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Présentation

Trop de temps passé entre quatre murs cette année ?  
Venez vous échapper au sein de l’incroyable exposition  
installée par les étudiant.es de l’école supérieure d’art d’Épinal !
 
Avec du papier, des pinceaux,
du tissu, de la terre, du carton,  
du feu, des larmes, du son, 
les étudiant.es de l’ESAL ont bâti leur exploratoire  
et silloné De l’Autre Côté.

Qu’est-ce qu’il y a là où on ne voit pas ? 
                             là où on ne va pas ?
  
Ici on construit, on déconstruit, on casse des choses. On déambule en regardant le ciel  
ou bien ses pieds. On s’invente des paysages inconnus ou bien connus, de ceux qu’on rêve  
de découvrir, ou dont on souhaite s’échapper. 
On voyage à l’intérieur de soi, dans ses joies et ses peur. 
À la recherche de ce qu’on a là dedans, c’est le voisin qu’on regarde de loin. 

mur-mur  c’est une exploration, une échappatoire, un moment à partager tout seul,  
un lieu à découvrir avec les autres, un curieux carambolage, un douloureux apaisement,  
une exquise devinette, dans tous les cas c’est une folle expérience  
en perspective ! 
 
Que l’on marche le nez en l’air ou plongé en soi ; à regarder ses pieds ou chez ses voisins  
si on prete l’oreille on entend tout ça murmurer qu’un ailleurs est possible,  
et qu’on l’a inventé pour vous.

Il est l’heure de faire tomber les murs ! 
 
Venez respectez la distanciation sociale aux sein de notre rabouillère ! 
Ramenez un petit bout de vous chez nous :  
vous êtes les curieux invités de notre exposition.
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Confinés
Anouk Alliot
Instagram : @anoukalliot
Techniques mixtes

 
Durant le premier confinement, je ne pouvais plus me procurer du 
matériel dans des magasins d’arts, mais le Tétra Pak des briques de lait 
était à ma disposition. Il m’est venu l’idée de représenter le confinement 
grâce à ce matériau recyclé.
J’ai décidé de faire une maison en gravure sur tissus représentant l’endroit 
où nous sommes confinés. Le voile de coton poreux et fragile de la maison 
permet, selon l’éclairage, de devenir transparent. Quand on se retrouve 
à l’intérieur de cette maison, on a la sensation d’être enfermé, on ne voit 
pas trop ce qui se passe à l’extérieur. Cependant quand nous circulons 
autour de la structure, nous pouvons apercevoir les visiteurs déambuler à 
l’intérieur.
 Les personnages imprimés sur le toit sont tordus pour essayer de rentrer 
dans des morceaux de tissu, on  ressent alors l’oppression, l’enfermement, 
la sensation de ne plus pouvoir sortir. Sur les murs de la maison, les 
personnages dépassent des cadres en tissus, leur taille permet de créer 
une confrontation avec le spectateur.
Pour moi ils ne sont pas nécessairement au même endroit. Même s’ils sont 
dans le même espace on peut juste imaginer des scènes de vie dans des 
lieux bien distincts. On peut alors se projeter avec tel ou tel personnage. 
On peut aussi imaginer des scènes de vie qui se passent en même temps 
ou bien alors qui se passent au même endroit, mais à un autre espace-
temps.  Pendant le confinement, on passe alors par diverses émotions en 
fonction de la personnalité de chacun. Cette maison permettra à chaque 
personne de se projeter, se remémorer des souvenirs ou même d’en créer 
de nouveaux.
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Les haies
Mathis Besson
Bande dessinée, maquette

Les haies sont des rangées d’arbustes omniprésentes dans les zones 
pavillonaires françaises. Elles servent à délimiter les terrains, à bloquer 
les regards indiscrets, à signifier le chez-soi. Les humains, selon leur 
caractère, taillent leurs haies de manière plus ou moins régulière.
Mon projet se compose d’une bande dessinée dont l’histoire se passe  
dans une ville banale et d’une maquette de cette ville banale. La bande 
dessinée est découpée en 4 chapitres racontant chacun l’histoire d’un 
personnage habitant dans cette ville. Ces 4 personnages vont vivre des 
péripéties ayant un rapport plus ou moins proche avec ces haies.
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L’heure du thé 
Manon Bobard

Illustrations (feutre, gouache),  
volumes (céramiques & objet-peint)

Des monsieur-madame-tout-le-monde et leurs habitudes. 
Des banalités et leur poésie. Des miettes d’histoires et l’heure du thé.

