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Les Beaux Arts aussi
Comme sa collègue Camondo,
l’école supérieure d’art et de design
de TPM, qui " habite " le bâtiment
d’en face, organise ses journées
portes ouvertes demain de 14 h à 18
h et samedi de 10 h à 18 h.
L’occasion notamment de découvrir
en avant-première le projet In
progress réalisé par les étudiants de
l’école, qui fait partie des 15 projets
d’écoles supérieures européennes
sélectionnés pour participer à
EuroFabrique au Grand Palais
Éphémère à Paris du 7 au 10 février,
dans le cadre de la présidence
française de l’Union européenne.
Les Beaux Arts aussi ■
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Vu, lu… entendu
La CGT dénonce le " coup de
com’ " de Castex lors de sa visite à
Sainte-Musse
Le Premier ministre est venu au
chevet des soignants de l’hôpital
toulonnais, vendredi soir, pour
affirmer son soutien au personnel de
santé. Pour le syndicat majoritaire, il
s’agissait d’une énième campagne
de communication " alors que le
gouvernement continue de fracasser
l’hôpital public. " Il ajoute ": M.
Castex vient faire la promotion des
millions donnés à notre
établissement dans le cadre du
Ségur de la santé. Faut-il rappeler
que c’est la mobilisation des
personnels de santé après la
première vague de Covid en 2020, à
l’appel de plusieurs syndicats dont
la CGT, qui a poussé le
gouvernement à agir en faveur de
l’hôpital public ? Si nous pouvons
nous féliciter de ces avancées, ces
mesures ne suffiront pas si nous
voulons répondre aux besoins de la
population. " Le syndicat appelle à
" des embauches massives avec des
personnels formés et payés à la
hauteur de leur engagement et des
ouvertures de lits. "
Les Beaux-Arts s’exposent à Paris
Des étudiants de l’École supérieure
d’art et de design de TPM vont
participer à un projet événement au
Grand Palais Éphémère. Ils prennent
part à EuroFabrique dans le cadre de
la présidence française de l’Union
européenne. Une partie des travaux
sera visible lors des journées portes
ouvertes de l’école à Chalucet, les
28 et 29 janvier.
Vu, lu… entendu ■
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Une appli invite l'Europe à danser
Paris, 9 févr. 2022 (AFP) Neuf minutes d'une chorégraphie d'Angelin Preljocaj qu'on peut interpréter chez soi, à l'école ou dans la rue:
l'application "Danse l'Europe!", lancée mercredi, invite à cette expérience ludique professionnels et amateurs à
travers le continent.
"La coutume est que le pays qui prend la présidence de l'Union européenne offre une oeuvre à l'Europe; la plupart
du temps, ce sont des sculptures et des tableaux", a expliqué à l'AFP M. Preljocaj, grand chorégraphe
contemporain français.
A l'occasion de la présidence de la France, "le ministère de la Culture et l'Elysée ont eu le désir d'offrir quelque
chose de plus inclusif qui permet aux citoyens de l'UE de se l'approprier, donc ils ont décidé que ça serait une
chorégraphie", a-t-il ajouté.
Plusieurs événements seront organisés au cours des six mois, notamment le 9 mai, Journée de l'Europe, "où tout le
monde se retrouverait au même moment en Europe à danser la même chose au même moment, comme une sorte
de communion", a détaillé le chorégraphe.
L'appli, téléchargeable sur iPhone seulement, propose non pas une vidéo à reproduire mais une "audioguidance",
où les interprètes sont guidés par la voix d'Angelin Preljocaj en français, avec la musique de la compositrice,
auteure et interprète Jeanne Added. Les consignes sont déclinées dans les 24 langues officielles de l'Union
européenne.
Il y a un mode solo mais aussi un mode à plusieurs pour se connecter avec d'autres utilisateurs à travers l'Europe.
"C'est une manière de se réapproprier son corps, quel que soit son niveau de danse ou son niveau sportif, tout âge
confondu. Comme il y a pas de visuel, il n'y a pas d'autocritique, il faut laisser son imaginaire", a précisé le
chorégraphe.
"Ce qui est beau, c'est que, quand on a fait des tests, il y a eu des résultats différents" a-t-il indiqué.
Les interprètes ont également la possibilité de se filmer en train de danser et d'envoyer leur vidéo à travers
l'application à la plateforme Numéridanse.TV (coordonnée par la Maison de la Danse) ou encore sur les réseaux
sociaux en utilisant le mot dièse #DanseLEurope.
L'appli a été présentée mercredi au Grand Palais éphémère par des étudiants du Conservatoire national de musique
et de danse de Paris (CNSMDP), du Centre national de la Danse (CND), et de la section danse hip-hop du lycée
Turgot, en présence notamment de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.
ram/mch/pb
Afp le 09 févr. 22 à 17 31.
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Technologies
L’application
«Danse l’Europe!»
l’Europe à danser
Neuf minutes d’une chorégraphie
d’Angelin Preljocaj qu’on peut
interpréterchezsoi,à l’école oudansla
rue: l’application «Dansel’Europe!»,
lancée mercredi, invite à cette
expérienceludique professionnelset
amateursà traversle continent.

«La coutumeestque le paysqui prend
la présidencede l’Union européenne
offre uneoeuvreà l’Europe; la plupart
du temps,ce sontdessculptureset des
tableaux», a expliqué M. Preljocaj,
grand chorégraphe contemporain
français.

A l’occasion de la présidencede la
France,«le ministère dela Culture et

l’Elyséeonteu le désird’offrir quelque
chosede plus inclusif qui permetaux
citoyens de l’UE de se l’approprier,
donc ils ont décidéque ça seraitune
chorégraphie»,a-t-il ajouté.

Plusieursévénementsserontorganisés
au cours des six mois, notammentle
9 mai, Journéede l’Europe, «où tout
le monde se retrouverait au même
moment en Europeà danserla même
choseau mêmemoment,commeune
sorte de communion», a détaillé le
chorégraphe.

L’appli, téléchargeablesur iPhone
seulement,proposenonpasunevidéoà
reproduiremaisune «audioguidance»,
où les interprètessont guidéspar la
voix d’Angelin Preljocaj en français,
avec la musique de la compositrice,
auteureetinterprèteJeanneAdded.

européenne.
Il y a un modesolo mais
aussi un mode à plusieurs pour se
connecteravec d’autresutilisateurs à
traversl’Europe. «C’est une manière
dese réappropriersoncorps,quelque
soitson niveaudedanseou sonniveau
sportif, tout âge confondu.

Comme il y a pasde visuel, il n’y a
pasd’autocritique, il faut laisserson
imaginaire»,a préciséle chorégraphe.
«Ce qui est beau,c’est que,quandon
a fait destests, il y a eu des résultats
différents»a-t-il indiqué.

Les interprètes ont également la
????????????
??? ??? ????????? ?????????
danser et d’envoyer leur vidéo à
travers l’application à la plateforme
Numéridanse.TV(coordonnéepar la
Maison de la Danse) ou encore sur
les réseauxsociauxenutilisant le mot
dièse#DanseLEurope.

L’appli a été présentée mercredi
au Grand Palais éphémère par des

étudiants du Conservatoire national
de musique et de danse de Paris
(CNSMDP),du Centre national de la
Danse(CND), et de la sectiondanse
hip-hop du lycée Turgot, en présence
Les consignes sont déclinées dans notamment de la ministre de la
???????????????
???????????
??????????? Culture,RoselyneBachelot.
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En bref...
France Culture
s’installe au GrandPalais
Éphémère,dansle cadre
d’EuroFabrique
France Culture est partenaire de
l’évènementEuroFabriqueorganisé
dans le cadre de la Présidence
française du Conseil de l’Union
européenne.Le jeudi 10 février de
12h à 20h, FranceCulture sera au
cœur du Grand Palais Éphémèreà
Paris pour 5 émissions en public
et un atelier autour de la voix. En
effet, du 7 au10 février 2022,dans
le cadre de la Présidencefrançaise
du Conseil de l’Union européenne,
le GrandPalaisÉphémèreorganise
???????????????????????????????????
des Arts Décoratifs – Paris et

l’ANdEA – Association nationale
des écoles supérieures d’art,
EuroFabrique est une agora et
une grande école d’art et design
européennefédérant l’énergie et la
créativité de 400 jeunes artisteset
designersendevenir en provenance
de toute l’Europe et utilisant
principalement des matériaux de
réemploi. Pendant 4 jours, ces
400 étudiantsd’écoles supérieures
d’arts françaises et européennes
(arts, design, cinéma, théâtre
et musique) vont questionner,
inventer et réinventer l’Europe.
Pour explorer ces questions,
les étudiants de 35 écoles d’art
françaiseset européennesprésentes
à EuroFabrique travailleront en
partenariatavec ceux d’une école
d’art européennequ’ilsaurontinvité
pour concevoirun projet commun.
Une 36èmeécole a été imaginée
pour l’occasion, rassemblant des
étudiantsréfugiés, en lien avec le
ProgrammeEtudiantsInvités (PEI)
et les artistesen exil résidantdans
les écoles d’art françaises grâce
à PAUSE, le Programme d’Aide
?????????????? ????????????????
artistesen Exil. Et lee 10 février
2022, le public pourra assister
aux émissionset atelier de France
Cultureet découvrir tout au long de
la journéelescréationsdesétudiants
qui auront œuvré ensembledans
l’espacedu GrandPalaisÉphémère.
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INFORMATIONS

DIVERSES

? M. Eric ZEMMOUR ! Justice : La cour d'appel de Paris a rejeté hier la demande de renvoi du
procès candidat (Reconquête)à l'élection présidentielle, M. Eric ZEMMOUR, jugé en appel pour
contestation de crime contre l'humanité après avoir soutenu en 2019 que le maréchal Philippe
PETAIN avait "sauvé" les juifs français. Son avocat, Me Olivier PARDO, qui avait demandé le
renvoi du procès, a aussitôtquitté la salle d'audience de la cour, dénonçant une décision "inique".
Le président de la cour d'appel a précisé que la décision de sa cour ne serait rendue qu'après
l'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains. Me PARDO demandait que le procèsen appel
de son client soit renvoyé après le second tour pour "des raisons de sérénité". Les avocatsdes
parties civiles ont de leur côté dénoncé "une manœuvre" de la défense de l'ancien polémiste sur
CNews et chroniqueur au "Figaro", pour éviter d'être jugé. Ce nouveau rendez-vous judiciaire
intervienttrois jours après la condamnation de M. Eric ZEMMOUR pour provocation à la haine par
le tribunal de Paris, pour sa sortie sur les mineurs migrants isolés. Il a aussitôt fait appel. A
l'audience en première instanceen décembre 2020, M. ZEMMOUR, dont les positions le placent à
l'extrême droite de l'échiquier politique, s'était défendu de toute contestation de crimes contre
l'humanité et avait estiméque le débat sur le rôle de Vichy envers les citoyens juifs français devait
être tranché par les historienset non par la justice.

