait la falaise. Il était bordé de calamines en fleur et de
brouillouses un peu passées dont les pétales noircis jonchaient le sol.”
B. Vian

Je me suis penchée sur l’univers botanique du livre L’Arrache-coeur de B. Vian.
J’ai voulu mettre des couleurs et des formes à ses plantes imaginaires et
inventées. Ce qui donne naissance à ce livret qui en répertorie une petite
partie, de sorte qu’une fois étalés, les feuillets forment un jardin. 

Juliette
GELLÉE

jujugel@free.fr
http://18h18.blogspot.fr/



Il m’avait promis la paix, petit diable qu’il est, monarque de quatre sous. Il ma laissé 
dans mon trou, comme une bête, sale, rempli de puces et de sang. J’ai la rage
et la bouche qui bave, je vais sans doute mourir d’une balle dans le flan.
Je voulais juste la paix, voir son rire dans les étoiles et ses cheveux dans les blés.
Il n’en a que faire, aujourd’hui je suis la bête sauvage.

À jamais. Sauvage.

Clémence
HANSSLER
Le Renard

clemence_h@hotmail.fr
http://yoush.illustrateur.org/



Dans la mythologie scandinave, Yggdrasill est l’arbre monde. Il soutient l’univers et 
lie Asgard, le monde des dieux à Mitgard, le monde du milieu, terre des humains 
ainsi que toutes les autres strates de l’univers. Des monstres divins se prélassent sur 
ses branches, ou dévorent perpétuellement ses racines. Yggdrasill, c’est le symbole 
même de l’imagination, créatrice de mondes en tout genre, foisonnante de milliers 
d’images et de symboles hétéroclites. 

J’aime à penser que chacun ici-bas arrose, par son imagination, ses souvenirs et ses 
croyances, ce gigantesque arbre de vie.   

Fabien
LAUS
Yggdrasill

lausfabien@gmail.com
http://reveduprisonnier.canalblog.com/



« Le silence régnait depuis des années dans la tête de Y, qui au fil du temps avait perdu 
l’envie de penser. »

Ce travail s’inscrit dans une recherche de la matière photographique, pensé pour 
une histoire, celle de « Y », ce personnage prisonnier de quatre murs dont la peau se 
désagrège et disparaît.
 
« Cet environnement, elle le connaissait parfaitement, elle était là depuis si longtemps et la 
pièce lui était devenue si petite. Son corps s’était gonflé, tant et tant qu’elle remplissait ce 
lieu, comme s’il eut été sa coquille.. »
 
« La chaleur avait rendu sa peau plus blanche, ses ongles avaient pratiquement 
disparus, l’atroce chaleur asséchait son corps et rendait sa respiration difficile.»
 
La mise en scène de ce corps torturé, à l’épreuve du temps, de la chaleur et de 
l’eau, m’a permis des expérimentations plastiques. Le papier photographique 
et le corps martyre ont été mis à mal, précisément selon les mêmes processus 
suppliciés…la rédemption passera par l’ablution.

Ambre
LAVANDIER

ambre.lavandier@gmail.com
http://ambrelavandier.tumblr.com/



Déambulations et promenades, l’homme agit parfois de manière passive sur
la nature, sans forcément la transformer, il y inscrit sa trace. Sa présence tout comme 
son absence deviennent tangibles. 
Alors dans des lieux en dehors des traces, des traces en dehors des passages,
quel espace occupe l’homme ? Quelle est l’importance que prennent ses 
pérégrinations ?

En dehors de son champs visuel, il y a lui-même.
Inconscient de son rôle de modèle, il fait parti de cette nature.
Présent et déjà en dehors de ce cadre établi. 
Présent entre deux espaces.
C’est ce que je veux saisir.

Au cours de randonnées en duo, afin que rien n’interfère entre moi et le «modèle»,
je reste à l’écart. Je fais mes images, lorsque celui-ci, tout à sa marche, ne prend 
plus conscience d’être accompagné, juste conscient de l’environnement.

Timothée
LESTRADET
Ód

timothee.lestradet@gmail.com 



Loïc
MARTIN
SIR/ 70

"S-I-R est le schéma classique décrivant la théorie béhavioriste (S= stimuli extérieur; 
I= l'individu; R= réponse de l'individu après stimulation). Le nombre 70 correspond
au nombre de battements moyen d'un coeur adulte, par minutes."

J'ai voulu parler d'incapacité à définir... En me mettant du coté d'une psychologie 
comportementale j'explore l'idée, et son origine. En somme je suis parti de la 
question du "grand amour" et j'ai réalisé une expérience afin d'illustrer la perméabilité 
de chacun à une idée ou un concept extérieur. Au final je n'ai pas trouvé de réponse 
unique, je n'en avais pas envie parce que je pense pas qu'il y en ait...

snach69@live.com



Des îles montagneuses se déploient. Une topographie et des parcours se dessinent 
dans les espaces vides, tels des sillons. Ci-et-là émergent les titans. Les fondateurs.
Les seuls occupants d’un espace sans temps, ni lieu, métaphysique.
Dans les méandres de la caverne, nos fondations apparaissent, sortant du magma 
de la pensée. 
Continuant mon processus d’individuation, je m’inspire de la mythologie grecque 
pour faire émerger de nouvelles fondations et de nouvelles montagnes.