Qu’y a-t-il de l’autre côté de l’objet, au-delà de la chose fonctionnelle-
décorative ? Comment interroger l’ordinaire ?  

Un objet peut-être un véritable déclencheur d’histoires.  
Des témoignages, des souvenirs, des récits-de-vie, des fragments 

d’autrui. Je raconte les objets témoins de moments-de-vie.
Voici-voilà un échantillon de personnages, leur chez-eux, leur train-train,  

de la vaisselle, des théières, des saveurs, des motifs, des anecdotes  
et de la couleur.
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Imaginaires d’Algérie
Farès Bourdieu

L’année dernière j’étais censé aller en Algérie et y rencontrer mon  
grand-père. Je voulais en profiter pour visiter ce pays dont j’ai toujours 
entendu parler. Mais à cause de la situation actuelle je n’ai pas pu le faire.  
J’ai toujours entendu des histoires sur ce pays, sur les amis ou les proches 
qui y vivent encore. Sur les histoires qui se sont passées là-bas,  
que ce soient celles de ma mère, de mes grands-parents ou de certains  
de mes amis. Cette exposition est un moyen pour moi de parler  
de l’imaginaire que je me fais de ce pays différent de la réalité à laquelle  
je ferais face lors mon voyage. De comment celui-ci évolue à travers  
le dessin, mais aussi les récits des personnes qui, autour de moi, l’ont déjà 
vu. Mon projet est divisé en trois parties : un long panorama dessiné  
au crayon de couleur représentant l’image que je me fais de ces paysages, 
de petits livrets composés de courtes histoires / réflexions, et d’un audio 
où mes proches me parlent de leurs souvenirs. Les trois ayant pour but  
de plonger le spectateur dans mon imaginaire et de l’inviter à voyager.
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Biotope du merveilleux 
Vivien Brenière
Instagram : @vb_wafna
Kakémono imprimé

Les imaginaires fluctuent selon les époques, leur contenu change, 
mais leurs structures restent les mêmes. Ce qui m’intéresse, 
c’est la transition vers un nouvel imaginaire, et notamment celle qui s’est 
produite lors de l’industrialisation. La magie a quitté les esprits, 
le monde s’est désenchanté, les créatures du bestiaire médiéval ont laissé 
place à la machine. Les folkloristes du XIXe siècle et du XXe siècle ont 
collecté les fragments de ce merveilleux en train de disparaître, retraçant 
parfois de façon zoologique ou biologique ces mythes sur le déclin. 
Les gravures enluminées rejoignent alors l’épure des arbres 
phylogénétiques, pour illustrer ce passage entre deux mondes. 
Y-a-t’il eu évolution ? Reproduction ? Division ? Dégénérescence ? 
Peut-être tout cela à la fois. Il demeure une transformation profonde 
dans l’ADN des imaginaires, poursuivant son chemin jusqu’à nos jours. 
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Species
(mot dérivé du latin à la double définition:  
espèces et apparences)

Elisa Cellier
Instagram : @elisacellier
Carte à gratter, découpe laser, dessin

Invasif, viral : ce sont les maîtres-mots de mon projet. De prime abord, il 
y a des plantes. Elles ont vocation à s’étendre sur le mur, comme pour y 
grimper et déranger les productions voisines. Voir ce qu’il y a de l’autre 
côté de l’espace d’exposition, envahir l’ailleurs. Les tiges s’élancent, les 
feuilles s’étendent.
Cependant, toutes ces plantes - sans exception - sont toxiques pour 
l’homme à différents degrés.
On retrouve le laurier rose, l’aconit napel, la gloriosa superba, le caladium, 
la belladone, le chèvrefeuille..
Leur poison arrête ou emballe le cœur, provoque simplement nausée 
et vertiges, cause des hallucinations ou bien la mort. Leur apparence 
inoffensive et esthétique n’est qu’un leurre. Cette dualité très souvent 
présente dans la nature est l’axe sur lequel j’ai souhaité diriger mon projet. 
Celui-ci est à mi-chemin entre l’imaginaire et la biologie : on passe d’une 
représentation figurative de la plante, se rapprochant au maximum de la 
réalité, au dessin fantasmé d’effets toxiques. J’ai souhaité mélanger les 
effets aux plantes, les disséminer dans l’ombre de la masse. Leur vocation 
première n’étant pas d’être visible. 
Pour les réaliser, je me suis notamment inspirée des cellules du corps 
humain afin d’en tirer des formes organiques. Ou bien, des organes 
touchés par le venin des plantes (les poumons par exemple, qui rappellent 
la nature de part leurs vaisseaux en arborescence).

