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Les vidéoclips « Ritournelles » ont été ré!lisés d!ns le c!dre étendu d’un cours  
de Bruno Gui"!nti sur l! cré!tion sonore.  
Découvr!nt pour l! plup!rt d’entre eux, les outils de production !udiovisuels,   
il ! été proposé que ch!que étudi!nt compose une ch!nson (texte et musique), l’interprète, 
l’enre"istre et l! mette en im!"es sous l! forme d’un clip music!l. Cette compil!tion rend  
donc compte d’une v!riété de sensibilités, de mondes sin"uliers, m!is # p!rtir de moyens  
de production souvent !ssez somm!ires p!r r!pport # l’industrie de l’im!"e et des sons.  
Retour de l! poésie d!ns le commerce télévisuel trop form!té des im!"es et des musiques.
 
>  ***.musiques-vol+ntes.or,/villes/metz.php

L! constitution d’un Centre de recherche, orienté vers une !nthropolo"ie des milieux  
et des str!té"ies sp!ti!les, est destinée # mettre en pl!ce une !ctivité de recherche tr!nsvers!le 
# celles des écoles et des l!bor!toires concernés. Celui-ci, coordonné p!r Jeh!nne D!utrey  
et composé de Silvester Iv!n!j (Professeur !ssocié # l’ICN), Thierry Verdel (Professeur !ux $ines, 
membre du LAEGO) et L!urent Ci!rlett! ($CF !ux $ines, membre du INRIA/LORIA), s’est e%orcé 
tout !u lon" de l’!nnée &'('-&'(( de réfléchir !ux moyens de construire une recherche 
spécifique # ce c!rrefour p!rticulier de compétences qu’est ARTE$. À l’heure où les ch!mps 
d’!ctivités communiquent de plus en plus, sur quelles b!ses développer des !ctivités  
de recherche entre !rt, science et m!n!"ement s!ns réduire les spécificités et les diver"ences 
des uns et des !utres ? Comment !rticuler les pr!tiques des uns et des !utres en initi!nt   
!ut!nt des questionnements nov!teurs que des pr!tiques nov!trices  ?
Cette journée ! pour premier objectif de tenter de construire des !xes de recherche communs.  
Elle ! pour deuxième objectif de mettre # pl!t les spécificités des pr!tiques de recherche 
!ctuellement propres # ch!que !ctivité (scientifique, m!n!"éri!le, !rtistique) pour él!borer  
des conver"ences entre ces formes de recherche et d’!ction.

Drôle d’endroit pour une rencontre : Quelles recherches au sein d’ARTEM ?

> Or,+nis+tion de l+ journée
(' h > (' h )' : présent!tion des objectifs de l! journée  : développer des croisements  
entre les di%érentes !ctivités de recherche sur l! b!se de thém!tiques tr!nsvers!les. 
Présent!tion de trois !xes : risque/incertitude, perform!nce/cré!tivité, esp!ces   
et division du tr!v!il (Jeh!nne D!utrey)
(' h )' > (( h )'*: déb!t collectif
- comment!ire des !xes proposés
- Thierry Fournier / Jeh!nne D!utrey : l! division du tr!v!il
- Thierry Verdel : l! notion de risque
- L!urent Ci!rlett! / Colin P onthot / Didier F!ss : les esp!ces de tr!v!il
- exposés d’!utres propositions
- synthèse

(( h )' > (& h )'*: forme et structur!tion des !ctivités de recherche  
(e%ectifs, c!dre éventuel, objectifs)
- spécificité de ch!que école  : ENSA, $ines, ICN (un exposé en solo ou binôme pour ch!cune)
- propositions pour des formes de recherche hybride 

(+ h > (, h )'*: !teliers sur les !xes choisis
(, h )' > (- h*: synthèse

# +,RDI 
"( H

VID-OCLIPS
> D./S L0 CO/T0XT0 D1 F0STIV.L 

21SI310S VOL./T0S,  

1/0 DIFF1SIO/ D’1/0 S4L0CTIO/  

D0 VID4OCLIPS D’4T1DI./TS 

D’.//40 & D0 L’0/S./  

0ST PROGR.2240  

.1X T RI/IT.IR0S (20TZ)

> 0/TR40 LIBR0

%" J./DI  

 !& H #(

R-/0IO0 
>  C!"TR! D! R!CH!RCH!  