? Public Sénat / "Et maintenant 2022

!”
Public Sénatenrichit sa programmation consacrée à
l'élection présidentielle avec un nouveau programme hebdomadaire "Et maintenant 2022 !". Dès
ce soir et chaque vendredi à 22 heures, le journaliste Steve JOURDIN et ses invités proposeront un
résuméde l'actualité de la campagne avec les principaux faits, les déclarations et les propositions
des candidats.
:

? France Culture / Délocalisations / Portugal : Alors que France Culture va se délocaliser

à

Gérardmer, dans les Vosges, pour la 29e édition du Festival international du film fantastique, le 28
janvier, pour y enregistrer les émissions"La Méthode scientifique" et "Mauvais Genre" ainsi qu'au
Grand Palais Ephémèreà Paris, le 10 février, pour l'évènement culturel EuroFabrique,dans le cadre
de la PrésidenceFrançaisedu Conseil de l'Union européenne,avec quatre autres émissions dont
"Affaires culturelles" en direct, la station publique annonce aussi à "La Correspondancede la
Presse" une autre délocalisation qu'elle juge plus "exceptionnelle" le Portugal. En effet, dans le
cadre de la saison France - Portugal, qui s'inscriradans la continuité des présidencesportugaise et
française de l'Union européenne, France Culture, partenaire de l'évènement, accompagnera
l'ouverture de cette saison avec une délocalisation, du lundi 14 au vendredi 18 février, de
l'émission "Sans oser le demander" de M. Matthieu GARRIGOU-LAGRANGE, qui se tiendra, en
direct et en public, entre 15h et 16h, depuis le théâtre municipal Sâo Luiz à Lisbonne.
"M. Matthieu GARRIGOU-LAGRANGE explorera et approfondira en compagnie de ses invités un
sujet de culture générale éclairant sur le Portugal et ses spécificités son cinéma, son architecture,
la question de la double culture, etc.", précise la radio. Autre rendez-vous,depuis la Francecette
fois, des lectures par des comédiens français et portugais de textes et poèmes de grands auteurs
portugais,samedi 19 février, au théâtrede la Ville - Espace Cardin à Paris. Cette soirée sera diffusée
à l'antenne, dimanche 27 février à 20h.
:

:

? MyTF1 / Audiences:

En 2021, la plateforme de replay groupe TF1 MyTF1, regroupant près de
10 000 heures de contenus, annonce, dans un communiqué de presse,avoir atteint un record
historique avec une progression de +26 % de son nombre d'utilisateurs en un an, soit une
moyenne mensuelle de 27 millions de "vidéonautes". Elle se félicite aussi son nombre de vidéos
vues, cumulant à 2,7 milliards en 2021, soit une progressionde +15 % par rapport à 2020. La
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plateforme annonce aussi générer les 10 replays TV les plus forts de l'année 2021 : "HPI", "Les
aventuriers de Koh Lanta", "La promesse", "Le remplaçant", "Gloria", "Mensonges", "Un homme
d'honneur", "Clem", "Le mystérieux Kendrick" et "Plan B".
? France Culture / Education / UNESCO : Dans le cadre de la journée internationale de
l'éducation de l'UNESCO, lundi 24 janvier, et en partenariat avec le festival #LearningPlanet,
FranceCulture s'engageavec une programmation spéciale, de lundi à jeudi, sur son antenne ainsi
que sur le site de France Culture et l'appli Radio France. Par exemple, une série de 4 émissions
spéciales sera proposéesautour de "la transmissiondes savoirs, une histoire de l'éducation" dans le
programme "Le Cours de l'Histoire". Aussi "Cultures Monde" s'intéressera,aussi en quatre volets,
aux politiques internationales dans l'éducation, sans oublier une spéciale dans "Les matins", "La
méthode scientifique" et "Etre et savoir". Ce lundi, de 10h à 11 h, sur le site du festival, les auditeurs
auront aussi accès à une table-ronde autour de nouvelles perspectivespour l'éducation au XXIe
siècle, animée par Mme Louise TOURRET, productrice de l'émission "Etre et savoir". Par ailleurs,
France Culture annonce à La Correspondance de la Presse, qu'elle proposera une autre nuit
spéciale le 27 janvier, de minuit à 5h, pour "La Nuit des idées", en lien avec le festival "Et
maintenant ?", lancé avecArte en novembre dernier.
:

? NBC / JeuxOlympiques d'hiver de Pékin 2022 La chaînede télévision américaine NBC n'enverra
aucunde ses commentateursspécialisés en Chine pour couvrir les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à
Pékin, en raison des craintes liées au Covid-19, a rapporté "USA Today" hier. "Les commentateurs
spécialiséspour lesJeux Olympiques", comme ceux du patinageartistiqueou du ski alpin, "couvriront
les événementsdepuis nos installations de Stamford (Connecticut) en raison despréoccupationsliées au
Covid", a expliqué au quotidien le vice-présidentde la communication de NBC Sports Greg HUGHES.
Détentricedesdroits depuis 1988, la chaîneau paondevrait utiliser la même stratégie face au Covid-19
que lors desJeux Olympiquesde Tokyo 2020 l'an passée.
:
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L’école d’art et de design retenue
pour l’EuroFabrique
Une vingtaine d’élèves de l’École
supérieure d’art et de design Talm
d’Angers et de Tours participeront à
l’EuroFabrique, un immense atelier
d’un genre nouveau, au Grand Palais
éphémère à Paris, aux côtés
d’étudiants de 35 autres écoles d’art
européennes.
Du 7 au 10 février, artistes,
architectes, cinéastes, historiens
d’art, designers, en tout
400 étudiants se retrouveront dans
cet atelier géant pour penser
l’Europe de demain.
Depuis le printemps 2021, il a été
proposé aux deux écoles d’Angers et
Tours de travailler en amont avec
l’école des arts de Lettonie.
Elles ont développé une réflexion

autour d’un ensemble de signes et de
symboles graphiques en vue de
construire sur place, au Grand Palais
éphémère à Paris, en février, leur
projet Source€book.
Les étudiants ont récolté et préparé
de la matière, ont rencontré les
Lettons et croisé leurs pratiques
respectives.
Chacune des 35 écoles a ainsi
travaillé en amont avec une école
d’un autre pays sur un projet
commun. ■
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Une topographie sonore de l'Europe
Ce mardi, les équipes de l'École
supérieure d'art et de design (Ésad),
sous la direction de Caroline Zahnd,
Sylvia Fredriksson et Olivier
Bouton, finalisent encore la structure
de 42 mètres carrés faite de bois et
d'impressions 3D en céramique, qui
va rejoindre en début de semaine le
Grand Palais Éphémère à Paris. En
effet, l'école orléanaise participe, du
7 au 10 février, dans le cadre de la
présidence française de l'Union
européenne, à l'événement
EuroFabrique. L'Ésad y présente le
projet Europa 2022 en collaboration
avec The Eugeniusz Geppert
Academy of Art and Design à
Wroc?aw (Pologne).
Une carte linguistique
Au départ de ce projet ? « Une carte
linguistique du continent européen
sur laquelle on pouvait noter une
diversité de langues importante »,
racontent Olivier Bouton,
enseignant, et Luiz Gustavo
Machado de Carvalho, étudiant.
« Notre idée était de récolter des
données sonores, d'enregistrer un
maximum de voix lisant un texte du
philosophe tchèque Jan Patocka afin
de générer des sculptures grâce à un
processus de physicalisation de ces
données sonores numériques. Nous
avons sollicité les étudiants, nos
entourages, quelques artistes »,
poursuivent-ils. Au final, la structure
présentera une vingtaine de
datasculptures, des pièces ouvertes
en forme de porte-voix, chacune

composée d'un seul fil se modifiant
selon les accents et les intonations.
« L'objectif des commissaires était
de réenchanter l'Europe », rappelle
Emmanuel Guez, directeur de
l'Ésad. « Les équipes engagées ont
réalisé un travail de recherche et de
sociologie, ils se sont engagés dans
un projet autour des symbolismes de
l'Europe. »
Et de poursuivre : « C'est une très
belle aventure collective. À Paris, 36
écoles seront représentées, dont 18
écoles européennes partenaires. Les
étudiants présents vont pouvoir
échanger avec les invités, critiquer
les propositions. Une belle
opportunité qui va, j'en suis sûr,
générer des choses très
intéressantes. »
Pratique. Le projet sera visible par le
public jeudi 10 février, de 12 à 21
heures, au Grand Palais Éphémère
(Paris 7 e ).
Julie Poulet-Sevestre julie.
poulet@centrefrance. com ■
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Etudiants au Grand PalaisEtudiants
au Grand Palais
Onze étudiants de l’École supérieure
des beaux-arts de Montpellier/MO.
CO présentent, le 10février au
Grand Palais Éphémère à Paris dans
le cadre d’EuroFabrique,, un projet
autour de la forêt primaire du
botaniste montpelliérain Francis
Hallé. Ils sont associés à des
étudiants grecs d’une école
d’Athènes. ■
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A la découverte des études d’art et de
design
A la découverte des études d’art
et de design
A l’occasion de journées portes
ouvertes, le directeur, Jean-Marc
Avrilla, les enseignants, les
étudiants, et même d’anciens
diplômés, de l’École supérieure d’art
et de design (Esadtpm) ont accueilli
professionnels, jeunes, futurs élèves
potentiels, grand public, qui
voulaient découvrir ce nouveau
bâtiment, résolument moderne
trônant sur le parvis des écoles de
Chalucet tout en adéquation avec la
spécificité de ses formations, et ses
diverses activités.
Du sous-sol au sixième étage, ils ont
pu visiter les différents ateliers
(volume, bois, métal, terre, gravure,
prise de vue... ), les plateaux
d’études, une sélection de travaux
d’élèves de chaque année, la
bibliothèque, guidés et commentés
par des étudiants.
L’école sélectionnée pour un
événement artistique
Les jeunes intéressés ou curieux
pouvaient également être renseignés
sur les cursus proposés en art et de
design, le concours d’entrée, les
inscriptions.
Dans le vaste hall d’entrée, des
étudiants mettaient au point leur
performance destinée à être
présentée dans le cadre
d’EuroFabrique au Grand Palais

Éphémère du 7 au 10 février 2022.
En effet, sur le thème de la langue
dans un processus collectif entre les
différentes cultures européennes, la
proposition de l’Esadtpm fait partie
des 15 projets d’écoles supérieures
d’art européennes sélectionnés pour
participer à cet événement artistique
de grande ampleur.
PA. M.

Personnages en carton pour une
appréhension du volume par Candice,
Flavie, Nolwenn et Camille. (Photos Pa.
M. )

■
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Début d’année en fanfare pour
l’École supérieure d’art et de design
Serge MASSÉ
De nombreux rendez-vous attendent
l’École supérieure d’art et de design
(Esad) de Grenoble en ce début
d’année. Tout d’abord, dans le cadre
de la présidence française de
l’Union européenne, 400 étudiants
d’écoles supérieures d’art, françaises
et européennes, sont invités à se
réunir pour interroger et inventer des
formes qui portent le continent
qu’ils habitent. En binôme avec
l’Académie royale des Beaux-Arts,
Isac de Belgique, onze étudiants de
l’Esad Grenoble et Aïda Salander,
en résidence de recherche artistique,
prendront part à “Eurofabrique”, ce
vaste espace d’expérimentation
autour de l’idée d’Europe qui se
déroulera du 7 au 10 février au
Grand Palais à Paris.
De multiples projets
Avant ce voyage, cinq workshops de
deux jours sont proposés par l’Esad,
les 1 et 2 février, rue Lesdiguières. Il
s’agira d’un rassemblement de
toutes les écoles d’art
d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec des
invités prestigieux pour évoquer
l’avenir de l’art et des écoles d’art
en 2022, se réinterroger sur les
pratiques pédagogiques, et pluraliser
les idées qui les nourrissent.
D’autre part, les 4 et 5 février se
dérouleront les journées portes
ouvertes. Une occasion unique de
visiter cet emblématique bâtiment
historique de la rue Lesdiguières, de
rencontrer des enseignants, de
dialoguer avec les élèves, nouveaux
ou plus anciens.

