Programme
des conférences
EESAB — site de Rennes

septembre 2018 —
			 janvier 2019

EESAB — site de Rennes

☐ Mardi 25 septembre - 18h
Maximage • duo de designers
		 et graphistes
Color Library
Maximage present Color Library, a database
of color profiles for artists, designers,
photographers, and printers who are
looking for a novel yet professional color
management solution. Color Library offers
a large variety of color combinations,
from basic colors to metallics, neons,
and pastels. Color Library was created
within the Workflow research and
development project at ECAL/University
of Art and Design Lausanne.
Conférence assurée en français

☐ Mardi 2 octobre - 18h
Tommi Musturi • dessinateur
Invité dans le cadre du festival Formula
Bula, en partenariat avec Spéléographie.
L’EESAB et Spéléographies —biennale
des écritures de Rennes et alentour—
s’associent au festival Formula Bula
(Paris) pour inviter l’auteur de bande
dessinée finlandais Tommi Musturi.
Ses activités en tant qu’artiste sont
aussi variées que celles qu’il exerce
en tant qu’éditeur —il publie la prestigieuse
anthologie annuelle de bande dessinée
Glömp— ou commissaire d’exposition.
Publié au Portugal, en Allemagne, en Suède
et en Amérique du Nord, son travail est
disponible en France aux éditions Humeurs,
au Dernier Cri et à La Cinquième Couche.

© Tommi Musturi
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☐ Mercredi 3 octobre - 18h
Mélanie Mermod • commissaire
				d'exposition
				et chercheuse

APN あぷん du 06 janvier 1954,
composition : Sofu Teshigahara,
© Kiyoji Ohtsuji

55 photographies, appelées «APN», ont été
publiées au Japon chaque semaine dans le
magazine à très grand tirage Asahi Gurafu
entre 1953 et 1954. La série photographique
des APN est l’un des rares exemples de
concrétisation de l’ambition première
des avant-gardes internationales :
la publication dans un média de masse
de créations artistiques d’avant-garde.
Mélanie Mermod présentera les APN
et le contexte artistique japonais d’après
guerre, situera les APN dans l’histoire
mondiale des avant-gardes et des projets
artistiques transdisciplinaires.
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☐ Mercredi 10 octobre - 18h
conférence hors les murs :
Hans-Walter Müller • ingénieur
			
et architecte
Invité dans le cadre du Festival
Maintenant
L'architecte de l'air
Prolifique, c’est le mot qui définit le mieux
le travail d’Hans-Walter Müller, à 82 ans,
il a dédié sa vie à l’architecture gonflable.
A l’origine, le gonflable représentait,
pour Hans-Walter Müller, une surface
de projection changeante, capable
de disparaître ou d’apparaître selon
les souhaits de son concepteur. Il évoluera
rapidement vers la réalisation d’espaces
habités, en passant de l’art à l’architecture. En se déployant sous la pression
de l’air, l’architecture devient mouvement,
elle est le prolongement de l’art cinétique.
Depuis sa première œuvre gonflable jusqu’à
nos jours, l’artiste allemand n’aura
de cesse de se renouveler et d’innover.
Parmi ses réalisations, on peut citer :
une structure pour la Fête de l’Humanité,
une salle molle pour une exposition Dalí
au Centre Pompidou, un théâtre itinérant
pour les Jeux Olympiques de Barcelone,
des collaborations avec les chorégraphes
Maurice Béjart ou Merce Cunningham, etc…
Plus récemment, Hans-Walter Muller a mis
en place en 2016 une bulle d’accueil pour
le camp des migrants de la Porte
de la Chapelle, à Paris.
Amphithéâtre Donzelot,
Université Rennes 1,
4 rue Kléber à Rennes.
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☐ Mercredi 24 octobre - 18h
Jean Estebanez • maître de
				 conférences
				 en géographie

« Les animaux au travail,
une proposition de vie
en commun »
© Aurex Verdon, 2016