!"S#-#RT!$ 

R4S0RV4 .1X 0/ S0IG/./TS /

CH0RCH01RS D0 L’4COL0  

D0S 2I/0S, D0 L’IC/  

0T D0 L’0/S./  

COORDI/.TIO/ :  

J0H.//0 D .1TR0Y

> IC/
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Il est dem!ndé # ch!que étudi!nt de t5tonner d!ns un s!c où se trouve, c!ché, un objet.  
Aut!nt d’objets que d’étudi!nts. Ch!cun le sien. Avec s! sin"ul!rité, s! m!téri!lité,  
des dimensions, son poids. De cette sens!tion t!ctile initi!le, et de l’!bsence de l! vue  
de l’objet, un ressenti, et un im!"in!ire !ssocié. À tr!duire. 

Tout d’!bord p!r des "estes c!lli"r!phiques libérés de l’injonction !lph!bétique :  
il ne s’!"ir! p!s ici de construire des «  lettres » en t!nt que telles  : les "estes iront l#   
où l! sens!tion les invite. Ce en utilis!nt, en !d!pt!nt ou en invent!nt les outils de tr!cé.  
Puis, peu # peu, # tr!vers l’ensemble des "estes produits, il s’!"ir! de repérer des récurrences, 
une lo"ique, un système peut-être. À diri"er, # développer.

De l# le début d’une construction typo"r!phique, p!r!dox!lement constituée de si"nes  
qui ne serviront p!s # écrire # proprement p!rler : le « texte » in fine obtenu ne ser! p!s «  lisible » 
en t!nt que tel, m!is il y !ur! «  texte » qu!nd même, # p!rt entière  : des si"nes répond!nt   
d’une même lo"ique, tissés entre eux. Au tr!vers de ce 6orkshop seront !insi !pprochées,  
p!r un bi!is détourné, les di%érentes ét!pes de cré!tion et ré!lis!tion d’une police  
de c!r!ctères typo"r!phiques.

> D!vid Poull!rd est dessin!teur de c!r!ctères typo"r!phiques, "r!phiste et ensei"n!nt.  
Son ch!mp d’investi"!tion est l’interro"!tion du quotidien, et plus spécifiquement l’étude  
des écritures exposées et des pr!tiques soci!les qui les "énèrent.
Il dessine # p!rtir de (777 l! série des Ordin!ires, c!r!ctères typo"r!phiques inspirés des noms 
de st!tions en c!rrel!"e présentes d!ns le rése!u métropolit!in p!risien. À l! dem!nde  
de l! RATP, il dessine en &''(, en coll!bor!tion !vec Julien Gineste L! $étropolit!ine,  
c!r!ctère typo"r!phique destiné # composer les noms des st!tions de style Guim!rd  
puis en &''+ un c!r!ctère destiné # composer les destin!tions sur les supports # LED  
des tr!m6!ys et de cert!ines li"nes de RER.
D!ns le ch!mp de l’édition, il ! not!mment ré!lisé le c!t!lo"ue de l’exposition R/B, Rol!nd 
B!rthes (Centre Pompidou), en coll!bor!tion !vec Philippe L!kits, et plus récemment  
Fern!nd Deli"ny, œuvres, ouvr!"e primé !u concours de plus be!ux livres fr!nç!is en &''8.
En comp!"nie de Florence Inoué et de Guill!ume R!nnou, il développe depuis &''( des projets 
destinés # questionner nos h!bitudes l!n"!"ières, # fouiller les ressorts de notre or!lité.  
Un corpus de &(' « locutions fi"ées » ! été mis jour et contextu!lisé sous diverses formes 
(tr!cts, !9ches, inscription monument!le). Un Précis de conju"!isons ordin!ires,  
ouvr!"e p!ru en &''-, propose # qui veut (7' verbes «  nouve!ux », déclinés de locutions  
et expressions fr!nç!ises.
 