 “ Species ” est un travail sur l’extérieur et l’intime, le visible et le caché.   
Tout en proposant également un parallèle entre le poison se répandant 
progressivement dans le corps humain et les plantes se déversant dans 
l’exposition. 
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Marcher sur les pas d’autrui
Seunghee Choi 
Instagram : @chou_sunny_
Céramique, dessin, vidéo

De l’autre côté des semelles des chaussures, qu’est-ce qu’il y a,  
qu’est-ce qu’il se passe ?

Mon projet part de cette curiosité.
Chacun a sa propre empreinte, elle correspond à ses chaussures  
mais aussi au caractère de la personne. Par exemple, si une femme était  
sur des talons hauts toute la journée, elle serait fatiguée et elle va avoir  
les empreintes de la langue. Un homme qui a beaucoup d’enfants  
à garder, il va avoir les empreintes des petits qui l'attachent mais aussi  
le soutiennent. Ainsi, j’ai imaginé les empreintes qui se transforment  
et deviennent quelque chose qui correspondent à la personne.  
Alors, quand ces différentes empreintes se croisent, qu’est-ce qu’il va  
se passer entre elles ? Marchons sur les pas d’autrui.
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Maladie-maginaire
Salomé Costa 

Papier mâché, acrylique 

« Le monde est plein de gens, mais personne à qui je puisse parler. On vit 
dans le même air, mais on est tout seul dans son corps. Comme un ballon. 

L'air à l'extérieur, et l'air à l'intérieur de la fine membrane qui peut se 
rompre. Il faut juste éviter en permanence l'aiguille qui menace. Qui veut 

qu'un jour ça fasse pof. ». 

Extrait de Une folle en liberté  de Béate Grimsrud.
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Ciel
Aurélie Druart
Instagram : @thedruartshow
Céramique, vidéo, dessin

Dans la longue vue du lundi, j’ai vu le ciel du matin qui sent bon la rosée,  
les fleurs fanées et le café. J’ai vu le soleil décoiffé et le vent souffler  
sur les sommets des grands arbres d’à côté.
Mardi, loin, derrière les étoiles jolies, j’ai vu deux esprits qui n’imaginaient 
pas que la mort ça les fassent s’envoler si haut.
Mercredi, par-dessus les montagnes, j’ai vu le ciel qui fait peur 
accompagné des ombres qui dansent et des nuages qui murmurent.
Jeudi, posée en haut de la fumée de cheminée de la voisine, il y a la lune, 
froide et silencieuse. Elle se reflète dans la fenêtre d’en face, pile-poil 
entre les deux rideaux de la cuisine.
Vendredi, j’ai vu les flammes brûlantes et étincelantes des météorites  
du ciel en colère. Elles transportent avec elles des secrets tout chauds.
Samedi j’ai vu le ciel sucré du printemps avec la pluie qui ondule  
et qui vient se poser sur mes joues, douce, comme des larmes de miel.
Dimanche, il faisait sombre. J’ai ressenti la tristesse des étoiles et aperçu 
les comètes poussées par la tempête. Derrière la nuit épaisse,  
j’ai cru reconnaître le souvenir de ma grand-mère, tendre.
Ciel est une série de sept longue-vues en grès qui racontent une histoire 
au creux de l’oreille.
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Percée 
Emma ERTZSCHEID

Vidéo et photographie 

La forêt, apaisante ou effrayante, mystérieuse ou merveilleuse, est 
traversée de mouvements, de passages, d’ombres, d’animaux, de 

promeneurs... Voici un passage réel ou rêvé, capturé ou inventé. Une 
intervention sur un fragment de forêt, comme une empreinte formant un 

creux, trace d’une traversée, une entaille laissant apparaître un vide. Cette 
absence révèle une interprétation, dans un moment arrêté, d’un instant qui 
se déroule à travers un regard et derrière la percée, un artifice qui comble 

l’espace manquant. 
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Grands Ensembles
Aymeric Garing
Maquette et animation