Comme chaque année, l’école de
Grenoble et sa directrice générale
Amel Nafti présenteront le travail
des élèves, de la première à la
cinquième année, pour faire
connaître l’école aux jeunes
Grenoblois qui souhaiteraient
intégrer un cursus artistique et
préparer un diplôme national d’art,
ou un diplôme national supérieur
d’expression plastique.
Infos : http : //www. esad-gv. fr/fr

Les 4 et 5 février se dérouleront les
journées portes ouvertes, accessibles à
tous. Une occasion unique de visiter cet
emblématique bâtiment historique de la
rue Lesdiguières, de rencontrer des
enseignants ou encore de dialoguer
avec les élèves. Début d’année en
fanfare pour L’École d’Art et de Design
de Grenoble… PhotoLe DL /Serge
MASSE

■
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Journée portes ouvertes à l’Université
de Toulon L’École supérieure d’art et
design sélectionnée pour un événement
européen
Journée portes ouvertes à
l’Université de Toulon
Les jeunes Varois et leurs familles
sont invités à venir rencontrer les
enseignants, étudiants et personnels
de l’IUT et de l’Université de
Toulon lors de la journée portes
ouvertes du samedi 29 janvier de 9h
à 16h sur les campus de La Garde,
Toulon et Draguignan (IUT et
faculté de droit), pour s’informer et
s’orienter. Toutes les composantes et
les services de l’Université de
Toulon seront présents pour
répondre à leurs questions et les
aider à faire un choix pour préparer
au mieux leur avenir professionnel.
Seront également disponibles des
renseignements sur les possibilités
de logements, de bourses, le
transport, ainsi que des informations
sur la vie étudiante (pratique
sportive, culturelle ou associative),
les études à l’étranger, les modalités
de candidatures et d’inscription.
Ce sera également l’occasion de
visiter les campus et les
infrastructures.
Un site internet dédié pour préparer
sa venue à la journée portes ouvertes
a été créé (https : //jpo. univ-tln. fr)
avec le programme complet et des
vidéos de l’orientation selon les
filières.

L’École supérieure d’art et design
sélectionnée pour un événement
européen
L’École supérieure d’art et design Toulon Provence Méditerranée
(ESADTPM) et ses étudiants sont
fiers de faire partie des 15 projets
d’écoles supérieures européennes
sélectionnés pour participer à
EuroFabrique au Grand Palais
Éphémère à Paris du 7 au 10 février
2022, dans le cadre de la présidence
française de l’Union européenne.
Des extraits de ce projet in progress
, pensé par les étudiants de l’École
supérieure d’art et de design
Toulon-Provence-Méditerranée et de
l’Académie des Beaux-Arts de
Prague, seront présentés au public
toulonnais avant sa présentation au
Grand Palais Éphémère lors des
journées portes ouvertes de
l’ESADTPM, les 28 et 29 janvier
prochain.
Durant ce week-end, l’école
Camondo - Architecture intérieure et
Design - au cœur du quartier
Chalucet propose de découvrir,
rencontrer et échanger autour du
programme « welcome.
ecoleamondo. fr » de 11h à 19h.
Fondée à Paris il y a 75 ans et entité
du musée des Arts décoratifs,
l’École a inauguré un deuxième site
à Toulon en septembre 2019. ■
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QUESTIONS À SYLVIE BRUNET, DÉPUTÉE EUROPÉENNE

Sept exemples de projets financés
dans notre région
Questions à Sylvie Brunet, députée européenne
Sept exemples de projets financés
dans notre région
La Région Sud espère pouvoir
compter sur 10 milliards d’euros de
fonds européens sur la période
2021-2027, afin de soutenir son Plan
climat et d’encourager le
développement économique, la
recherche et l’innovation. À ces
fonds structurels s’ajoutent de
multiples programmes thématiques,
qui permettent de financer des
projets. En voici sept exemples, de
la frontière franco-italienne à
Hyères.
Un coup de pouce aux entrepreneurs
à Hyères
À Hyères, le fonds Feder finance
pour moitié la réalisation d’un
" Parcours des arts ", dans le quartier
du centre ancien. Le concept :
aménager des locaux commerciaux
mis à disposition à des loyers
modérés, pour favoriser l’émergence
d’entrepreneurs et booster le
centre-ville. Coût total de
l’opération 2,
: 1 millions d’euros.
Un soutien à la pêche durable
Encourager la pêche durable et
soutenir les filières locales telle
:
est
la mission du tout nouveau Fonds
européen pour les affaires maritimes
et la pêche. Il apporte 1, 255 million
d’euros à une dizaine de communes,
réparties entre les communautés
d’agglomération
Var-Estérel-Méditerranée et le Pays
de Lérins. En tout, 9, 3 millions

d’euros doivent être investis à ce
titre en région Paca.
Un espace de coworking à Carros
Les fonds européens ont permis de
rénover l’ancienne école Paul-Eluard
pour créer un espace de coworking à
Carros. Lancé en 2019, cet E. COL.
E (Espace COLlaboratif
Économique) est " un équipement
dédié à l’hébergement et
l’accompagnement de porteurs de
projets et d’entrepreneurs " . Cet
espace, qui s’est retrouvé bien
malgré lui au cœur d’une passe
d’armes entre le maire et son
prédécesseur, peut accueillir jusqu’à
24 sociétés.
À Cagnes, un coup d’accélérateur
À Cagnes-sur-Mer, l’UE a participé
aux travaux de la phase 1 du pôle
d’échanges multimodal :
requalification de la gare, création
d’un parking relais et d’une gare
routière, réaménagement des accès
au futur pôle. L’ensemble devrait
être terminé au premier semestre
2023.
Une nouvelle crèche à Nice
Une nouvelle crèche sera construite
à Nice, d’ici la rentrée 2022, côté
square du Colonel-Jeanpierre.
Financée pour près d’un million
d’euros par le Feder, elle pourra
accueillir jusqu’à 80 enfants.
Objectif favoriser
:
" l’employabilité
des habitants du quartier prioritaire
de Nice centre " .
Une meilleure qualité de vie dans

des quartiers difficiles
À Nice, Ville et Métropole ont
décroché 1, 4 million d’euros d’aide
pour installer en 2021 une nouvelle
recyclerie au cœur du quartier de
l’Ariane, et pour établir un centre
social dans le quartier des Moulins.
Des itinéraires touristiques en plus
Trois itinéraires pédestres
transfrontaliers seront ouverts cet été
au départ de Nice, Menton et
Imperia, au titre du projet Alpimed
Patrim. Cela permettra de suivre les
routes du sel, avec un jeu d’énigmes
jusqu’à Cuneo.
C. C.
" L’Europe
sociale,
l’environnement et la régulation
numérique sont des priorités "
Sylvie Brunet est députée
européenne MoDem. Elle fait partie
des 23 eurodéputés français
Renaissance (LREM, MoDem,
Mouvement radical, Agir et
indépendants) qui eux-mêmes, font
partie du groupe centriste " Renew
Europe ", composé actuellement de
101 députés.
Que représente cette présidence
tournante pour la majorité ?
C’est une belle opportunité pour
nous sur des sujets que nous voulons
faire avancer autour des thèmes
" Relance, puissance,
appartenance ". La présidence de la
France n’arrive que tous les treize
ans et demi. C’est l’occasion de
donner une impulsion aux dossiers
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législatifs en cours, et qui peuvent
aboutir car ils sont bien avancés. La
présidence tournante peut organiser
diverses réunions et, surtout, mettre
à l’agenda du Parlement des points
qui lui tiennent à cœur.
La France peut-elle intervenir sur la
régulation des plateformes du
numérique ?
La régulation des plateformes du
numérique contient deux textes
importants. L’un pour éviter que les
géants du numérique deviennent des
monopoles sans règles. C’est en
cours d’examen et la France pousse
ce dossier. L’autre vise à établir un
régime de responsabilité des grandes
plateformes par rapport aux
contenus qu’elles diffusent, comme
les discours de haine et les fake
news . Le Parlement s’est prononcé
jeudi sur des textes législatifs sur ces
questions, qui pourraient aboutir
grâce à un compromis avec le
Conseil d’ici à la fin de la
présidence tournante.
Et la transition environnementale ?
La France va être à la manœuvre
pour accélérer le Pacte vert, avec par
exemple la taxe carbone aux
frontières. En plus, Pascal Canfin,
eurodéputé Renew, est président de
la commission Environnement du
Parlement européen. Cela va
faciliter les choses. Les ministres
des 27 pays vont se réunir pour
aborder différents sujets, comme le
fonds social climat. Il y a quatorze
textes à venir qui accompagnent le
pacte de décarbonation, avec des
incidences importantes sur la vie des
gens, comme sur leur logement. Le
but est d’atteindre une baisse de
55 % des émissions de gaz à effet de
serre de l’UE d’ici à 2030 et la
neutralité carbone en 2050.
On parle de salaire minimum,
aussi ?
On risque d’avoir des discussions
longues sur ce sujet, mais on est

optimiste. On a des blocages avec
les pays du Nord, qui ont une
tradition d’accords collectifs de
branche et ne veulent pas de critères
de salaire minimum général. Il est
proposé qu’il représente 60 % du
salaire médian des différents pays ou
50 % du salaire moyen. L’idée est
d’inciter à plus de signatures
d’accords collectifs entre
employeurs et syndicats. Il s’agit en
fait de monter les standards sociaux.
En aucun cas il ne s’agit de baisser
le salaire minium en France.
PROPOS RECUEILLIS PAR R. M.
La métropole TPM fête
la présidence française de l’UE
La métropole
Toulon-Provence-Méditerranée a
inscrit plusieurs projets à l’agenda
des six mois de la présidence
française du Conseil de l’Union
européenne. La capitale varoise se
met à l’unisson avec les 27.
Exemple avec deux projets.
" Danse l’Europe ! " rendez-vous
:
le 26 mars à Toulon. Angelin
Preljocaj, du Centre chorégraphique
national d’Aix-en-Provence, s’est vu
confier la création de la
chorégraphie " Danse l’Europe ! ".
C’est aussi une application qui
permet à tous, seul ou en groupe,
dans les 27 pays, de se rassembler
pour danser, que ce soit dans un lieu
culturel, à domicile, en entreprise,
dans des écoles, ou dans l’espace
public.
La chorégraphie sera présentée au
public à l’issue du défilé de
costumes du ballet Preljocaj, à la
médiathèque Chalucet, le 26 mars à
14 h. Et le public pourra bien sûr
entrer dans la danse !
Eurofabrique à Toulon en
attendant Paris l’École
:
supérieure d’art et de design de
TPM (ESAD TPM) sera au Grand
Palais éphémère à Paris pour
l’exposition Eurofabrique du 7 au 10