> ***.+rpl+.fr/c+n+l%%/'""(/"!/d+vid-poull+rd
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« Repenser les us!"es : l’hybrid!tion des disciplines en desi"n  »
Invités : $!rie-H!ude C!r!ës, chercheuse, politolo"ue, directrice de l! recherche  
# l! Cité du desi"n S!int-Étienne et Philippe Comte, desi"ner

(' h > (& h )'*: inter ventions de $!rie-H!ude C!r!ës et Philippe Comte  
(+ h > (8 h*: sé!nce de tr!v!il et déb!ts sur un ensemble de textes proposés  
p!r les interven!nts

> sémin+ire obli,+toire pour les étudi+nts ENSA (semestres 3 et () toutes options 
> ouvert +ux ensei,n+nts et étudi+nts d’ ARTE4 

3u’est-ce qu’être cré!tif !ujourd’hui  ? En quoi n’est-ce p!s seulement renouveler un ensemble  
de produits, m!is !ussi le milieu économique et soci!l !uquel ces produits sont destinés  
et !u sein duquel ils sont conçus  ? Notion centr!le !ussi bien pour l’!ctivité !rtistique   
que pour les !utres pr!tiques économiques ou scientifiques (on p!rle de cré!tivité en science  
ou de m!n!"ement p!r l’innov!tion), le principe d’invention n’est p!s univoque  :  
d!ns ch!cun de ces milieux professionnels, il ! son histoire et ses conditions spécifiques.
Pour les philosophes Gilbert Simondon et Bern!rd Stie"ler, le milieu sin"ul!rise les mod!lités 
d’e%ectu!tion de l’invention technique !u sein du monde soci!l. Et il est corrél!tif d’un ensemble 
d’individus et de modes d’individu!tion qui le renouvellent et déploient !ut!nt de mod!lités 
d’!ctions. Comment l! réflexion philosophique conduite p!r ces philosophes rel!ie-t-elle  
le développement !ctuel des professions !rtistiques et les milieux d!ns lesquels ces dernières 
évoluent ? 3uels rel!is l! question de l! technique trouve-t-elle d!ns ces derniers  ?  
D!ns quelle mesure l! m!nière dont se structurent !ujourd’hui les milieux professionnels  
en !rt, en communic!tion, en desi"n mettent en crise l! notion même d’un milieu professionnel 
homo"ène ? De quelle m!nière l! question d’une recherche en !rt explore-t-elle ces nouvelles  
potenti!lités et peut-elle prendre s! pl!ce d!ns une histoire de l! cré!tivité  ?

> pour les étudi+nts en +rt, ce sémin+ire +ccomp+,ne le tr+v+il des mémoires.

> Philippe Comte 
Desi"ner, Philippe Comte ! créé en (7:- GULIVER Desi"n, !"ence de scéno"r!phie et desi"n 
produit. Il ! ensei"né de (7:8 # &'', # l’École N!tion!le Supérieure de Cré!tion Industrielle  
- L’ENSCI « Les Ateliers ». PARIS, où il est m!inten!nt é"!lement directeur de projets de diplôme.
Il est é"!lement desi"ner-chercheur d!ns le dép!rtement Recherche de l! Cité du desi"n  
S!int-Étienne, où il codiri"e des recherches sur les us!"es et les pr!tiques soci!les  
d!ns l’h!bit!t. Il !nime ré"ulièrement des 6orkshops et p!rticipe # des jurys de diplômes  
d!ns di%érentes écoles.
Projets de recherche récents : 
-  Les innov!tions f!mili!les et le desi"n des flux   

[ENSCI – !ppel PUCA (Pl!n Urb!nisme Construction et Architecture)] 
- Us!"es éner"étiques et préc!rité (Cite du desi"n S!int-Étienne – !ppel PUCA) 
- Isol!tion d’ur"ence

> #!rie-H!ude C!r!ës
Docteur en Sciences politiques, spéci!liste du coloni!lisme, $!rie H!ude C!r!ës est !ctuellement 
Directrice de l! recherche # l! Cité du desi"n, où elle !ccomp!"ne le développement de nombreux 
projets en rel!tion !vec l’PUCA, l’ANAH et l’ADE$E et s’occupe des éditions de l! Cité du desi"n.  
Elle est é"!lement ch!r"ée de cours # l’École N!tion!le Supérieure de l! Cré!tion Industrielle 
(ENSCI), et commiss!ire d’expositions. Ses recherches portent not!mment sur l’étude de l’esp!ce  
et des flux, et sur l’innov!tion d!ns le desi"n.
Public+tions (sélection)
- Im!"es de pensée, !vec Nicole $!rch!nd-Z!n!rtu, éd. R$N, &'((
- J!rdin et desi"n, !vec Chloé Heyr!ud, éd. Cité du desi"n-Acte Sud, &'((
- L! citoyenneté, N!th!n, collection (&:, &'':
- Techniques et musique électronique, !vec Rémy Dury, éd. B!ll!n, &'':
- Le J!rdin Coloni!l, éd. Publisud
- Dessiner le desi"n, éd. Les !rts décor!tifs, &''7
-  Vers un desi"n des flux, une recherche sur l’innov!tion f!mili!le, !vec Philippe Comte,  