De l’autre côté... une notion qui de prime abord renvoie à l’inconnu,  
et met en évidence ce qui nous est invisible, ce qu’il y a au delà  
de notre connaissance. L’autre côté n’est donc pas une évidence,  
mais paradoxalement il n’est pas systématiquement insaisissable non
plus, cette autre réalité se trouvant parfois sous notre nez pour peu  
que l’on ose s’y attarder un peu, une vérité de tous les jours que l’on  
ne regarde pas. Je m’intéresse dans ma pratique artistique du moment,  
à la question de l’enfermement et de l’extrême solitude qui émane de la vie 
de nombreux citadins. Un état de fait souligné jusque dans l’architecture, 
très linéaire, géométriquement semblable, où tout semble se répèter 
inlassablement, comme un labyrinthe dont on ne pourrait jamais sortir.
Cette situation que nous sommes trop nombreux à connaître, se révèle  
des plus paradoxales : ces lieux de vies ont étés théorisés par  
les architectes et les urbanistes qui cherchaient à loger le plus  
de monde possible, en périphérie des villes et ce en les vendant à moindre 
coût, une démarche qui de prime à bord peut paraître humaniste, mais  
qui se révèle finalement très pragmatique, délaissant au passage la 
qualité qui aurait pu permettre de meilleures conditions de vie pour ceux 
qui y habitent, au profit d’un aménagement des lieux plus que restrictif. 
D’une certaine manière je metterai en évidence ce contraste surprenant 
entre la vision à long terme, souvent optimiste, naïve quoi qu’évidement 
pragmatique partagée par les architectes et les urbanistes quand à leurs 
projets sur papier et ce que ressentent et vivent ceux qui n’ont guère eu  
le choix de se retrouver à occuper les lieux que l’on a spécialement réalisé 
pour eux tout en étant optimisés pour loger tout le monde, ne laissant 
paradoxalement de place à personne tant tout y est étriqué, tant tous  
se côtoie sans jamais réellement se rencontrer.

                                                                                 °  °  °
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J’ai donc pour ce faire, représenté une coupe d’un bâtiment à la manière 
d’un architecte dans lequel se trouvent différents personnages, 
conditionnés à la même échelle, tous bloqués dans leurs minuscules
appartements respectifs, et paraissent en quelques sorte pris au piège 
dans les rouages de la pensée de l’architecte. 

Sous la contrainte de leur environnement, littéralement exigu, l’apparence 
des résidents que j’ai représenté semble quelque peu étrange, aux formes 
peu humaines comme remodelées à travers le moule de leurs cloisons 
dont ils ne semblent guère pouvoir s’extirper et se défaire. Je veux lever  
le voile sur ce qui se trouve de l’autre côté des façades, des murs et des 
plans imaginés en montrant ce qu’il en résulte réellement en dépit des 
promesses qui ont étés faites et des espérences. Je tend donc au travers 
de mon projet, à montrer cet aspect contraignant de la ville, la pression 
autant physique que psychologique qu’elle exerce sur ceux qui y vivent.
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Embra(s)sez-vous !
Flavie Gautier
Performance participative, œufs en céramique, son et peinture

Dans un monde rythmé par la semaine de travail, une faille temporelle 
perdure. Poussés par l’envie brûlante de se retrouver, se réunir, danser
 et suer ensemble, on s’enfonce dans ce moment d’entre deux qu’est la fête.
La fête c’est s’adonner au plaisir de la danse du lâcher prise, 
c’est rencontrer des inconnus, parfois sans échanger aucun mot, 
simplement en dansant ensemble.

La fête c’est à chaque fois une première fois, comme cette performance.



Osmose
Léa Geffard
Vidéo, son, livret en tissu et encres,  
plaques de rhenalon gravées

L'intérieur du corps et ses mécanismes. Ce qui fait qu'il est vivant.  
J'ai voulu m'intéresser à la notion de membrane et d'échanges cellulaires. 
Je me suis alors concentrée sur le phénomène de l'osmose.

Osmose : Ensemble des deux courants qui s'établissent entre deux 
liquides séparés par une membrane. Influence d'un phénomène  
sur une personne, sur un milieu, qui s'en trouve pénétré, imprégné. 