Les animaux acteurs: le jeu comme
travail au cinéma, dans la publicité
et dans les performances
Spécialiste de géographie sociale et culturelle, Jean Estebanez s’intéresse aux
relations entre les humains et les animaux
au travers de deux champs d’études principaux : la question du travail et la question
de la mise à mort des animaux.
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☐ Mercredi 7 novembre - 18h
Rémi Parcollet • Historien
			 de l'art
Caractérisée par son aspect éphémère,
l’exposition d’œuvres d’art finit toujours
par disparaître pour ne rester dans
la mémoire qu’à travers les traces
que sont les catalogues et les archives.
Parmi ces archives les vues d’exposition
jouent un rôle à la fois singulier
et déterminant.
Quantité d’œuvres ne sont connues
du public que par le biais de leur image
photographique (quand ce n’est pas la
photographie elle-même qui se substitue
à son souvenir). Ce phénomène pose au
sein des Visual Studies de vastes questions,
liées à la polysémie des œuvres, à la mémoire de ce que l’on regarde et à la patrimonialisation des œuvres en situation
d’exposition, mais aussi à l’écriture de
l’histoire de l’art et même à l’évolution
des pratiques artistiques. Cet ouvrage
fait le point sur le nouveau statut des
photographies de vue d’exposition : fonction documentaire complexe, entre archive
et support de représentation, elles ne
témoignent pas uniquement de leur valeur
testimoniale, mais s’inscrivent dans
le contexte postmoderne comme des outils
artistiques et curatoriaux.
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☐ Lundi 12 Novembre - 18h
Cédric Mong-Hy • chercheur
			indisciplinaire,
			directeur de la
			recherche de l'Ecole
			Supérieure d'Art
			de La Réunion
Invité dans le cadre du programme
La mer est bleue de l’EESAB
Qu’est-ce qu’être-pirate ? Qu’est-ce que ce
serait aujourd’hui que d’avoir « la piraterie
dans l’âme » (Curnier) ? Qu’est-ce que cela
signifiait hier ? Cela voulait-il dire être
libre et fraternel ? En vertu de quoi
les pirates peuvent-ils être rapprochés
des « bandits sociaux » (Hobsbawm)
au grand cœur ? Pourquoi conspuaient-ils
les pouvoirs institués ? Comment ont-ils
inventé la démocratie la plus vraie et à
quoi ressemblait-elle ? Robinson et
Rousseau sont sur un bateau, qui tombe
à l’eau ? Les hackers sont-ils les héritiers
des pirates de l’âge d’or ? L’hacktivisme
est-il une forme de piraterie contemporaine ? Le cyberespace est-il un « nouveau
monde » virtuel, lieu d’une guerre informationnelle inédite ? Pourquoi Internet signerait-il l’avènement de ce qu’il convient
d’appeler la post-démocratie ? Big Data
aura-t-il notre peau ou allons-nous nous
abandonner à lui ? Et parviendrons-nous,
dans sa toile, à conserver une part de
souveraineté ? Qu’est-ce que le cinquième
pouvoir ? Les Anonymous, Julian Assange
ou Edward Snowden sont-ils des Robins
des Bois numériques ? Deleuze et Foucault
sont sur un bateau, qui tombe à l’eau ?
Y a-t-il des artistes pirates ? Qu’est-ce que
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cela implique de subversif dans leurs rapports aux autorités ? En quoi la nature
même de leurs pratiques en est-elle
radicalement transformée ? L’art en
la matière est-il autoreproducteur ou
sert-il la liberté sans borne de ses
acteurs ? Qui a tué Mark Lombardi ?
Pourquoi le combat n’est-il pas terminé ?
Pourquoi ne se terminera-t-il pas ?
Mais quel combat ?
Pirate un jour,
pirate toujours, mon amour
Pour (une anthropologie de
la désobéissance civile)
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☐ Mercredi 14 novembre - 18h
Éric Rondepierre • photographe,
			artiste plasticien,
			écrivain et vidéaste
Eric Rondepierre est diplômé de l’école
des beaux-arts de Paris, Docteur en
Esthétique et Agrégé d’arts plastiques.
Dans les années 90, il écrit des textes
de fiction autour de son travail photographique. Depuis 2002, l’œuvre s’est diversifiée. Détournements, montages et reconstitutions coexistent. L’artiste utilise
ses propres images qu’il recompose avec
ses textes (Agendas) ou encore avec
des images de cinéma qu’il s’approprie.
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☐ Mardi 20 novembre - 18h
Latifa Laâbisi • chorégraphe
			