éd. Cité du desi"n, &''7
-  T!n"er ou l! dérive littér!ire : ess!i sur l! colonis!tion littér!ire d’un lieu : B!rthes, Bo#les, 

Burrou"hs, C!pote, Genet, $or!nd… !vec J. Fern!ndez, éd. Publisud, &'')

%3 J./DI  

 S-+I0,IR.  
>  S-+I0,IR.  D. R.CH.RCH. 

TR,0SV.RS,L/ ,RT.+ : 

PROBL&$#TI'%!S  

CO"T!$POR#I"!S  

D! L# CR&#TIVIT&

R0SPO/S.BL0 : J0H.//0 D.1 TR0Y 

0/ COLL.BOR.TIO/  

.V0C COLI/ PO/THOT
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Six de"rés de sép!r!tion renvoie # l! théorie ét!blie en (7&7 p!r le Hon"rois Fri"yes K!rinthy 
selon l!quelle toute personne peut être reliée # n’importe quelle !utre selon une ch!îne   
de rel!tions individuelles compren!nt !u plus cinq !utres m!illons.  
Ré"ie selon un protocole simple, l’exposition se construit sur des invit!tions successives  :  
un premier commiss!ire choisit d’exposer une œuvre, sélectionnée p!rmi l! collection du Fonds 
ré"ion!l d’!rt contempor!in de Lorr!ine. Il p!sse le rel!is # un second invité qui choisit  
# son tour une seconde pièce, en rel!tion !vec l! première, et un troisième commiss!ire. * 
L! sélection définitive de six œuvres ser! un choix collectif b!sé sur des propositions individuelles. 
Ainsi, Six de"rés de sép!r!tion  questionne et !n!lyse l! construction d’une fili!tion  
intellectuelle, esthétique et bien évidemment soci!le. 
Sélectionnées p!r les six invités, l’exposition comporte donc six pièces, !ccrochées selon  
cette chronolo"ie, prêtes # révéler les liens qui les unissent (ou non) et les "lissements 
sém!ntiques qui s’opèrent entre les di%érentes œuvres.  

L’exposition Lettres type rend compte de l! vit!lité et de l! diversité de l! jeune scène 
typo"r!phique fr!ncophone, en document!nt +' projets de +' desi"ners, de ) m!nières 
di%érentes.  Cette exposition coll!bor!tive et p!rticip!tive se foc!lise sur l! typo"r!phie  
# l’us!"e, en r!ssembl!nt exclusivement des c!r!ctères comm!ndités ou ré!lisés en réponse  
# des projets de desi"n "r!phique ou typo"r!phique.
Lettres type sort l! typo"r!phie des spécimens et présente des c!r!ctères d!ns leur contexte 
d’utilis!tion. 3u’il s’!"isse d’un livre, d’une identité visuelle ou d’un site 6eb, ch!que typo"r!phie 
est présentée d!ns son contexte, mett!nt !insi en !v!nt l! qu!lité des réponses f!ce  
# une problém!tique de desi"n visuel donnée. Au-del# du processus de cré!tion et du pur dessin 
typo"r!phique, l’exposition explore l! rel!tion entre le cré!teur de typo"r!phies  
et son comm!ndit!ire.

$ types de supports seront présentés  : 
- documents de recherche (croquis…) 
- documents de présent!tion (spécimens…)  
-  documents d’!pplic!tions (le c!r!ctère en us!"e…)   

+ bonus (objets physiques # consulter)

Desi"ners "r!phiques, étudi!nts et ensei"n!nts en !rts visuels, comm!ndit!ires  
et typophiles sont donc invités # prendre conn!iss!nce de ces cré!tions.

%3 J./DI  

 .XPOSITIO0
> SIX D!GR&S D! S&P#R#TIO"

V.R0ISS,G.