Mélange intime de deux choses. J'ai eu envie de proposer une métaphore 
poétique du phénomène de l'osmose inspirée aussi bien par sa définition 
en biologie, que sa définition au figuré. Fusion du corps et du sensible.
Comme une plongée dans le mystérieux d'un corps. Cet invisible théâtre 
du vivant dont on ne peut généralement pas apprécier les mouvements 
intérieurs. J'ai voulu imaginer le récit d'une traversée, d'échanges  
de matières, de fluides au travers de membranes artificielles.
Pour montrer le microscopique dissimulé sous la peau.  
La vidéo joue sur une ambiguïté, un jeu d'échelle entre minuscule  
et gigantesque, un paysage mouvant énigmatique.  
L'intérieur du corps en action dans une grande lenteur et vivant par le son.
L'encre, le tissu et la gravure au sein d'un petit laboratoire d'expériences 
explorant l'absorption, les ombres, l'organique, les textures.  
Interroger l'entre-deux, donner à voir comment les choses s'entremêlent 
et les traces qu'elles laissent derrière elles, le tout sous couvert  
de lumières. 

« Pour cette raison il convient d'attacher encore plus d'attention aux corps 
qu'on voit s'agiter dans les rayons du soleil, c'est que de telles agitations 
révèlent aussi que des mouvements secrets et invisibles existent  
au profond de la matière. En effet tu verras alors beaucoup de ces corps, 
frappés de coups invisibles, changer brutalement de route et, repoussés, 
faire marche arrière, tantôt par ci, tantôt par là, partout, dans tous les 
sens. » Lucrèce, De rerum Natura , La Nature des choses

20



Migraines 
Emma Guinot
Instagram : @emma_guinot
Animation, images lumineuses

Avec ce projet je voulais parler du corps. Nos corps revêtent deux faces.
Une face perceptible à tous et au monde qui nous entoure ainsi qu’une face 
plus cachée, le corps que l’on ressent, que l’on éprouve, que l’on perçoit 
et que l’on anime. Mon projet joue sur ce contraste entre cette vision 
objective que les autres ou que nous mêmes pouvons avoir sur notre 
corps, avec la vision subjective, l’image que l’on se crée dans notre tête de 
ce que l’on pense éprouver. J’ai choisi de parler de la migraine et d’illustrer 
les différentes images que notre esprit pose sur tous ses effets invisibles. 
C’est à travers une courte animation ainsi qu’une série de trois images 
lumineuses que j’ai tenté de rendre visible ces sensations cachées.
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Peur
Manon Lalevée

Installation de dessins (crayon de papier, mine de plomb, graisse, papier)
Instagram : @troglom

Je me suis intéressée à la peur, et son ambivalence. Elle est nécessaire  
à la survie, et donc à la vie, ou l'empêche, à trop forte dose. Peur du noir, 

peur du dehors. Peur des chiens, peur de la mer ou bien juste de l'eau.  
Où se situe la frontière entre réel danger, et inquiétude démultipliée  

par nos expériences passées ? Ce chien a-t-il des crocs si grands,  
cette nuit est-elle aussi noire, le temps passe-t-il aussi vite que ça ?  

C'est une déambulation au milieu de personnages, ne sachant plus faire  
la distinction entre leur appréhension et la réalité. La peur est  

un arbre aux multiples racines, l'enfance, les instincts, les souvenirs  
ou les traumatismes. Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'amplifie à chaque 

nouveau resurgissement dans notre esprit. Alors il faut la contrer,  
avec des rituels, en l'évitant ou en se cachant. Ces peurs, on peut attendre 

derrière elles ou alors sauter le pas, les affronter pour voir ce qu'il  
se passe. Et le plus souvent, le saut est plus effrayant que l’atterrissage.  
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La traversée du ciel
Maxime Lombard
Histoire illustrée, planches, édition et poster

Que se passe-t-il lorsque l’on essaie d’aller encore plus loin que ce  
qui nous surplombe ? Depuis son doux cocon de Terre, une petite graine 
rêve de la surface...Et elle a décidé de s’élever, toujours plus haut dans  
le ciel, vers un infini qui se déploie toujours plus loin.
En m’inspirant de nombreuses légendes et mythes, j’ai voulu imaginer  
ma propre histoire qui permettrait de relier la Terre, minuscule, à l’espace 
infini si mystérieusement attractif. Et je l’ai personnifiée par un être 
imaginaire se tenant au seuil infranchissable d’un «plus loin» inatteignable 
et s’inscrivant dans un cycle sans fin.
Elle est d’abord une graine de séquoia, puis se développe sous la forme 
d’une géante en quête de vues toujours plus élevées. Directement inspirée 
par cette envie de toujours vouloir aller plus loin, de fantasmer sur  
ce que l’on verrait depuis un point plus haut que ce que l’on ne pourra 
jamais atteindre.