février. Une préfiguration est prévue
à Toulon, les 28 et 29 janvier, à
l’occasion des journées portes
ouvertes de l’école. Les étudiants
toulonnais ont travaillé comme ceux
de l’Académie des Beaux-arts de
Prague, autour d’un même
matériau journal,
:
calque, buvard,
bristol… Du " papier qui convoque
un imaginaire collectif " et " dépasse
sa fonction de support pour devenir
un espace d’expérimentation pour
chacune et chacun " , expliquent des
enseignants de l’école.
Christophe Castaner, le président du
groupe La République en marche
(LREM) à l’Assemblée nationale et
député des
Alpes-de-Haute-Provence, a
inauguré son week-end européen,
hier matin, à Nice. Après avoir visité
le Centre Europe Direct de la rue
Paganini, il est allé voir les travaux
de sécurisation de la promenade des
Anglais menés à la suite de l’attentat
du 14-Juillet, puis fait un crochet par
le centre de vaccination du théâtre
de Verdure, avant de saluer des
start-up niçoises. " Tous ces projets
sont accompagnés par l’Union
européenne. Qui nous a alloué, en
2021, rien que pour la Ville de Nice,
50 millions d’euros " , souligne
Christian Estrosi.
L’occasion pour Christophe
Castaner de mettre en musique les
priorité définies par Emmanuel
Macron pour cette présidence
française du Conseil de l’UE.
" Pendant six mois, nous allons
défendre une Europe ambitieuse, qui
protège " , introduit-il. " Elle a, par
exemple, montré sa capacité à
produire des vaccins, là où la
France ne s’est malheureusement
pas illustrée. "
" Retour de la souveraineté "
Capacité à faire, et à financer. En
2015, Christophe Castaner s’est
souvenu avoir rencontré une petite
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entreprise, au port de Nice, qui
travaillait dans un local de 30 m2.
" Ils fabriquaient des imprimantes
3D qui auto-produisent les pièces
qui les composent ", explique-t-il. Le
député a de nouveau croisé leur
route hier matin, alors que la
start-up venait d’être récompensée
par trois trophées au Consumer
Electronics Show de Las Vegas.
" L’Europe permet également
d’accélérer le développement de
projets comme celui-ci, qui sont
fondamentaux pour la France. Ces
imprimantes 3D, c’est un retour à
l’industrialisation de la production.
Et le retour de la souveraineté de
notre pays. "
A. PATALACCI
Hier à Nice, Christophe Castaner
défend
" une Europe qui protège "
Un chef d’entreprise à Toulon :
" Structurer le marché commun "
Jean Larroumets est président et
fondateur d’Egerie. Cette entreprise,
créée en 2016 et basée à Toulon, est
l’éditeur leader de la gestion des
risques cyber en Europe. Elle
emploie environ soixante salariés.
" L’Europe, ce n’est pas facile en
cybersécurité. C’est un peu comme
l’Europe de la Défense. " En effet,
si l’Europe est un marché commun,
plusieurs difficultés s’érigent sur les
territoires des 27 souci
:
de
souveraineté, volonté protectionniste
pour garantir sa sécurité et lutter
contre l’espionnage. Car " la
cybersécurité, ce n’est pas
seulement des solutions ayant
vocation à défendre les intérêts des
entreprises, mais aussi ceux des
différentes administrations des pays.
"
" Concurrencer les USA et la Chine
"
Les cultures, les us et coutumes s’en
mêlent, mais aussi les règles des
marchés publics. Si les sociétés

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

françaises ont du mal à s’implanter
semaines, c’est court. Mais suffisant
dans les autres pays européens, c’est
pour vous changer.
aussi vrai en sens inverse. Une
" Ça m’a fait beaucoup grandir " ,
société allemande, par exemple, se
témoigne cette Niçoise établie à la
heurtera aussi à des barrières en
Turbie. À l’époque, Maëva passe sa
France. Pourtant, explique Jean
mention complémentaire en
Larroumets, " si on veut
pâtisserie. Son CFA (Centre de
concurrencer les acteurs américains
formation des apprentis) la
et chinois, il faut qu’on arrive à
sélectionne pour intégrer une
structurer le marché européen. "
pâtisserie espagnole. Stagiaire,
S’inspirer d’Erasmus, mais pour
Maëva travaille avec les ouvriers,
l’économie
qui l’accueillent avec bienveillance.
Ce qu’il faudrait, selon lui ? Un
" Le seul bémol, c’est que j’aurais
" Small Business Act " par exemple
peut-être dû apprendre la langue.
pour les PME et les start-up, dit-il.
Mais on se comprenait plutôt bien. "
Cette loi du Congrès des États-Unis
" Ça m’a boostée "
en 1953 a favorisé et soutenu les
La gourmandise ne connaît pas de
petites et moyennes entreprises du
frontières. La tartelette ganache
pays. Il défend aussi l’idée d’un
chocolat au lait de Maëva, avec
guichet unique pour pouvoir voir
pochage chantilly vanille et zestes
tous les appels d’offres européens.
de citron, a conquis les clients.
Et aussi d’ouvrir les entreprises à
" Mon patron m’a demandé de
des salariés et des capitaux
réaliser une pâtisserie française. Ils
européens pour permettre un
étaient très contents " , s’amuse la
brassage, à l’image du programme
jeune pâtissière. Au-delà de ce
Erasmus pour les étudiants.
succès, cette expérience
" Je crois à l’Europe, soutient Jean
professionnelle a " boosté " Maëva,
Larroumets, parce qu’on a besoin de
lui a donné " plus de passion " et
la taille du marché européen pour
une soif de voyage. " C’était génial !
exister de façon beaucoup plus
Sitôt rentrée, j’ai senti que j’avais
efficace au niveau mondial. "
beaucoup grandi en deux semaines.
En attendant, son entreprise
"
participera aux Jeux olympiques
Marina Ayubova, elle, est partie six
2024 à Paris, notamment en
mois. Erasmus Mundus un
: autre
accompagnant un certain nombre
programme européen, qui se projette
d’acteurs sur la sécurisation des
" au-delà des frontières de
Jeux, comme le ministère de
l’Europe " . Pour l’étudiante niçoise,
l’Intérieur. Une occasion de faire
ce fut Taïwan, en 2019. Alors en
rayonner la France en termes de
master 1 de chimie moléculaire à
cybersécurité.
Nice, Marina a pu vivre " une
R. M.
expérience enrichissante, tant
Maëva,
étudiante
niçoise : humainement que
" Erasmus m’a fait grandir "
professionnellement. C’est une
Barcelone. Capitale emblématique
formidable opportunité. Sans ce
de la génération Erasmus et de
soutien de l’Europe et la bourse
L’Auberge espagnole de Cédric
proposée, je n’aurais peut-être pas
Klapisch. C’est là que Maëva
pu partir. " Comme Maëva, Marina
Ceccarini, 20 ans alors, a passé deux
encourage chaque jeune à suivre
semaines en 2019, dans le cadre du
leurs pas.
programme Erasmus+. Deux
C. C.
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L’Europe a financé pour moitié le projet
" Parcours des arts " à Hyères. (Photo
d’archives Frank Muller)

■
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EuroFabrique
12h-2lh (jeu.), Grand Palais
éphémère, Champ-de-Mars, 7e,
grandpalais.fr. Entrée libre.
T Le Grand Palais éphémère
s’ouvre

au public pour dévoiler

en unejournéeunique lefruit
d’une vaste expérimentation
visant àimaginer l’Europe de
demain ! Dans le cadre
de la présidence française
du Conseil de l’Union
européenne, l’École desarts
décoratifs et l’Association
nationale des écoles
supérieures d’art ont invité
quatre cents élèves de
trente-cinq établissements
du continent à se réunir,
du 7 au 10 février, pour
réfléchir et matérialiser
leurs projets. L’art, le design,
la musique, le théâtre,
le cinéma sont les matériaux
de cette EuroFabrique.
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C'est le nombre
d'etudiants qui vont,
pendant quatre jours,
transformer en fabrique
le Grand Palais éphémère.

Issus de 35 écoles
supérieures d'art
européennes (art, cinéma,
design, musique,théâtre),
ils y réaliseront puis
présenteront desprojets
liés aux débats
qui animent l'Europe

aujourd'hui, et ce
en utilisant desmatériaux
de réemploi. T.v.
EuroFabrique
Le 10 février, 12I1-21I1
Grand Palais éphémère,
place offre, 7®
0140134800
I Entrée libre.

-
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RENDEZ-VOUS
EuroFabrique.
Du 7 au10 février, dans
le cadrede la présidence
françaisedu Conseil de
l’Union européenne,le Grand
Palais Éphémèreprésente
"EuroFabrique".Pendant
quatre jours, 400 étudiants
d’écolessupérieuresd’art
françaiseset européennes
(art, design,cinéma, théâtre
et musique)sont invités à
seréunir"pour inventer
desformes qui portent le
continentqu’ils habitentet
pour présenterdesprojets
communs".Et pour répondre
à desinterrogationscomme
"Aujourd’hui, qu’est-ce
qu’êtreeuropéen, comment
faire del’Europe un milieu
et un horizon désirables,
commentla connecter
au reste du monde,par
quelsprincipes,liens et
attachements,et si l’Europe
est un projet, commentle
réenchanter".Tellessont
lesquestionsqui seront
au cœurd’un GrandPalais
Éphémèretransformé"en
grandeécoleeuropéenne

supérieuredes arts: non
seulementen fabrique,
mais aussi enlaboratoire
et en assemblée,le tout en
utilisant principalementdes
matériauxde réemploi,et
spatialisédansles 10 000m²
du GrandPalaisÉphémère,
commeon habiteune
géographie".
Plusd'informations
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L’Europe artistique
La présidencefrançaise du Conseilde l’Union européenneest accompagnée

d’uneprogrammationculturelle ambitieuse,pluridisciplinaire,mettant en lumière
toute la diversité et la richessedu continent. Détails.

D

u

1er

janvier au 30 juin

2022, la Franceprendla

présidence du Conseil
de l’Union européenne,
avec un programme
de trois ambitions : une Europe
plus souveraine, un nouveau
modèleeuropéende croissanceet
une Europe humaine, fière de sa
culture,confiantedansla scienceet
le savoir. Plusd’une centained’événements - spectacles de musiqueet
de théâtre,expositionset mises en
lumièredu patrimoine,colloquesse tiendront pendantces six mois
sur l’ensemble du territoire européen. Au-delà desévénements
insqui réuniront les États
titutionnels
membreset les professionnels de
la culture de tous les domaines,
rendez-vousest donnéaux publics
françaiset européensà traversune
dizaine de projets emblématiques
qui incarnent les valeurs et le sens
de cetteprésidence.

Inauguration deL’Étoffe de l’Europe.

compositrice et interprètepour la
musiquede ce projet. Cette application permet à tous, amateursde
danse ou non, de se rassembler
pour partagerun instantdansédans
de multiples lieux culturels de différentes villes européennes,mais
aussi à domicile, en entreprise,
dans des écoles, dans l’espace
public, seuls ou en groupe.Guidés
Dansel’Europe! Des corps
par Angelin Preljocaj, les participants improvisentleurdanse: mise
dans la même vibrationpartout
en Europe
en condition,échauffementsimple,
et enfin huit minutes d’une choréDèsjanvier 2022
Dansel’Europe! est l’application graphie ludique et joyeuse.Danse
de rencontre chorégraphiqueque l’Europe ! propose également un
toutes les Européenneset tous les film-témoin de TommyPascal,réaEuropéenspourront expérimenter lisateur, pour incarner en images
pendant la présidence française cette chorégraphieinterprétéepar
du Conseil de l’Union européenne 27 danseurseuropéenset amateurs
(PFUE). La chorégraphie, créée detous âges. Ce film, diffusé largespécialementpour cette application ment dèsjanvier2022,participe au
a étéréaliséeparAngelin Preljocaj, lancementde cet événement.
chorégraphefrançais, qui a choisi Cette expérience artistique innode solliciter JeanneAdded, autrice, vante proposeà ceux qui le sou-

d’envoyerunevidéo deleur
interprétation sur la plateforme
Numéridanse, coordonnée par la
Maison de la Danse. Des événements associant tous les publics
pour découvrir la chorégraphieet
danser ensembleseront proposés
dansde multiples lieux danstoute
l’Europe pendantles six mois dela
présidencefrançaise.
haitent