!% 0OV.+BR. . !& H  

1/0 PROPOSITIO/ D0 J1STI/ 

2ORI/ .V0C L. P.RTICIP.TIO/  

D0 - CO22ISS .IR0S : 

0L0/. FILIPOVIC (B0LGI310),  

ÖV;L D1R21SOGL1 (T1R31I0), 

S.R.H R IFKY (4GYPT0),  

T./ I. P0R0Z C ORDOV. (20X I310), 

S0./ R. SP0T (4T.TS-1/IS)  

0T THI2OT HY H1LL (4T.TS-1/IS). 

0/ COLL.BOR.TIO/ .V0C  

L0 +7 /ORD  - 0ST-FR.C LORR.I/0 

> G.L0RI0 /.2I2. (0/S.) 

(: /OV. > 7 D4C. &'((

%3 J./DI  

 .XPOSITIO0  
>  L!TTR!ST YP!

V.R0ISS,G.

!% 0OV.+BR. . !& H #(  
> G.L0RI0 2Y 2O/K0Y (/./CY)

(: /OV. > )( D4C. &'(( 
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> Or,+nis+tion de l+ journée
7 h )'  > (' h (, : Ch!rles $!zé
(' h )'  > (( h (, : Amélie Bonet
(( h )'  > (& h (, : Collectif Ak!tre
(+ h > (, h : T!ble ronde. $odér!teur  : Je!n-B!ptiste Levée

Les conférences !borderont en dét!il une sélection de projets p!r les p!rticip!nts.
L! t!ble ronde s’!rticuler! !utour des questions liées !u m!rché !ctuel de l! cré!tion  
typo"r!phique  : quelles rel!tions s’ét!blissent entre l’!uteur , le comm!ndit!ire et l’utilis!teur, 
quelles solutions pour vivre de s! cré!tion et l! commerci!liser, quelles sont les p!r!mètres 
économiques et juridiques d’une telle pr!tique ?

> Ch!rles #!zé , vit # Bruxelles et tr!v!ille en coll!bor!tion !vec Coline Sunier  
sur des projets d’éditions d!ns le ch!mp de l’!rt contempor!in. 
> http://***.c+t+lo,ed.cc
S! conférence ser! l’occ!sion de revenir sur cert!ines ré!lis!tions typo"r!phiques en lien  
# leur contexte de cré!tion et d’utilis!tion  : l! typo"r!phie $onotone créée pour l! public!tion  
Louie Louie, l! Zoo utilisée pour l! si"n!létique de l’exposition Reh!b, !insi que quelques  
projets en cours.

> Amélie Bonet, est une dessin!trice de c!r!ctères typo"r!phiques. Diplômée en typo"r!phie 
de l’école Estienne et du $!ster Type Desi"n de l’Université de Re!din", en Gr!nde-Bret!"ne.  
S! recherche en typo"r!phie est en"!"ée d!ns les écritures non-L!tines, plus spéci!lement 
celles du Sous-Continent Indien. Depuis m!i &'(', Amélie tr!v!ille !u studio de dessin 
typo"r!phique, D!lton $!!" # Londres.
> ***.+meliebonet.com
S! conférence ser! centrée sur les di%érents défis typo"r!phiques impliqués lors de l! cré!tion 
d’une police de c!r!ctères non-l!tine.

> Ak!tre, est un studio de desi"n "r!phique composé de ) personnes  : V!lentin Ab!d,  
Julien Dhivert et de Séb!stien Riveron, !y!nt l’envie de proposer et d’expérimenter des chemins 
"r!phiques nouve!ux. Le "roupe !ime se remettre en question pour ch!que projet, !fin  
de f!voriser d!ns leur dém!rche une recherche expériment!le, pour une proposition di%érente 
répond!nt toujours !u mieux # une dem!nde initi!le. 
> ***.+k+tre.com
Les Ak!tre présenteront une p!rtie de leurs cré!tions typo"r!phiques !ccomp!"nées  
de leur projets respectifs.

> Or,+nis+tion de l+ journée
7 h : cours-conférence, petit !mphithé5tre de l’école
(' h : Les "rotesques , p!rcours Ren!iss!nce d!ns N!ncy et !rrêt !u musée historique lorr!in 
pour une visite commentée de quelques éléments rem!rqu!bles.
(+ h : découverte des fortific!tions Ren!iss!nce du sous-sol du musée des Be!ux-!rts de N!ncy

N!ncy "##$, un projet d’urb!nisme pour les non-urb!nistes
Simon Boudvin est né en (787. Il vit et tr!v!ille en Île-de-Fr!nce. 