Horizon
Maxime Lombard
Série photographique

Une série de morceaux de paysages pouvant être une interprétation  
de ce à quoi pourrait ressembler le corps de la géante de mon histoire, 

une fois retournée dans la Terre. J’ai pensé le corps comme 
un environnement à part entière, de le voir comme un paysage, diversifié, 

mouvant et organique en renversant les échelles et les matières.  
Cela m’a permis d’aborder l’histoire que j’avais écrite d’un autre point  

de vue, plus proche et plus intime, le point de vue d’un être humain à côté 
des entrailles de la géante étendue.
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Du côté de l'Ombre
Lou Maistre Piromalli
Tissus et plexiglas bombé à l'aérosol.

« Un monde où chaque mystère élucidé en fait surgir d'autres... » 
citation de Mona Chollet
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Chemins
Anais Malvezin
Instagram : @anais.mlvz
Photographies et édition

Et si j’avais pris à gauche ? Et si j’avais fait demi-tour ?  
Et si j’avais couru en avant les yeux fermés ? Chaque croisement ouvre  
sur une infinité de possibilités. Une seule réponse nous apparaît : celle  
que l’on choisit par hasard, par erreur ou par volonté. Mais une multitude  
de sentiers existent en parallèle. Tracer son chemin, tisser son histoire 
dans ce labyrinthe de vies possibles, c’est ce que j’ai voulu retranscrire  
à travers cette série de photographies. Sur le corps se forme alors  
une ligne, des décisions, des doutes : une identité.
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stigma
Hugo Opérie
Installation vidéo

Dans une société hétéronormée construite de façon binaire, il est encore 
difficile de s’identifier soi-même sans subir la stigmatisation d’autrui  
qui a tendance à créer une connexion entre identité sexuelle et sexée.  
Mon installation vidéo oppose une projection de l’identité fluide,  
au regard porté par les autres qui cherchent à mettre dans des cases, 
ici matérialisées par un espace clos. Le petit trou fait référence au Glory 
Hole, une pratique sexuelle empruntée à la communauté gay et BDSM, 
qui correspond à une interprétation répétée de ma sexualité. La notion de 
voyeurisme qui en découle traduit une certaine curiosité qui peut parfois 
s’avérer dérangeante et qui rappelle celle des freak shows.  
Le terme freak qui signifie en français « monstre humain » a ensuite été 
repris pour désigner celleux qui refusent de se soumettre aux normes 
sociales.



De l'autre Corée / Sokcho
Jacob Pascal-Jenny
Tumblr : sakananoyume
Panorama BD et narration audio

Mon projet est un voyage, fictif, imaginaire, phantasmé, et surtout confiné... 
Ce voyage associe deux espaces de narrations parallèles 
et complémentaires, l'un par les images, l'autre par les mots.
Il est lui-même la synthèse d'inspirations littéraires, graphiques 
et audiovisuelles. À la rencontre de ces œuvres – Hiver à Sokcho d'Elisa 
Shua Dusapin, Entre chien et loup de Jeon Soo-il, ou encore Seule sur  
la plage, la nuit de Hong Sang-soo, pour en citer quelques unes, se sont 
dessinés devant moi les contours d'une Corée ambivalente, mélancolique 
et poétique, intrigante... et cette Corée n'est qu'une parmi tant d'autres.
Dans cette Corée de l'entre-deux, il y a une langue, qui situe dès le départ 
le cadre géographique et culturel du voyage, mais il n'y a pas de dialogues : 
les caractères sont seulement des motifs dans le paysage.  
Je pense d'ailleurs que la communication est aussi une affaire 
d'incompréhension, et/ou de mécompréhension.  
Sentir, éprouver, plutôt que comprendre.

« Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit  
à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage 
qui vous fait, ou vous défait. »
Nicolas Bouvier, dans L'Usage du monde
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Bonhommes
Violette Pasques
Installation de personnages de bois

Au cours de la journée et de la nuit on croise beaucoup de monde.  
Souvent on regarde pas trop autour de nous, on fait pas attention,  
car ce qui compte c’est vers où on va, d’un point A à un point B. Mais si  
on considère que, sur un trajet, on ne va pas d’un point A à un point B,  
mais plutôt d’un point A à un point Z, on alimente notre histoire d’un tas  
de détails, de regards, de présences. Chaque jour je me sens émerveillée 
par les choses qui traînent sur le sol, et aussi par les personnes que  
je croise.