L’Étoffe de l’Europe.
Aménagement scénographique
et artistique du siègeau Conseil
de l’Union européenne
Du 1er janvier au 30 juin 2022,
Bâtiments du Conseil de l’Union
européenne,Bruxelles.
desbâtiments
Pour l’aménagement
du Conseil de l’Union européenne
(qui fait l’objet d’une proposition
différente à chaque présidence
tournante),c’est le projet L’Étoffe
de l’Europe proposéparlesateliers
d’architecturesscénographieAde
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line Rispal, accompagnés du studio Irrésistible pour la conception
graphique et de Les éclaireurs pour
la conception lumière, qui a été
retenu à l’issue d’un appel à candidatures. Ce projet illustre le resserrement des liens nécessaire à une
relance que construisent ensemble
les 27 pays de l’Union européenne,

tout en incarnant leur diversité
culturelle. Déclinée sous plusieurs
formes et à plusieurs échelles à travers les espacesdesdeux bâtiments
du Conseil de l’Union européenne
(JusteLipse et Europa) situés à
Bruxelles, L’Etoffe de l’Europe
convoque les enjeux numériques et
Danse l’Europe ! estl’application de rencontre chorégraphiqueque toutes
écologiques auxquels la présidence lesEuropéennesettous lesEuropéenspourront expérimenterpendantla présidence
française du Conseil de l’Union européenne.La chorégraphie, crééespécialement
française entend contribuer. Les
pour cetteapplication a étéréaliséeparAngelin Preljocaj.
créationsproduitespour L’Etoffe
de l’Europe viendront dialoguer européenne, les curatrices du colprésidence française du Conseil de
avec des pièces issues des colleclectif explorent depuis 11 ans ce l’Union européenne.
tions du Mobilier national, des territoire pour repérerles nouveaux
créations de designerset d’éditeurs talents de la photographie contemUne Nuit desidéesà l’heure
français de premier plan tels que poraine. Les six artistes exposés, européenne
Philippe Nigro ou Olivier Gagnère, émergents ou confirmés, portent un Le 27janvier 2022, dans le monde
Ligne Roset ou Maximum. Enfin, regard singulier sur l’Europe et en entier, en Europe et au Collège de
sous la direction de Lola Meotti, dressent une cartographie sensible France.
commissaire associée à l’école et composite. Qu’est-ce qu’être La Nuit des idées, manifestation
initiée par l’institut français, se
nationale supérieure des arts Européen?D’où vient notre senLa
Bruxelles,
déroulera
le 27 janvier 2022 sur le
visuels de
Cambre à
timent d’appartenance à l’Euune exposition dédiée aux artistes rope ? Pascal Bastien, Otto Hainzl,
thème (Re) construire ensemble.
français émergents vivant en Bel- Luca Lupi, Mafalda Rakos, Paolo Manifestationglobale, elle s’inscrira
cette année dans le contexte de la
gique sera donnée à voir à tous Verzone et Valerio Vincenzo nourrissent
cette
réflexion
en
présidence française du Conseil de
les publics conviés au Conseil de
obserles
six
l’Union européenne.La Nuit des
l’Union européennependant
vant, inventoriant et expérimentant
de
certaines
caractéristiques
idées européenne se composera
mois
présidence française.
euroLeurs
démarchesreflètent
de trois volets: l’organisation de
péennes.
Exposition photographique
toutes la même dynamique: celle 26 Nuits desidéesdanschaquepays
membre de l’Union européenne; la
« Traverséesd’Europe »
de se mettre soi-même en mouveJusqu’au27février 2022, Grilles ment et de voyager avec son sujet mise en place de dialoguesentre de
duJardindu Luxembourg, Paris.
pour en saisir l’incarnation, aussi grandesfiguresintellectuellesau sein
Avec « Traversées d’Europe », le plurielle soit-elle, et la transmettre. de l’Union européenne; l’organisacollectif Fetart présente une sélecEn faisant circuler les imageset tion, enfin, d’un forum de lajeunesse
les idées, la présentationde cette européenneau Collègede France,qui
tion de projets transnationauxau
long cours, dont la mise en persexposition sur les grilles du Jar- réunira deux jeunes de chaque pays
révèle un continent multipective
din du Luxembourg, dans l’espace de l’Union. Ceux-ci seront invités à
public, participe à son tour à créer concevoir et porter des propositions
ple, richeet en constante mutation,
réaffirmant son ancrage européen. du lien et poursuit les traversées pour l’avenir de FUnion européenne,
menéesdes annéesdurant par les fruits de leurs propres engagements
Créateur et organisateurdu festiet d’une collaboration avec des labophotographes. Exposition accueilval Circulation(s), unique festival
français dédié à la scèneémergente lie par le Sénat à l’occasion de la ratoires d’idéesfrançais.
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Sorties d’écoles. Exposition
dejeunes artistes à Bozar
Du 28 janvier au 1er mai 2022,
Bozar, Bruxelles.

Le Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles (Bozar) accueille l’exposition Sorties d’écoles, conçue
en partenariat avec la Grande Halle
de La Villette (Paris). Aboutissement d’une coopération excepentre les deux établissel’exposition met en lumière
le savoir-faire et le rayonnement
international desécolesd’art françaises, au travers d’une sélection
de 28 artistes récemment diplômés, vitrine exceptionnelle sur la
jeune création française. Les questions de genre, d’écologie ou de
rapport aux technologiessont au
cœur des préoccupationsde cette
nouvelle génération d'artistes qui
nous embarque dans une réflexion
sur son identité et témoigne d’un
puissantdésir de changement. Elle
cherche à bouleverser,questiontionnelle
ments,

définir collectivement une
nouvelle société, tout en poursuivant ses expérimentations esthétiques et poétiques. Huit écoles
d’art et de design françaisessont
représentées les Beaux-Arts de
ner,

à

:

Paris, les Arts décoratifs de Paris,

L’exposition « Traverséesd’Europe » sur les grilles du Jardin du Luxembourg,
à Paris.

Le Fresnoy

Studio national des
arts contemporains, l’Ecole nationale supérieurede la Photographie,
l'Ecole nationale supérieure de
création industrielle
les Ateliers,
les Gobelins, la Fémis École

brique donne la parole à lajeunesse

nationale supérieure d’architecture
Paris-Malaquais.

400 étudiants d’écoles supérieures
d’art françaises et européennes de
14 pays, parlant 12 langues différentes se réuniront pour interroger
et inventer desformes qui portentle
continent qu’elles habitent. Appelés à penserl’Europe de demain, ils
produiront à la fois des œuvres et
des objets de communication pour

-

européennepour interroger l’idée
d’Europe et imaginer son futur,
dans un Grand Palaiséphémère
transformé pour l’occasion en un
vaste
espaced’expérimentation,
nationale supérieuredes métiers à la fois fabrique, laboratoire et
de l’image et du son et l’École assemblée.Pendantquatrejours,

EuroFabrique
Du 7 au 10février 2022, Grand
Palaiséphémère,Paris.
Etre Européen, qu’est-ce que cela
signifie aujourd’hui? EuroFa-

faire exister l’Union européenne
(affiches, films, chants, poèmes,
installations, peintures, perforetc.). Une école imaginée
pour l’occasion rassemblerades
étudiants et des artistes en exil.
Par groupes, les étudiants prépareront et présenteront des projets
qui questionneront les valeurs, les
problèmes et les débats qui animent l’Europe d’aujourd’hui. Au
programme, un atelier, où les étudiants travailleront entre eux et
mances,

produisent et/ou finalisent leurs
projets, une mise en débat, avec la
présentation desprojets à de grands
EuroFabriquedonne la parole à la jeunesse européenne pour interrogerl’idée
d’Europe et imaginer son futur, dans un GrandPalais éphémère.

acteursqui portent, questionnent
et renouvellentle projet européen
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artistes, intellectuels, scientifiques,

femmes et hommes politiques.
Enfin, une présentationau grand
public sera organisée le 10 février
de 12h à 21 h. Cette journée sera

ponctuée d’interventions et

performances données par des écoles

invitées : présentationpublique des
projets conçus par les étudiants
des 35 écoles supérieures d’art et
design : installations, expositions,

projections, performances, lectures, radios, rechercheset expédiverses; lectures par
les étudiants du Théâtre National
de Strasbourgde textes tirés de
l’ouvrage Le Grand tour, Autobiographie de l’Europe par ses écririmentations

(Édition Grasset,direction
Olivier Guez, 2022) installation
vains

;

sonore. Réinterprétation de l’Ode à
la joie par 5 étudiants de la section
son du Conservatoire supérieur
de Musique et de Danse de Paris
(CNSMDP) ; projection du film
«Behind the Scene» réalisé par
les étudiants de la Fémis (École
nationale supérieuredes métiers
de l’image et du son) autour d’Eurofabrique ; Le Nouveau Bauhaus
européen. Discussion-débat autour
du projet lancé par Ursula von der
Leyen.

La jeunessemet l’Europe
en musique
Du 19 au 26février 2022, Philharmonie

de Paris.

La Philharmonie de Paris se
joint à la célébration de la présidence française du Conseil de
l’Union européenne en montant un
orchestre de 120 jeunesmusiciens
issus des 27 pays de l’Union, sur
le modèle du projet de démocratisation culturelle des orchestres
d’enfants. Démos. En 2010, la Cité
de la musique - Philharmonie de
Paris monte Démos, un « Dispositif
d’éducation musicaleet orchestrale
à vocation sociale». Il propose un
apprentissage de la musique clas-

Parmi les événementslabellisés..
Patrimoine
• Campus Versailles Patrimoine et
Artisanat d’excellence: Enseigner
dansun mondeen mouvement,Château de Versailles,le 14 mars 2022,
Versailles.
• Académiede Formation (Training
Academy) des Itinéraires culturels
du Conseil de l’Europe, ImpresRoutes, (Les Routes des
sionisms
Impressionnismes en Europe, Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe), Château de Fontainebleau,
du 28 mai au 2 juin 2022, Fontainebleau.

Art contemporain,
design et architecture
•

Hospitalité, mobilité des artistes,

rencontresprofessionnelles, Cité
internationaledesarts, du 1erjanvier
au 30 juin 2022,Paris.
• CarteblancheàJoanaVasconcelos,
Centre des Monuments nationaux,
Sainte-Chapelledu Château de
Vincennes, du 15 avril au 15 septembre 2022,Vincennes.
Musiqueclassique
et contemporaine
• Concert des étudiants de F Académie européennede musique de
chambre, Conservatoire national
supérieur de musique et de danse
de Paris (CNSMDP), 1er semestre
2022,Paris.
•

Saison musicale européenne,

Bibliothèque nationale de France
(BNF), du 7 janvier au 20 juin 2022,
Paris.