>  Simon Boudvin, qui ! une double form!tion de pl!sticien et d’!rchitecte, crée des im!"es 
hybrides de b5timents st!nd!rds dont il détourne les fonctions pour leur !ttribuer le st!tut  
de sculpture re!dy-m!de. Toutefois, les !nom!lies proposées p!r l’!rtiste ne sont p!s loin  
de l! ré!lité  : urb!nis!tion irréfléchie, p!y s!"es défi"urés, h!bit!ts sc!breux forment  
!ussi notre p!nor!m! quotidien.

> http://boudvin.free.fr
> ***.exometries.net

%# V.0DR.DI  

 CO0F-R.0C.S  
>  T,BL. RO0D. 2 L’ .0S,0

R0/CO/TR0S PROF0SSIO//0LL0S 

.1TO1R D0 L’0XPOSITIO/ 

L%TTR%TYP%S

%# V.0DR.DI  

 R.0CO0TR.  / ,RC
> $#RCH!R

P.TRIZI. G.SP.RI/I,  

R0SPO/S.BL0 D0 L’1FR D’IT.LI0/ 

D0 L’1/IV0RSIT4 /./CY & 

S1R 1/0 PROPOSITIO/  

D0 L.1R0/T-2.RI0 JO1B0RT

%# V.0DR.DI  

 R.0CO0TR.  / ,RC
> L’#RT D! L’I$POST%R! /  

L’#RT D! L# CO"J!CT%R!

SI2O/ BO1DVI/, .RTIST0  

0/S0IG/./T < L’4COL0 SP4CI.L0 

D’.RCHIT0CT1R0 D0 P.RIS 

S1R 1/0 PROPOSITIO/  

D0 J1LI0/ PR4VI01X
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Andre! Cre%s  est un collectif mené p!r $!roussi! Rebecq qui s’inscrit entre !rt et mode  
en fédér!nt stylistes, dessin!teurs, musiciens, vidé!stes et performers. Andre! Cre6s crée  
des vêtements et des !ccessoires uniques et modul!bles. S! dém!rche est b!sée sur  
le détournement des codes vestiment!ires. Une première ph!se consiste # réinterpréter  
des vêtements de seconde m!in, les cl!ssiques des m!rques en récupér!nt des stocks.
Andre! Cre6s imprime !ussi des b!siques édités en séries limitées. Combin!nt plusieurs !spects 
de l! cré!tion contempor!ine, elle présente et met en scène ses collections sous forme  
de perform!nces, de h!ppenin"s et de vidéo clips. L! dyn!mique André Cre6s est source 
d’éch!n"es culturels et hum!ins et s’inscrit d!ns le monde de l! cré!tion comme un esp!ce  
de résist!nce et de liberté. D!ns quelle mesure est-il possible de "énérer un comportement 
étr!n"e # p!rtir de vêtements  ? On s’!tt!cher! # él!borer di%érentes m!nières   
de détourner des codes vestiment!ires.

> Conférence &
Des feuilles de c!ric!tures «  ch!r"e!nt  » ses contempor!ins de l’!telier du C!rr!che  
!ux est!mpes révolutionn!ires de l! Commune de P!ris, un premier p!rcours d’un !rt m!nifeste 
!u service de l! dénonci!tion des puiss!nts.  
Portr!its de quelques !rtistes : Gillr!y, Rol!n6dson, Gr!ndville, Gill, $oloch…