Mon travail parle des très petites rencontres que l’on fait au quotidien 
en croisant le regard des gens dans la rue ou ailleurs. Ici, vingt-quatre 
personnages en bois s’aiment, se rencontrent, s’observent, se disputent, 
se réconcilient, laissent des traces derrière eux. Au dos, je raconte  
un très petit morceau de leur histoire. On peut circuler entre eux, comme 
si on marchait dans une rue bondée, et laisser une personne capter notre 
attention. Et apprendre à la connaître un peu, peut-être. Ou juste imaginer 
à quoi ressemble sa vie !
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Corps en creux
Nina Pelé
Instagram : @nin_a_p
Édition et impression traceur

Quand le corps porte trop de maux, parfois il faut écrire, dessiner, pour 
réparer, recoller les morceaux des autres et de soit. Souvent on peut 
simplement écouter.

« Elle, elle a perdu sa peau un soir de mai
La brune c’était lors d’une nuit chaude d’été
La rousse dans un cabinet médical

Les voix s’en mêlent
Elles racontent ce qu’on enfouit
Dans les creux

Le corps envoie des signaux de détresse
La tête refuse d’y croire

Derrière les barrières, de l’autre côté de soi
Le chemin long - long de la ré-appropriation. »
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Détour 
Ravenel Chloé
Maquette

Le jour, les villes sont presque aspirées par le ciel.  
Elles se dissipent, brassées par un monde en mouvement, qui trouble  
la vue. Le regard, voyage entre la ligne du trottoir et l'horizon formé  
par les toitures. Le jour montre tout et trop.
Quand le soleil se couche, la lumière diurne laisse place à une obscurité 
parée de lueurs et de couleurs. Les lumières artificielles grésillent, sont 
teintées, vibrantes, expressives, percent la pénombre. Elles sont comme 
des cailloux montrant un chemin, elles orientent, mettent  
en exergue, révèlent..ou ignorent. Elles domestiquent la ville, font du ciel 
nocturne un plafond. La nuit offre quelque chose de nouveau, donne  
à voir une autre version de la réalité. Les lumières contribuent à ce jeu là, 
nous affectent et nous font appréhender différemment l'espace urbain 
nocturne. La ville toute entière nous absorbe, par son ambiance,  
son atmosphère. Son aura lumineuse colorée suscite certaines 
sensations, affole l'imagination. La nuit comme endroit de fantasmes, 
berceau de l'imaginaire, nourri par les contes, les légendes et les ragots 
urbains. Il y a autant de nuits que d’individus. Chacun à sa perception, 
son ressenti. La ville renferme son lot de fantasmes, de rêves. Ses rues 
révèlent, captivent, attirent et cachent. De l'insécurité à la liberté il n'y 
a qu'un pas. La nuit seule avec moi même mes instincts se déchaînent, 
quand je m'enfonce dans la forêt de maisons. L'autre n'est pas bien loin.  
Il est à côté, au-dessus de moi. Je ne sais plus qui regarde qui.
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Artisans Forains,  
Compagnons de Passages
Wilfried Rion
www.wilfriedrion.com / @wilfried_rion
Photographies numériques/ Vidéo

Mon travail s’articule autour de la rencontre d’une profession itinérante : 
les artisans forains. Fondateurs de souvenir, qui ne s’est jamais retrouvé 
dans une fête foraine ? Souvent décriés, les forains sont stéréotypés, 
mis à l’écart des centre-ville qu’ils animent. Ils travaillent en famille, 
entreprennent, montent et démontent leurs convois de génération  
en génération, créant un village éphémère où tout doit être édifié.  
La singularité de ces voisins de passages m’a touchée et m’a permis  
de réaliser des rencontres à la fête foraine de Saint-Maurice d’Épinal. 
Ces rencontres se matérialisent par des prises de vues que vous pourrez 
découvrir sous deux formes durant cette exposition mur-mur.  
Ma production comprend des tirages photographiques atmosphériques 
qui retracent ma rencontre avec les auto-tamponneuses “ Turbo Skooter ” 
ainsi que différentes déambulations quotidiennes que j’ai pu capturer 
et qui forgent l’esprit mystérieux de la fête. Ainsi qu’une rencontre 
audiovisuelle de 7,48m : Artisans Forains, Compagnons de Passages, 
narrant ce dialogue entre photographe et forain, entre inquiétude  
de la rencontre, partage, joie et nostalgie. À travers ce projet qui nous 
emmène entre les caravanes foraines, je tiens à montrer ce dialogue 
possible entre voyageur et sédentaire, en décloisonnant les barrières 
culturelles de ces artisans forains, compagnons de passage.
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Mise à mort sociale
Garance Sawicki
Instagram : @ garagarou
Volume en céramique 60x30 cm, Gravure 24x29,5,cm,
installation sonore