Arts dela scène
• À voix

haute, Bibliothèque Natio-

orchestre à des enfants
qui, pour des raisons économiques,
géographiques ou sociales, n’y ont
généralementguèreaccès.Rassemblés en orchestres symphoniques,
les enfants découvrent le plaisir de
jouer ensemble et se voient confier
un instrument de musique pendant
toute la durée du projet. La création
d’un «Orchestre Démos Europe»
sique en

deFrance-siteRichelieu(BNF),
le 1er juin 2022, Paris.
• Le théâtre,une invention de l’Europe, Bibliothèque nationale de
France - site François Mitterrand
(BNF), 1er semestre2022,Paris.
Littérature et débatd’idées
• Masterclasseslittéraires, Bibliothèque Nationale de France site
François Mitterrand (BNF), 1er
semestre2022,Paris.
• L’Europe et son environnement
politique, Bibliothèque Nationale
de France- site FrançoisMitterrand
(BNF), 1er semestre2022,Paris.
Culture scientifique
• Débats au cœur de la science,
Bibliothèque Nationale de France,
site FrançoisMitterrand (BNF) 1er
semestre2022,Paris.
• Vuesd’Europe: Scienceactualités,
Cité des scienceset de l’industrie,
du 18 janvier au 18 avril 2022,Paris.
Audiovisuel et médias
• Cérémonie de remise des prix
du ArteKino Festival 2021, Arte
France, Cinémathèque française,
31 janvier 2022,Paris.
• #LEuropeetnous,Institut national
de l’Audiovisuel (Ina), du 1erjanvier
au 31 mars2022, Tiktok de FIna.
Pluridisciplinaire
• Forum pour une Europe créative,
Relais Culture Europe (Bureau
Europe créativeFrance),Anis Gras,
1er juin 2022,Arcueil.
• Prix de FArt dujardin, Association
des Amis des Jardinsremarquables
européens(AAJRE), 2 juin 2022,
Paris.
nale

-

reflète cettemêmevolonté de fédérer desjeunesmusiciens à l’échelle
de l’Union européenne et de leur
faire partager les valeurs et l’enthousiasme de personnes qui se
rassemblent pour jouer en harmonie. Chaque pays sera représenté
par deux à six musiciens âgésde 12
à 17 ans, recrutés par un réseaude
partenaires sur la base de critères

Tous droits de reproduction réservés
P.167

PAYS :France

DIFFUSION :8152

PAGE(S) :4-10
SURFACE :577 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

27 janvier 2022 - N°1418

musicaux et sociaux similaires à
ceux du dispositif Démos. Dans
leurs paysrespectifs, ils travailleront un répertoire exigeant: des
extraits des Tableaux d’une exposition, de Modeste Moussorgski ;
des extraits de Peer Gynt d’Edward Grieg ; Ritmos Ciganos, airs
traditionnels tsiganes; Freedom,
SheYells !, création d’Alexandros
Markeas ; Symphonie No.9 - Ode
à la Joie, de Ludwig van Beethoven. Les interprètes se réuniront
à Paris à partir du 19 février 2022
pour une semaine,où ils seront
accueillis à la Philharmonie de
Paris pour un cycle de répétitions
intenses,encadréspar des musiciens professionnels et dirigés par
les chefs d’orchestre Corinna Niemeyer et RebeccaTong, lauréate
du concours international de chefs
d’orchestreféminins La Maestra
2020. Parallèlement aux répétitions, il leur sera proposé chaque
jour diverses sorties culturelles et
visites de Paris. Ils se produiront en
concert le 26 février dans la Grande
salle Pierre Boulez de la Philharmonie, rejoints par plus de cent
cinquante choristes issusdu Chœur
d’enfants de l’Orchestre de Paris
ainsi que du projet EVE (Exister
avec la Voix Ensemble) pour clore
le concert par l’hymne européen.
La semaine de répétitions donnera
lieu aussi à un séminaire, les 24
et 25 février, qui permettra aux
professionnels ayant accompagné

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture : « Comme l’écrivait William
Shakespeare,si “nous sommesde l’étoffe dont sontfaits les rêves”, je souhaite à
tous les Européens une Europe où le rêve d’un espacecitoyen et d’une culture
partagéepuisse se réaliser dans le respect de la diversité et sous le signe d’une
grande relance solidaire. »

les enfants de confronter leurs
pratiques, leurs expériences, leurs
visions des politiques éducatives
dont l’Europe a besoin.
Le Grand Tour - Autoportrait
de l’Europe par sesécrivains

(Editions Grasset)
Début mars, France.
Olivier Guez a demandéà vingtsept écrivains, un par État membre,
d’écrire sur des lieux évocateurs
de la culture et de l’histoire européennes. Les auteurs appartiennent
à des générationset des arrièremondes différents. Ils ont fait du
Grand Tour (date de parution à
confirmer) un forum, une piazza de
la littérature européenne,un espace
de liberté et de création, un lieu de
rencontres. Dans les nouvelles et

La Philharmonie de Paris se joint à la célébration de laprésidence française
du Conseil de l’Union européenne en montant un orchestre
de 120jeunes musiciens issus des27pays de l’Union.

les récits inédits qui composent ce
recueil exceptionnel, les mémoires,
les regards et les climats d’une
Europe de chair et de sang s’entrecroisent. C’est une anthologie
cosmopolite, contre l’oubli et l’efcontre l’esprit du temps.
facement,
Elle sejoue des frontières. Elle est

curieuse, humaniste, apolitique.
Elle ébaucheune carte émouvante
de l’esprit européen du début des
années vingt, au vingt-et-unième
siècle. Les fantômesdu nazisme
et du communisme rôdent toujours
dansles lieux choisis par plusieurs
des auteurs du recueil. L’Europe
est couverte de cicatrices, celles
de l’esclavage, celles du fascisme,
celles des migrants noyés en Méditerranée et des transitions douteuses de l’après-1989. Mais les
écrivains ne scrutent pas seulement
nos penchants criminels. Dans le
Grand Tour, on vit, on aime et on
vadrouille, des plages du débaren Normandie aux coloquement
nies d’artistes en mer du Nord.
On y explore aussi des lieux communs européens,comme la gare,la
grand-place, le parc, la ville thermale, la station balnéaire, le site
archéologique et les cafés chers
à George Steiner. Le Grand Tour
répond à la définition de l’Europe
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L’Etoffe de l’Europe
Pour l’aménagementdes deux bâtiments du Conseil de l’Union européenne (qui font l’objet d’une proposition différente à chaqueprésidence
tournante)pendanttoute la durée
de la présidence française, c’est le
projet L’Étoffe de l’Europe™ proposé par l’agenced’architecture et de
scénographie Ateliers Adeline Rispal en lien avec l’agence de design
graphique Si I Studio irrésistible et
mis en lumière par Les Éclaireurs
qui a étéchoisi à l’issue d’un appel à
candidatureset d’un concours d’architecture et de scénographie.
Au cœurde ce projet, c’est une création hautementsymboliquede « data
design» librement inspirée desambitions et des enjeux auxquels la présidence française souhaite sensibiliser
l’Europe. L’Étoffe de l’Europe™ est
la matière que tissent ensemble les
nations européennesà partir des 37
couleurs des 27 drapeaux des États
membres. Elle symbolise l’appartenance de 450 millions de citoyens
tout en exprimant la diversitéde leurs
cultures : ensemble, ils participent
au tissage d’une œuvre commune.
Elle donne à voir l’incarnation d’une

Europe dansle maillage de liens, les
relations entre les nations, les flux
de personneset de marchandises,les
réseaux d’échangesde data et d'informations
tant au sein de l’Europe
qu’avec le restedu monde.
Conçu dans un souci d’exemplarité
en matière de fabrication, de coût,
de faible consommation de matière
première et d’énergie, de recyclage,
de circuits courts, L’Étoffe de l’Europe™ se déclinera sous plusieurs
formes - textile, numérique et artistique - à traverssept espacesdédiés
(halls, salon d’accueil, ascenseurs,
couloirs, bureaux) au sein des
bâtiments Justus Lipsus et Europa
avec notamment une installation
textile monumentale de 650 m2
dans F Atrium Justus Lipsus et une
fresque dedata-tissagede 16 mètres
de long dans le Forum Europa.
Tout en faisant appel à des savoirfaire techniques d’excellence pour
les dispositifs qu’elle déploie dans
les espaces,elle met également en
valeur la création artistique française
dans plusieurs champstels que :
• Aour Europe, œuvre numérique et
sonoreoriginale réalisée par l’artiste

de Milan Kundera: un maximum
de diversité dans un minimum

(Luxembourg), Imannuel Mifsud
(Malte), JanBrokken (Pays-Bas),
Agata Tuczynska(Pologne), Lidia
Jorge (Portugal), Norman Manea
(Roumanie), Michal Hvorecky
(Slovaquie), Brina Svit (Slovénie),
Bjôrn Larsson(Suède), et Katerina
Tuckova (Républiquetchèque).

d’espace- quelques centainesde
pages.Les contributeurs de l’anthologie sont Daniel Kehlmann (Allemagne), Eva Menasse (Autriche),

Lize Spitz (Belgique), Kapka Kassabova (Bulgarie), StavrosChristodoulou (Chypre), Olja Savicevic
(Croatie), Jens Christian Grondahl

(Danemark),FernandoAramburu
(Espagne), Tiit Aleksjev (Estonie),
Sofi Oksanen (Finlande), Maylis
de Kerangal(France), Ersi Sotiropoulos (Grèce), Laszlo Krasznahorkai (Hongrie), Colm Toibin
(Irlande), Rosella Postorino (Italie), Janis Jonevs (Lettonie),Tomas
Venclova (Lituanie), Jean Portante

JacquesPerconte,figure majeure de
la scène artistique numérique, est
imaginé comme un tissage numérique fait à partir de paysagesnaturels
européens,et réunit une présentation
sur écranet des tirages photographiques.

• Intersection(s), une ligne de paravents tissés par la créatrice textile
JeanneGoutelle à partir de déchets
industriels illustre le renouveaudes
arts textiles, notamment ceux de la
tapisserie, aux frontières de l’art,
de l’artisanat et du design dansune
dimension architecturale.
Enfin, le projet offre égalementune
vitrine européenneà la création française à travers :
• l’exposition Décors et paysages
réaliséesousle commissariat de Lola
Meotti de 6 jeunes talentsde la scène
artistiquefrançaiseémergentevivant
en Belgique - Léa Belooussovitch,
Jérôme Bonvalot, Vincent Chenut,
Loup Lejeune, lise Peroi, Lucien
Roux.
• la ligne de mobilier Hémicycle du
designerPhilippe Nigro en partenariat avecle Mobilier national.

un par pays de l’Union hors France
dans descafés emblématiques de

-

l’espace public européen. Organisés en collaboration avec des
écoles de journalismedans chaque
pays, les débats réuniront un journaliste français et un journaliste
local. L’opération célébrera la
culture des cafés et le rôle qu’ils
Liberté de la presseet débat
ont joué dans la modernité europublic au menu desCafés
péenne et dans la constructionde
l’espace public. Elle s’efforcera de
Europa 2022
construireun récit européen à par5 mars 2022.
Dans 26 cafés, un par pays de tir d’une expériencehistorique et
culturelle partagéepar l’ensemble
l’Union européenne hors France
des pays. Les débats porteront sur
Cet événement, manifestation
de
d’idées
conçue
les moyens de renforcer l’indépublique
débat
en
par l’institut français, consiste
pendance de la presse, son rôle
la tenue simultanée de 26 débats, face à la prolifération de fausses
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Le mot
« L’Étoffe de l’Europe célèbre la puissance et la créativité de l’Europe
et desEuropéensqui la constituent et en tissent la toile au quotidien. Fil
conducteur de toutes les interventions scénographiques,graphiques et
artistiques,le tissage incarne la force de l’association de tous au service
d’une œuvre commune. Ambitieuse métaphored’une Europe humaine et
humaniste, le projet incarne les priorités culturelles de la présidencefrançaise : la transmissiondessavoirset du goût de la pratique aux nouvelles
générations,un soutienénergique à l’innovation et à la création numérique
ainsi qu’à ses acteurs.
Tout au long de la présidencefrançaise, plus de 150 événementsse tiendront en France et dans le reste de l’Europe, offrant au public le plus large
la diversité et l’effervescence de l’Europe de la culture. Des moments
artistiques phares permettront également d’approfondir la connaissance
qu’ont nos concitoyens de l’action de l’Union européenne,en matière
culturelle et au-delà.
Comme l’écrivait William Shakespeare,si “nous sommes de l’étoffe dont
sont faits les rêves”, je souhaite à tous les Européensune Europe où le
rêved’un espacecitoyen et d’une culture partagéepuisse se réaliser dans
le respectde la diversitéet sousle signe d’une grande relancesolidaire. »
Roselyne Bachelot-Narquin,ministrede la Culture

Olivier Guez a demandé
à vingt-sept écrivains, un par État
membre, d’écrire sur des lieux
évocateurs de la culture et
de l’histoire européennes. Les auteurs
appartiennentà des générations
etdes arrière-mondes différents.