et danseuse
Invité dans le cadre du festival du TNB
La performance de Latifa Laâbissi et
Antonia Baehr met en scène 2 chimpanzés,
Consul et Meshie, qui vivaient au XXe siècle
aux États-Unis, à la manière d’humains.
Dans cette performance de 3h30, ils sont
déclencheurs d’une étonnante et percutante réflexion sur la violence des assignations, face à un public qui observe ces 2
guenons, libres de mœurs, impertinentes
et impudiques. Sur la base de normes
culturelles se pose la question du corps :
« nature » et culture, ce qui nous appartient
et ce qui est étranger.
Le travail de Donna Haraway a été déterminant pour Latifa Laâbissi et Antonia Baehr,
une ressource théorique autant que sensible. Donna Haraway montre qu’une chose
comme le corps humain, qui semble naturel,
ne l’est pas. Elle est plutôt construite par
les idées que l’on s’en fait. Le travail de
Latifa Laâbissi se base sur cette critique
de l’essentialisme, qui questionne naturalité et artificialité.
« Monkeys and apes have a privileged relation to nature and culture for western
people: simians occupy the border zones
between those potent mythic poles.
In the border zones, love and knowledge
are richly ambiguous and productive
of meanings (…). »
Donna Haraway, Primate Visions, 1989
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☐ Mercredi 21 novembre - 18h
Normal studio • studio de design

Normal Studio
© Normal Studio

Sous le nom de « Normal Studio »,
les designers Jean-François Dingjian
et Eloi Chafaï défendent un design
élémentaire. Ces deux créateurs sont
moins attachés à la recherche formelle
d’un objet qu’à l’outil qui le fabriquera,
celui-là même qui génère la forme et
les guide dans les premières esquisses.
Derrière leur nom se glisse une appétence
pour les formes justes. Profondément
attachés aux valeurs sociales
et culturelles du design, ces auteurs
produisent des objets intemporels
à l’encontre des modes et des postures.
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☐ Mardi 4 décembre - 18h
Fanny Béguery & Adrien Malcor
			
• artistes
Fanny Béguery et Adrien Malcor forment un
duo d’artistes travaillant depuis plusieurs
années avec les enfants et sur l’art enfantin. « Dessine une machine et essaie de
montrer non pas seulement à quoi elle sert,
mais comment elle fonctionne. Tu ne sais
pas ? Alors imagine. » Telle est la proposition qu’ils ont faite à des enfants de 4 à
10 ans dans trois écoles primaires de
la vallée de la Dordogne. L’ouvrage qu’ils
présenteront, Enfantillages outillés.
Un atelier sur la machine (Paris,
L’Arachnéen, 2016), rend compte de
cette aventure.

Enfantillages outillés.
Un atelier sur la machine
(Paris, L’Arachnéen, 2016)
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☐ Mercredi 5 décembre - 18h
Yaïr Barelli • danseur
		
et chorégraphe

Yaïr Barelli, performance
© Lili Zhang / PSA Shanghaï

Yaïr Barelli est un danseur israélien installé en France depuis 2008. Il a suivi des
études de psychologie et de linguistique
avant de se former à la danse au C.D.C de
Toulouse puis au CNDC d’Angers. Il travaille
comme interprète pour différents artistes et chorégraphes: Emmanuelle
Huynh, Marlène Monteiro Freitas, Tino
Sehgal et Christian Rizzo. Ses travaux
sont présentés en France, en Israël, en
Allemagne, dans des théâtres ainsi que
dans des galeries et centres d’art. Il collabore fréquemment avec des artistes
visuels : Neal Beggs, le collectif åbäke,
Pauline Bastard, Ivan Argote, Loreto
Martinez Troncoso.
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☐ Mercredi 11 décembre - 18h
Anne Hoyau-Berry • Archéologue
		
sous-marin ADRAMAR
Florian Stéphant • artiste
			graphiste,vidéaste
Retour sur l'expédition artistique à bord
du navire de recherche archéologie
sous-marine
Projection vidéo et conférence
En août 2018, l’artiste Florian Stéphant
embarque sur L’Hermine Bretagne, le navire de recherche en archéologie sous-marine de l’ADRAMAR, pour suivre 10 scientifiques lors d’une mission d'expertise
archéologique préalable à l'implantation du
champ éolien offshore de Dieppe-Le
Treport. Ensemble ils vont vivre et travailler pendant trois semaines à bord du
bateau, au gré des marées et de la météo
changeante.
Cette conférence sera l’occasion de livrer
d’une part le déroulé de la mission archéologique, et d’autre part de pointer les
intérêts pour l’artiste de déplacer son
espace de travail sur un bateau, dans un
contexte de recherche scientifique.
L’œuvre vidéo conçue par Florian Stéphant
pendant l’expédition sera exceptionnellement projetée lors de cet événement.
Infos: https://adramar.fr/
https://www.eesab.fr/eesab/
la-mer-est-bleue-un-axe-transversal
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☐ Mardi 8 janvier - 18h
Florence Chevallier • photographe