Pierre Pon!nt est historien du desi"n "r!phique, cur!teur indépend!nt, professeur # l’École  
des be!ux-!rts de Borde!ux et «  Visitin" lecturer  » # l’École c!nton!le d’!rt de L!us!nne.
Après une mission # l’!ction intern!tion!le !u sein de l! Délé"!tion !ux !rts pl!stiques  
((7:+-(7:7) et diverses missions de consult!nt pour l! promotion de l! cré!tion "r!phique 
fr!nç!ise # l’étr!n"er pour le compte de l’Af!! (!ctuelle Cultures Fr!nce) d!ns les !nnées 
qu!tre-vin"t-dix, Pierre Pon!nt ! ré!lisé plus d’une trent!ine d’expositions mett!nt en scène 
!rts électroniques et desi"n "r!phique, en p!rten!ri!t !vec des institutions musé!les  
ou centre d’!rt en Fr!nce, en Europe centr!le et en Amérique l!tine. 
Il crée, en &''', en Ar"entine, le ( er Festiv!l intern!tion!l de desi"n et de communic!tion  
de Buenos Aires. Actuellement concepteur du projet « () folies pour &- lettres, un !bécéd!ire 
des utopies méditerr!néennes  », retenu d!ns le c!dre de l! pro"r!mm!tion de $!rseille,  
c!pit!le culturelle européenne &'(), qui mettr! en œuvre une série d’!teliers entre des écoles 
d’!rt et de desi"n du b!ssin méditerr!néen et du nord de l’Europe. Coll!bor!teur ré"ulier  
!ux revues Be!ux Arts m!"!zine , Ét!pes et $!"!zine.

Soirée spéci!le Ch!rlie K!ufm!n,  scén!riste
Au pro"r!mme : Etern!l Sunshine of the Spotless $ind  de $ichel Gondry,  
D!ns l! pe!u de John $!lkovich et Ad!pt!tion , deux films de Spike Jonze

> conférence sur l’industrie du ciném+

Soliste en"!"é d!ns l! musique contempor!ine, Didier Aschour ! été invité p!r les ensembles 
&E&$, T$+, Aleph. Il fonde en (77-, l’ensemble Ded!lus qui ser! !ccueilli # plusieurs reprises 
cette !nnée !u CCA$-Scène n!tion!le de V!ndœuvre. Comme compositeur, Didier Aschour 
tr!v!ille pour $!thilde $onnier, Germ!n! Civer! ou P!trice B!rthès. En qu!lité d’improvis!teur, 
on le retrouve é"!lement !ux côtés de Seijiro $ur!y!m!, du duo Kristo% K. Roll ou encore  
K!sper T. Toeplitz.

Pro,r+mme du solo (sous réser ve de modific+tion)
- Tom Johnson : Arpe""ios = R!tion!l $elodies
- $ich!el Pis!ro  : Guit!r Event
- J!mes Tenney : In ! L!r"e !nd Reverber!nt Sp!ce

> une conférence concern+nt l+ rel+tion +rts pl+stiques et +pproches sonores,  
suivr+ le concert
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Emprunt!nt son titre # une expression du philosophe Élie Durin", cette présent!tion  
s’intéresser! # l! pl!ce qu’occupent, d!ns l! pr!tique d’un cert!in nombre d’!rtistes  
et de musiciens contempor!ins, des formes temporelles jou!nt d’un cert!in «  dés!ccord »,  
telles que l! non-synchronie, l! disjonction, le déc!l!"e. Une première p!rtie, présent!nt  
des recherches en cours, prendr! comme point de dép!rt le di!lo"ue qu’entretient  
le compositeur minim!liste !méric!in Steve Reich !vec le ch!mp des !rts visuels !u début  
de s! c!rrière, d!ns l! seconde moitié des !nnées (7-', not!mment !utour de l! question  
du temps. Une seconde p!rtie s’intéresser! # l’exposition de "roupe Out-of-Sync,  
The P!r!doxes of Time , récemment présentée !u $ud!m Luxembour", qui r!ssembl!it  
des œuvres d!ns lesquelles plusieurs tempor!lités coexistent, se superposent,  
se contredisent, développ!nt une rel!tion p!r!dox!le !u temps. 

> ***.christophe,+llois.eu

Intitulée cette !nnée «  Artem, te voil# » — l’exposition présente des im!"es des premiers 
édifices en ph!se d’!chèvement et o%re un !perçu de l! tr!nsfi"ur!tion du ch!ntier . Ré!lisés 
d!ns une "r!nde liberté en !r"entique, en numérique ou encore !u sténopé, les clichés prennent 
pour sujets b5timents, éch!f!ud!"es, en"ins de ch!ntier, m!téri!ux ou encore ouvriers !u tr!v!il.
Accueillis # l’ENSA N!ncy d!ns le c!dre d’un pro"r!mme d’éch!n"e intern!tion!l, des étudi!nts 
étr!n"ers ont été !menés # contribuer !u projet !u cours du printemps &'((. C’est !insi  
que seront présentés des tr!v!ux si"nés Li!m O’Connor (U.S.A), $ikol!j Soz!nski (Polo"ne)  
et An!st!si! Kostic ($onténé"ro).
D’!utres  —Juliette Ancé, Thib!ut Ger v!ise, C!mille $ichel, Boris Lhomme, $!thieu ?!lzer  
ou encore Benj!min H!n!fi— sont !ctuellement en ph!se pro"r!mme (!nnée )) et,  
!près !voir commencé # photo"r!phier le site !u printemps dernier, font encore  
les dernières prises de vues.