Chaque Micro-Folie permet de
découvrir les trésors (numérisés en très haute définition) des
plus grandes institutions culturelles et des plus grands musées,
et cela dans tous les domaines
beaux-arts, architecture, cultures
scientifiques, spectaclevivant...
Véritables muséesnumérisés(et
gratuits !), les Micro-Folies proposent des contenus culturels aussi
:

nouvelles et l’évolution desmétiers
de presseà l’ère numérique.

L’Europe en BD
Dès mars 2022, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
hôteldu ministre, 37 quai d’Orsay,
Paris.

Le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangèresaccueillera à
partir de mars 2022 une exposition BD sur les grilles de l’hôtel
du ministre au Quai d’Orsay sur

à l’honneur dans le cadre d’une

scénographieimposante, mêlant
musique électronique, projections
vidéo et mise en lumière. D'une
durée de 2 h 30, ce Monumental
Tour (dateet lieu à confirmer) sera
également retransmis en direct sur
Internet. Cet événement permettra
à la jeune génération européenne
de poser un regard nouveau sur

des monumentsqu’elle n’aurait
pas nécessairementvisités, tout en
la sensibilisant aux enjeux de la
préservation et de la restauration du
patrimoine.

l’histoire européenne. Cette expoobjectif d’illustrer la
construction européenne en bulles,
afin de réunir des publics de tous Une Micro-Folie à l’heure euroles âges sur les grands moments péenne
fondateurs de notre histoire comA l’occasion de la présidence
mune.
française du Conseil de l’Union
européenne, le dispositif s’enrichit
Monumental Tour Concert
d’une collection Union européenne
Le Monumental Tour du DJ et qui présenteune très belle sélection
producteurMichaël Canitrot sera de chefs-d’œuvre des musées et
le théâtre d’un ambitieux diainstitutions culturelles des États
logue entre patrimoine et création
membres.L’initiative sera égalecontemporaine. Des monuments ment ouverte aux États membres
sition a pour

patrimoniaux et emblématiques
français seront à cette occasion mis

qui souhaitent s’y associer pendant
la présidencefrançaise.

bien ludiques que technologiques.
Elles s’adressent à tous les publics

et peuvent s’installer partout:
médiathèque, salle des fêtes, lieu
patrimonial, hall de mairie, commerce, école.

Le dispositif s’enrichit chaque
annéede trois à quatre nouvelles
collections, chacune composée
en moyennede 250 à 400 chefsd’œuvre. Supervisé par le ministère
de la Culture, le projet Micro-Folie est coordonnépar La Villette
en lien avec les douze partenaires
fondateurs: le Centre Pompidou,
le Château de Versailles, la Cité
de la Musique-Philharmonie de
Paris, le Festival d’Avignon, l’institut du monde arabe, le Louvre, le

Musée national Picasso-Paris,le
muséed’Orsay, le Musée du quai
Branly-Jacques Chirac, l’Opéra
national de Paris, la Réunion des
musées nationaux Grand Palais et
Universcience.
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TheNew GrandTour.
Dans le cadre de la
Présidence française
du Conseil de l’Union
européenne,l’École
Supérieure d’Art et de
Design de Toulon Provence

Méditerranéeparticipera du
7

au 10 février

à

l’évènement

EuroFabrique avec le

projet "The New Grand
Tour" qui seraprésentéau
Grand Palais Éphémère.
s’agit de penser avec
les oreilles, avecles yeux,
avec les mains, la relation
"Il

à

l’altérité, d’initier un

travail d’observation,
d’analyse sensible et
plastique des matériaux

et de l’environnement, de
construire des situations, des
installations ou des objets
par la collecte, la production

et la transcription de sons."
Plus d'informations
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L’ESAD TPM organise des journées
portes ouvertes
Dans le cadre de ses « Journées
portes ouvertes », l'ESADTPM
accueille le public le 28 janvier 2022
de 14h à 18h et le 29 janvier de 10h
à 18h. Au programme :
informations, inscriptions,
rencontres avec les enseignants,
étudiants et anciens diplômés, visite
de la nouvelle école, des ateliers,
exposition de travaux d'étudiants,
découverte de la nouvelle
bibliothèque, performances... Le tout
retransmis sur la chaîne YouTube et
les réseaux sociaux de l'école.

Vous souhaitez découvrir la
nouvelle École Supérieur d'Art et de
Design TPM, ses différents plateaux
d'études, ses ateliers ? Rencontrer
les enseignants, étudiants et anciens
diplômés ? Connaître le projet
artistique de l'école ? Savoir
comment s'inscrire ? Et en quoi
consiste le concours d'entrée ?...
Toute l'équipe de l'ESADTPM a le
plaisir de vous accueillir de 14h à
18h le 28 janvier, et de 10h à 18h le
29 janvier 2022, à l'occasion des
Journées portes ouvertes de l'école
d'art et design située dans le quartier
de la Créativité et de la
Connaissance, Chalucet.
Présentation d'extraits de « The

New Grand Tour »
Point fort de ces journées,
l'ESADTPM et ses étudiants sont
très fiers de faire par- tie des 15
projets d'écoles supérieures
européennes sélectionnés pour
participer à EuroFabrique au Grand
Palais Éphémère à Paris, dans le
cadre de la présidence française de
l'UE. Cette présence de l'école de
Toulon dans un événement artistique
de cette ampleur vient accompagner
le rayonnement grandissant du
territoire de TPM au niveau national
et international. « Il s'agit de penser
avec les oreilles, l'oeil et les mains
une relation à l'altérité, et d'articuler
une réflexion et des actions
communes par un processus de
travail, lui-même envisagé comme
acte artistique autour d'un même
matériau, le papier », résument
Olivier Gassie et Patrick Sirot,
enseignants de l'ESADTPM. Des
extraits de ce projet In progress
pensé par les étudiants de l'Ecole
Supérieure d'Art et de Design TPM
et de l'AVU / Académie des
Beaux-Arts de Prague seront exceptionnellement présentés au public
toulonnais avant sa présentation au
Grand Palais Éphémère. Ce projet
engage un travail des étudiants des
deux écoles, autour de la langue
dans un processus collectif entre les
différentes cultures européennes
dans le cadre d'EuroFabrique au
Grand Palais Éphémère, du 7 au 10
février 2022.

Des portes ouvertes digitales
L'École Supérieure d'Art et Design
TPM propose de vivre ces journées
portes ouvertes autrement, grâce à
une retransmission en direct de la
présentation de l'école par
Jean-Marc Avrilla, ou des visites
guidées par les étudiants sur
Instagram et Facebook. De même,
les visiteurs « virtuels » pourront
aussi découvrir l'école via une visite
interactive à 360° ainsi que des
capsules vidéo pour aller à la
rencontre des étudiants, enseignants
ou de l'équipe. L'ensemble des
capsules vidéo seront diffusées sur
la chaîne YouTube et les réseaux
sociaux Facebook, Instagram de
l'école, avec notamment des
rencontres avec le directeur
Jean-Marc Avrilla, Patrick Sirot,
artiste et enseignant, Olivier Gassies,
designer et enseignant, Estelle Zerr
qui présentera le concours d'entrée,
ainsi que les étudiants en art et en
design. Enfin, il sera possible de se
promener de manière numérique
dans les ateliers et la bibliothèque.
La présence de l'école toulonnaise
dans un événement artistique de

03cquBhGLM0QbM42SIhrhVxxeV61Liu7jJtxY7I6o9DLjtGLPWlHVtJUSBEkGOXOlMWM2

Tous droits de reproduction réservés
P.162

PAYS :France

DIFFUSION :(7000)

PAGE(S) :22-23
SURFACE :28 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

21 janvier 2022

l'ampleur d'EuroFabrique, au Grand
Palais Éphémère, vient accompagner
le rayonnement grandissant du
territoire de TPM au niveau national
et international. ■
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EuroFabrique : réinventer
l’Europe.
Du 7 au 10 février au Grand
Palais éphémère,dans le

cadre de

la Présidence
Française du Conseil
de l’Union européenne,

35 écolesd’art françaiseset
européennesparticiperont
à

"EuroFabrique",

accompagnéesd’une
36e école imaginée pour
l’occasion. Cet évènement

rassemblerades étudiants et
des artistes en exil, en lien
avec le Programme Étudiants
Invités (PEI) et les artistes en
exil

résidentsdans les écoles

d’art françaises grâce

à

PAUSE, le Programme d’Aide

d’Urgence aux Scientifiques
et artistes en Exil. Par

groupes,"les étudianteset
étudiants prépareront et
présenterontdes projets qui
questionneront les valeurs,
les problèmes et les débats
de l’Europe d’aujourd’hui".
Plusd'informations
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EUROFABRIQUE

Mercredi dernier,

le 9 février, la ministre de la Culture,
Roselyne Bachelot, et Clément Beaune,

secrétaired'État chargédesAffaires
européennes,ont lancé au Grand Palais
Éphémèreà Paris l'application
« Danse l'Europe ! » et la manifestation
EuroFabrique. Il s'agit là d'une chorégraphie
participative de Angelin Preljocal
sur une musiquede JeanneAdded.
Une chorégraphiede 9 minutes,accessible
sur une applicationspécialement créée
pour ce projet, permettant à tous, amateurs
ou professionnels,de partagerseul
ou en groupe,un «instant dansédans
de multiples lieux culturels». Dans le cadre
de la présidencefrançaisede l'Union
européenne,le Grand Palais Éphémère
d'Europe. Pendant quatre jours,
400 étudiantes et étudiants d'écoles
supérieuresd'art françaiseset européennes
(art, design, cinéma, théâtre et musique)
sont invités à se réunir pour créer
des projets communs.
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Sur
Quatrepersonnalitésinvitées évoquent les enjeux auxquels l’Europe doit
faire faceaujourd’hui. Proposrecueillis par Ingrid Luquet-Gad

Rem Koolhaas, architecte
et urbaniste néerlandais
“On parle toujoursdel’impasse de
l’Europe et des conflits qui secouent
l’Europe, mais je penseque cela est une
préoccupationnarcissique : nous devons
plutôt nousdemandercommentjouer
un rôle européendansd’autres pays,et
avecd’autrespays. Aujourd’hui,par
rapport aux autrescontinents,l’Europe
est isolée. Réfléchirsur lefutur de
l’Europe impliquedonc aussi de poser
la questionà d’autresque nous-mêmes:
qu’attendentles Russes,les Asiatiques
ou les Africain-es de l’Europe? Quelles
opinions s’en font-il-elles ? En 2008,
je faisais partied’un groupe de réflexion
très intéressantd’intellectuel-les et de
politiques réuni-es pour réfléchir
à l’Europe [et présidépar l’ancienprésident

espagnolFelipe Gonzalez], Nous étions
douze, mais nous n’étions que des
Européen-nes.
J’ai donccommencéà
solliciter les opinions de personnesissues
d’autres continents,d’Afrique ou
d’ailleurs. Sur certainescartes,on peut
voir trèsclairementla matérialisation
decesasymétries: l’Europe estla
destinationpréféréedes étudiant-es
chinois-es, tandis que les flux
d’étudiant-es européen-nes convergent
principalementvers les Etats-Unis,
l’Australie ou le Canada,très peu vers

laChineet pas du tout vers la Russie.
Nousavonsdonc proposéquel’Europe
étendeErasmusà touscespaysafin
deréussirune vraie dissémination.
L’Europeestsouventcritiquéepour
êtreun continentde rêve, c’est-à-dire
imaginé detoutespièces,mais
lemondeprofitebeaucoupde cesrêves.
C’estpourquoiil faut sortir de
l’isolationnisme actuel.”