Maxime
PIETTE
Titanomachie

maximepiette@yahoo.fr 



Louise-Alice
PONS
Passage des lumières

Ces deux séries s'intitulent «Passage des lumières», elles questionnent l'objet fe-
nêtre. Un objet frontière, entre l'intérieur et l’extérieur qui transporte l'air, la lumière,et 
nous informe du temps qui passe. J'ai utilisé deux médiums différents qui traitent du 
même thème, mais qui parlent de la lumière différemment. Je cite la phrase de Diane 
Arbus qui m'a donné l'envie de développer cette série: "Si vous observez la réalité 
d'assez près, si d'une façon ou d'une autre vous la découvrez vraiment, la réalité 
devient fantastique".

louland16@gmail.com



Depuis l’enfance je gribouille un peu partout sur mes cahiers des personnages 
dont j’imagine une histoire, une personnalité, une anecdote... J’invente une partie 
d’eux, et je les laisse vivre leur vie sur la page. C’est quelque chose qui me fascine, 
m’amuse, me fait rêver.
C’est un exercice que je fais régulièrement mais que j’exploite à l’extérieur de mes 
études, comme un moment de repos. 

Dans ce travail j’ai voulu revenir à ce plaisir que je prends, et à sortir de mes cahiers 
de brouillon, pour faire un travail de dessin plus détaillé, plus patient.

Les personnages font leur petite vie tranquille chez eux. Ce qui m’intéresse c’est de 
vous laisser regarder ces images avec votre imagination, votre interprétation, votre 
émotion, votre jugement...  entrer dans un instant de ces personnages, un instant de 
calme, de repos chez eux. Imaginer la psychologie, l’univers, l’ambiance qui réside 
chez ces personnages, ou les regarder avec une totale indifférence.

Esther
PUYFOULHOUX

estherpif@hotmail.fr 



C’est une ville en mouvement. J’invite le visiteur à se l’approprier, à la déconstruire 
pour la reconstruire à sa manière selon ses goûts et ses envies.
Conçu comme un puzzle, c’est un dessin constitué de 35 modules carrés perforés 
aux quatres coins. Ils sont accrochés au mur et les premiers instants représenteront 
la ville telle que je l’ai conçue. Elle évoluera ensuite aux grés des visiteurs qui 
s’arrêteront et qui décideront que cette pièce n’est pas à sa place et qu’elle irait 
mieux ici où là.” 

Lou
REICHLING
Construire une ville

lou.reichling@orange.fr 



Des lieux, comme des araignées,
Nous piégeant dans leur toile
celle de la mémoire, du souvenir...

Malgré mon existence itinérante, certains lieux sont resté intégrés à mon quotidien, 
comme un trauma, une fracture inscrite en positif ou négatif dans l’édifice que je 
bâtis au fil de mes jours
et qui sera à terme, tout ce que j’aurais été, représenté...

L’homme complète le lieu qui le complète en retour.
Par cette installation, et notamment au moyen du fil et du tissage, je veux symboliser 
cet attachement ombilical,
Cette inter-dépendance entre le lieu et un spectre souvenir qui le hante/est hanté par 
cet endroit qui aura su le marquer à vie.

Ferdinand 
STÉPHANE
COLDEPHY
Étapes

dey.exal@gmail.com
http://ferdinandstephane-coldefy.tumblr.com/ 



Je sculpte une “lutte de pouces”, 
Un combat rapide ou “je” varie constamment entre le 0, si je disparais et que je 
m’écrase, ou 1, si je domine et que j’écrase.

Dans une peinture, j’aborde le mythe d’Icare; 
o, j’ai fais un rêve étrange la nuit dernière.
o, j’avais un sac sur mes épaules, blanc et brillant, il était en plastique.
o, j’ai dû m’envoler, fuir le nid des prédateurs.

Sooah
SUN

mitchinnyun@yahoo.fr
http://www.12ruedesjardiniers.blogspot.fr/ 



Les douze travaux d'Héraclès. Une série de dessins et de collages dans laquelle l'un 
des plus célèbres épisodes de la mythologie grecque est revisité.

Simon
TERMIGNON

simon.termignon@hotmail.fr



marc-antointoin@hotmail.fr 
mathildevaveau@orange.fr

Ce travail est le résultat d’un cheminement, d’une succession de longues marches 
méditatives à deux. La démarche créative qui en découle consitait à nous rendre,
un jour par semaine et ce pendant trois mois, dans des lieux ou des espaces éloi-
gnés de la vie urbaine dans l’idée de capturer une multitude d’atmosphères à diffé-
rents moments de la journée.
Les photographies, extraitent d’une longue série, forment un cycle, très lent et très 
calme. Il y a toujours la présence du voile noir qui plane avec le personnage, comme 
une autre personne, comme un fantôme ou un gardien.
Le travail sur la symbolique des formes a été très important pour choisir nos lieux de 
prise de vue. La symbolique des saisons et des lieux intervient aussi afin d’exprimer 
indirectement l’âge de la vie d’un homme.

Mathilde
VAVEAU
Marc-Antoine
LOCATELLI
Immensité volatile



“Lorsque certains disent que les chinois voient l’heure dans l’œil des chats”

Pour l’instant, ce sont des mécaniques enrouées. Des bugs système dans lequel un 
pied serait tombé, puis le corps tout entier. 

Voilà l’autopsie d’un hasard. Point précis d’un temps qui ne compte plus. Centre de 
l’aiguille d’une fable où les heures disparaitraient dans un espace régit par d’autres 
lois, d’autres données physiques. 

Ce n’est ni un échappatoire, ni une issue, mais peut-être les limbes de cette nuit où 
minuit sonna deux fois. 
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