Un fil conducteur pour les !rtistes des !rts visuels, du thé5tre, de l! musique, de l! philosophie, 
de l! littér!ture et du ciném!.
Avec Is!belle C!rlier, !rtiste, monteuse

> en présence et diffusion continue dur+nt toute l+ m+nifest+tion
> en coll+bor+tion +vec l’École Supérieure d’Art de Lorr+ine. Site d’Épin+l

Une recette mise en mots, en im!"es et en esp!ce p!r les étudi!nts de l’École n!tion!le  
supérieure d’!rt de N!ncy et de l’École Supérieure d’Art de Lorr!ine – site d’Épin!l.
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Informations
ENTRE

LA VIDÉO DE LAURE $ARZOLF, DNSEP ART &'((, 

présentée d!ns festiv!l vidéo des Écoles d’!rt du Gr!nd Est, ! obtenu l! «  mention spéci!le » du jury.

PLACE À SA%UEL STARCK, DNSEP CO$$UNICATION &'(( DANS ROVEN, 

REVUE CRITI3UE SUR LE DESSIN CONTE$PORAIN , N° - / AUTO$NE -HIVER &'((-&'(&. 

Suite # un !ppel # contribution l!ncé p!rmi les étudi!nts de l’ENSA de N!ncy, S!muel St!rck ! été sélectionné p!r un jury 
composé de Joh!n! C!rrier et de $!rine P!"ès, coréd!ctrices en chef de Roven, de Louise Grisl!in, commiss!ire 
d’exposition et critique d’!rt et de Bénédicte Thor!v!l, !ssist!nte de l! réd!ction de Roven.

 Chez nos partenaires
À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART DE LORRAINE. SITE DE $ETZ. (OPTION ART = ARC ÉDITION-DIFFUSION) 

Présent!tion de l! revue ROVEN, revue critique sur le dessin contempor!in * 
> http://rovenrevue.blo,spot.com
> invit+tion d+ns le c+dre de l’ ARC édition / diffusion

Présent!tion de son p!rcours !rtistique et des projets # venir 
Conférence or"!nisée # l’occ!sion des expositions «  No Pipe » # F!ux $ouvement  
et « L! vie et un jeu  » # l! médi!thèque de Forb!ch 

> ***.r-diffusion.or, 
> invit+tion d+ns le c+dre de l’ Arc édition /diffusion
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GALERIE ART ATTITUDE HERVÉ BIZE, NANCY / DOUBLE FANTASY, JUS3U’AU ) DÉCE$BRE  &'((  > ***.hervebize.com

FRAC LORRAINE, #ETZ / LE %OINS DU %ONDE, JUS3U’AU : JANVIER &'(&  > ***.fr+clorr+ine.or,

CENTRE PO#PIDOU-#ET Z > ***.centrepompidou-metz.fr
ERRE, VARIATIONS LABYRINTHI3UES, JUS3U’AU , $ARS  &'(&

RONAN ET ER&AN BOUROULLEC, BIVOUAC, JUS3U’AU &' JUILLET &'(&

GALERIE FAUX #OUVE#ENT. #ETZ / NO PIPE, ÉTIENNE BOSSUT, JUS3U’AU (7 NOVE$BRE  &'((  > ***.f+ux-mouvement.com

SYNAGOGUE DE DEL#E / LES %ILLE RÊVES DE STELLAVISTA, JUS3U’AU , FÉVRIER &'(&  > ***.c+c-syn+,o,uedelme.or,

CHÂTEAU DE #ALBROUCK. #ANDEREN / STEPHAN BALKENHOL, JUS3U’AU (( DÉCE$BRE  > ***.ch+te+u-m+lbrouck.com

#UDA#. LUXE#BOURG / %ONDES INVENTÉS, %ONDES HABITÉS, JUS3U’AU (, JANVIER &'((  > ***.mud+m.lu