Parfois j’ai une peur viscérale qu’on m’étripe.
Ça ne s’appuie pas sur grand chose, il n’y a aucune menace imminente,  
rien concret, juste une petite boule dans ma poitrine et ces images  
de chasse à la courre quand je m’endors. J’ai l’impression d’être un cerf, 
admiré de tous pour mieux finir la tête coupée près de la cheminée, 
poursuivi et démembré par une meute de chien. Tous ces sentiments 
découlent entre autre du temps que je consacre aux réseaux sociaux 
contemporains, comme Instagram, Facebook ou Twitter. Je constate tout 
les jours les flots de haine qui se déverse autours de moi, sans que j’en 
soits jamais la cible. On analyse une partie de ces pratiques sous  
le terme de cancel culture. On expose publiquement quelqu’un  
dans l’idée de dénoncer ses comportements problématiques, donnant lieu  
à des phénomènes comme le lashing  ou le dog pile, des formes de 
harcèlements tolérés par les communautés sous couvert de justice 
populaire. Outil de reprise de pouvoir des minorités à la base, il dérive 
souvent vers de la violence intra-communautaire. Coincée par  
les aspects positifs de la plateforme dépendante de celle ci pour  
mes revenus financiers et mon réseau, je me retrouve moi même  
à m’exposer et à mettre le pied dans un drôle de piège dont j’ai toujours 
peur qu’il se referme sur moi. Pour m’en débarrasser, j’ai donné une forme 
palpable à ces désagréables sentiments, dans une petite pièce sombre, 
pour me coucher plus tranquille le soir, sans que ça m’empêche  
de surveiller mes moindres faits et gestes dans la sphère publique. 
J’invite les visiteurs à venir se plonger dans mes angoisses  
et à en observer les formes. J’ai peur de choses irrationnelles  
et menaçantes, je ne suis pas la seule, et on n’en parle jamais.
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Pâles reflets
Kateryna Synichenko
Série de photographies, tirage argentique

Je me suis souvenue de mon enfance en Ukraine, lorsque je jouais  
avec le meuble dans la chambre de ma grand-mère, qui était orné  
de trois grands miroirs, dont deux qui pouvaient se plier sur les côtés.  
Je m’imaginais des tunnels infinis, en me demandant si je pouvais rester 
coincée dedans.

Brouiller les pistes et les frontières. Qui est de l’autre côté ?
Un entre-deux, une division, et si il y a une division cela veut dire qu’il y a  
un ensemble. Le médium de la photographie argentique fait écho au temps 
passé, aux souvenirs ancrés.

Je voulais capturer des images qui pouvaient matérialiser l’absence,  
jouer sur la répétition et la frontière entre la réalité, la fausse réalité, 
l’ombre ou le reflet. Créer un jeu entre des formes qui pouvaient se côtoyer 
et développer d’autres dimensions. Créer un jeu entre le spectateur,  
son interprétation et mes images.
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Ou alors
Axelle Wauenzell
instagram @axellelebretzel
installation et ouvrage en bois
feutres, crayon, peinture sur mur et bois

Que se passe-t-il dans la tête de l’autre quand on communique ? 
Pourquoi parfois on ne se comprend pas ? 

Le ciel est bleu, l’herbe est verte. Cela semble évident. 
Pourtant saviez-vous que dans le Coran, le vert est la couleur du ciel  
et du paradis ? Ainsi dans les traditions perses, les tapis ne sont tissés 
d’aucun fil vert car on ne marche pas sur le ciel !

Ou alors, petite installation interactive, propose de revisiter l’un 
des principes de la communication, au travers d’un jeu de lecture 
pictographiée. 
Parce que finalement, simple ne veut pas dire facile. Ou alors on peut dire 
de façon plus compliquée que ce qui est simple n’a pas forcément été 
facile à démontrer. Ou alors on peut dire que c’est pas si facile d’expliquer 
simplement des choses complexes. 