Enfantillages outillés.
Un atelier sur la machine
(Paris, L’Arachnéen, 2016)

Diplômée de l’Institut d’Études Théâtrales
de Paris III, Florence Chevallier commence
sa carrière de photographe en exposant au
Centre Georges Pompidou dans le cadre de
l’exposition Autoportraits Photographiques.
Elle co-fonde, avec Jean-Claude Bélégou
et Yves Trémorin, le groupe Noir Limite,
soutenu par le critique d’art Bernard
Lamarche-Vadel, groupe qui revendique
«les limites du photographiable» :
le corps, le sexe, la mort, le sacré...
Florence Chevallier réalise plusieurs séries
à cette période qui poursuivent son travail
d’autoportrait (Corps à Corps, La Mort).
Après la dissolution du groupe, l’artiste
continuera à se mettre en scène dans
une série emblématique, Le Bonheur,
réalisé en 1993, où elle montre des visions
stéréotypées du couple idéal. Elle entame
un périple vers le Maroc, son pays natal
avec Des Journées Entières présenté
au CPIF à Pontault-Combault et 1955,
Casablanca (2000). Florence Chevallier
est Chevalier des Arts et des Lettres
depuis 2009.
Portrait filmé ARTE /CREATIVE
ADAGP janvier 2013
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☐ Mercredi 9 janvier - 18h
Alexis Guillier • artiste

Kyrill Charbonnel / ENSAPC

Alexis Guillier se consacre à des performances, des films, textes ou installations,
qui sont des montages narratifs, nés de
ses investigations dans l’histoire collective
et les histoires individuelles.
L’entraînant de la falsification à la déformation et la disparition des œuvres, d’un
accident de tournage aux vaisseaux fantômes, ou à gravir les contours de la
géante Notre-Dame de France, ses formes
mêlent des documents très divers, qui
coexistent dans l’inconscient collectif
mais ne s’y associent que rarement
(extraits de films, estampes, publicités,
textes littéraires, vidéos d’actualité,
bandes-dessinées...). Ses sujets d’investigation privilégiés le poussent à observer
la circulation des images et des productions culturelles, leurs échos et leurs
récurrences, la formation des imaginaires,
les interactions entre les actions personnelles et les Histoires souvent nationales,
sous un angle tant esthétique qu’anthropologique. La transmission de ses récits
s’interroge elle-même, restant toujours
sur une ligne incertaine, entre subjectivité
détachée et lyrisme documentaire.
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Ce programme vous est proposé en lien
avec la pédagogie des trois options,
art, communication-design graphique
et design, proposées à l’EESAB —
site de Rennes.
Les conférences ont lieu à l’auditorium
de l’école, elles sont gratuites et ouvertes
à toutes et à tous, dans la limite des places
disponibles.
Ce programme est susceptible
d'être modifié.Nous vous invitons
à consulter régulièrement le site
de l’école mis à jour www.eesab.fr/rennes
ainsi que notre compte facebook
@EESABRennes.
Abonnez-vous également à notre lettre
d’informations pour recevoir le programme
mensuel !
Vous avez manqué une conférence
à l’EESAB — site de Rennes?
Retrouvez la captation sur notre compte
Vimeo @EESAB !

Pour tout savoir sur l’actualité
de l’école : @EESABRennes

EESAB — site de Rennes
34 rue Hoche, 35000 RENNES
02 23 62 22 60
contact.rennes@eesab.fr
www.eesab.fr
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Crédits
Première de couverture
· Tommi Musturi
· Cédric Mong-Hy
· Maximage, Color Library
· Yaïr Barelli
© Mathilde Assier / Bétonsalon
Quatrième de couverture
· APN あぷん du 20 mai 1953,
composition : Testsuro Komai,
© Kiyoji Ohtsuji
Typographie
Compagnon Roman
dessinée par Juliette Duhé & Léa Pradine
Compagnon Script
dessinée par Chloé Lozano
Compagnon a été conçue dans le cadre
de l’ atelier de création de caractères
proposé par Benjamin Gomez
(EESAB — site de Rennes,
5e année Design Graphique, 2018)
Conception graphique
Léa Pradine
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