Bénédicte Savoy,
universitaireet historienne
de l’art française
“Les questionsqui m’occupent
concernentla restitutiondu patrimoine
culturelafricain conservéen Europe
depuisla colonisation.De mon côté,
j’habite à Berlin depuisvingt-cinq ans,
donc je regardeforcémentlaFrancede
manièreeuropéenne.Cependant,lorsque
jeme tourne vers la jeunegénération,
j’observe beaucoupdedésaffection :
lesentimentconcerneunecertaine
Europe,celle qui ferme ses frontièreset
rejette les migrant-es. Or, aujourd’hui,
l’Europepeut montrerqu’elle n’est pas
uniquementuneforteresseimprenable.
Certes,à l’échelle globale, c’est peut-être
le cas. Maisen s’engageant
dans
une nouvelle ‘éthiquede la relation’ par
rapport aux questionsde la restitution
notamment,je pensequ’il estégalement
possible de fairesurgir d’autres affects
etde donnerun autresensà l’Europe.”
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Maja Bajevic,

artiste francocroate
“Je trouveça
magnifiquededonner
uneplateformeaux
plusjeunesau Grand
Palais Éphémère,
plutôt queseulement
à des foires ou à de
grandesexpositions.
Parrapport à l’Europe,
qui voit déferlerles forcesnationalistes,
c’est d’autantplus important que nous
répondionspar le dialogue et l’échange.

Hajnalka Somogyi, curatrice
hongroise
“Le gouvernementdemon paysa
établiune relationplutôt difficile et
contradictoireavecl’Union européenne,
où les idéologiespolitiques et les intérêts
économiquessemblentemprunterdes
voies séparées,et la démocratietout
commelesautres“valeurseuropéennes”
sont seulementmaintenuespour
laforme par les deux parties.De toute
évidence,cettetensiondéfinit tous les
registresde la vie en Hongrie. Tandis
que les mesureset les pratiques du
régime de [Viktor] Orbânm’emplissent
entant qu’Hongroisede frustration,
derage et indirectementde beaucoup
dehonte, il est aussi impossibledevoir
l’Union européennejouer un
quelconquerôle positif ou bienfaisant
danstout ça.

Chezbeaucoupd’entre nous qui
œuvronsdansla scèneartistique,cette
situation a d’une part créé une profonde
méfianceenversles institutions, qui rend
le dialogueavecles professionnel-les
occidentaux-ales,qui tententencore de
réformerl’infrastructure, deplus en plus
difficile. Et d’autre part, cela a alimenté

Je viens d’ex-Yougoslavie,j’ai été
naturaliséefrançaise,j’ai aussila

nationalitécroate,et le pèrede mon fils
estné enAllemagnetouten possédant
la nationalitésuédoise.De plus en plus
de personnessont dansnotre cas, ce que
je trouve très enrichissant,et à tout-e
étudiant-een art, je conseilleraisd’aller
étudierdansun autrepays.Plutôt que
de couperl’Europe en petits morceaux,
il faut défendresa richesse: cela a beau
être un petit continent, ses culturessont
extrêmementdiverses.”

une volontéde créer des microstructures
fonctionnelles,ancréesdansles
communautéset inséréesdansl’arène
civile, cequi en retour génère
desaffinités avec des collèguesen
dehorsde l’Europe,
où l’État-providence
et sesinstitutions
publiquesjouissant
d’une autonomie
professionnellene se
sont jamaisvraiment
matérialisés.Nous
devonsapprendre d’eux
pour en tirer l’un des
modèlesd’unefuture
Europe.”
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MACRON
EMMANUEL
ASSOCIE LA CULTURE
À SA PRÉSIDENCE DE
L UNION EUROPÉENNE
BRUXELLES
. Une centaine de
manifestations culturelles se
tiendront au cours des six
prochains mois en Europe
pour marquer l une des
dimensions de l agenda
d Emmanuel Macron à la
présidence de l UE. Ainsi en
février en France , le Grand
Palais éphémère accueillera
pendant quatre jours
400 étudiants en art venus
de toute l Europe pour
travailler sur des projets
communs tandis que les
Micro-Folies , ces plateformes
culturelles de proximité
intégreront des oeuvres
européennes . Bozar
le Palais des beaux-arts de
Bruxelles , accueillera une
(curieuse) exposition
« d artistes français émergents
vivant en Belgique » alors que
le bâtiment du Conseil de
l Union européenne abritera
prochainement une
installation composée
principalement de grandes
'

'

'

'

'

pièces de textile et réalisée par
architecte-scénographe
Adeline Rispal . Une création
pertinemment intitulée
« L étoffe de l Europe ».
Retour à Paris, toujours dans
le domaine des arts visuels
avec une exposition de
photographies accrochée
sur les grilles du Palais du
Luxembourg . sur le thème de...
l Europe.
'

'

'

J. T.

'

'

'
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Uneréflexion sur le
thème de la circulation
à traversles images
de transits,de flux
aquatique et d’espace
urbain.
Par une belle journéedégagéedansles
Hautes-Alpes, un-e observateur-trice
attentif-ive aurapeut-êtreaperçuun
drapeau flotter au loin. Cousude satin
blanc et luisantdel’éclat furtif deson
environnement neigeux, celui-ci figurait
parmi les objets emmenésen hautd’une
par les étudiant-es
cime escarpée
français-esdu projet Urgence Pazienza :
un poncho confectionné avecdes bâches
doublées defourrure, ou encorela
vidéo d’un postier éructantun message
énigmatique en dialecte italien ou
peut-êtrecorse. PourQuentinGilbert,
Lou Lombardet Rémy Bender, tous-tes
trois étudiant-esde l’ESAAA, École
supérieured’art Annecy Alpes,
le week-endde la mi-décembre passé
sur le terrain marquaitla première mise
en commundesenvois réceptionnés
de la part del’école italienneassociée,
l'ABAQ, Accademia di Belle Arti
- L’Aquila. “Nous avonsreçu une boîte
avecdifférentstypesde pièces, etnous
avons décidé d’aller les activer, racontentil-elles. Ici, nous sommes à lafois
àla frontière de l’Italie et dela Suisse,
un lieu où transitent toutessortesdeflux.
Dèsquenousavons commencé à réfléchir
au contexte,descontradictionsflagrantes
sont apparues,puisque,ici, se croisent

vide et des articlesayant traittantàla vente
d’alcool à 90° en France qu’à la situation
actuelle des migrant-esà lafrontière”, les
pièces endevenir, épaissiesd’un rapport
au temps, autransit et à la translation,
alimententune réflexion transalpine
autourdu refuge. Celui-ci est pris dans
son acception la plus ouverte,entre l’abri
du randonneur,le centre d’hébergement
et la table denégociation, matrice
en cela pour la création d’équipements
tout autantque pour des interviews
d’activistes de terrain.
Au GrandPalaisÉphémère,il sera
questiondecirculation et d’entraide, par
montsmaisaussi par vaux. Waterways!
Réseauxaquatiques,le nom du projetde
l’EnsAD, École nationale supérieure
des arts décoratifs de Paris et dela

SST,The Swedish School ofTextiles/
University of Borâs (Suède), propose
ainsid’aborderles frontières par un
autre contexte : l’aquatique, donc. Ici,

le tissage,qui donnerasa forme finale
à un projet conçucomme une installation
textile, fournit aussi une métaphore
à même d’embrasser la fluidité
polysémique des voies aquatiques.
A la fois “lien et frontières”,elles sont
à l’instar de leur élément, l’eau : milieu
d’où surgitla vie primordiale,doublé
d’une redoutablechargenécropolitique.

L’Ésam, École supérieure d’arts
& médias de Caen/Cherbourg viendra
scruter un troisièmecontexte, urbain
quantà lui, afin d’agir au sein d’un espace
public quadrilléde logiques exogènes,
politiques ou privatisées - et tenter de le
rendreà sesusager-èresdepassageplutôt
qu’à ses détenteur-trices arbitraires.
fl

Ingrid Luquet-Gad

des familles de touristeset des familles
de migrant-es”

Au fil d’un échangeépistolaire, où
les étudiant-es de l’école française ont
notammentfait parvenirà leurs
congénèresitalien-nes “dw génépisous

Wateruiaÿs/Réseaiix
aquatiques,détail, par
l’EnsAD et la SST.
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Focus projets

Trois écolesinvitées

Quandl’être-ensembleest
éprouvéet expérimenté tous
azimutspar les étudiants
et étudianteseuropéennes.

Conservatoire national supérieur de musique
et de danse deParis
Réenchanter l’Europe, oui,mais àcondition de
remixer également sonhymne. Au fil de plusieurs
formats courtsd’une poignée deminutes, l’Hÿmne

àta joie revêt de nouveaux atours électroniques.
À retrouver enligne via des QR codes.

du TNS - Théâtre national de Strasbourg
Parles élèves acteur trices du TNS,une série
L’École

delectures extraites d’unouvrage commandé
à27 auteur trices des 27 pays européens.
À découvrir au fil deslieux et installations créés
par les binômes d’écolesinvitées.
La Fémis, École nationale supérieure desmétiers
de l’image et du son, Paris
En 2020 sortait la série Parlement, dont l’intrigue
suivaitSamy Kantor,jeune assistant parlementaire
européenarrivé àBruxelles danslesillage
post-Brexit. La Fémis en imagine àprésent un
sptn-offenguise devrai-fauxdocumentaire tourné
auGrand Palais Éphémère. Oùl’on suit Samy en
interaction avec lesécoles et les étudiantes...

“Un espacede représentation impacte-t-il
un discours politique?” La question
infusele cursus en Design et Politiques
publiquesmené à l’Esadse,Ecole
supérieure d’art et design de
Saint-Etienne, mais ici, elle seretrouve
plus précisément
mobiliséeau seind’un
travail critique menéencollaboration
avec l’UAD, Université d’art et de
design de Cluj-Napoca (Roumanie)
autour des dispositifs d’énonciation:
arrière-planet individu
pupitre, drapeau,
tels que mis en scènelors des discours
officiels du ou dela président-e
de
l’Union européenne.
Élargissant ladéconstructionà la
prescription, le festival portépar l’ESAD,

Projet de l’Esadse

etde

l’UAD.

administratifs, tousles justificatifs de vie
qu’il faut apporter lors de la demandede
naturalisationfrançaise [...]. Plaquer cette
marée,ces mots, sur les sols ou sur les murs

École supérieured’art et design
Grenoble-Valence et l’ISAC,
Institut supérieurdes arts et des
chorégraphies/Académie royale des
beaux-artsde Bruxelles (Belgique)
prend le contre-piedde la fabriquedes
récits politiques homogénéisants
etde
l’autofiction d’une identité européenne
monolithique.Parmiles projets
individuels et collectifs venantdéployer
de nouveauxrécits géopolitiques
diasporiques,non-binaireset postoccidentaux,
San Zagari, étudiant
à l’EnsAD, proposeuneperformance
qui intègrele documentaireBrûle la mer
(2016) deMaki Berchacheet Nathalie
Nambot narrantla désillusion de
arrivé-es enFrance.
jeunesTunisien-nes
“Ily a cette scène où l’on entenden voix off
Nathalie faire la liste de tous les papiers

de cette institution, inlassablement,et les
effacer, dans la marche ou dans la danse”

Et puis,il y a l’école, au centrede
la

constructiond’un autrecommun,

placé au cœurdes trois outils alternatifs
d’éducation élaborés parl’ENSBA,

École nationale supérieuredes
beaux-artsde Lyon et Delli, Design
Lusôfona Lisboa (Portugal) au fil
d’une radio Innommable Radio -,
d’une plateforme en ligne - Pillow Lava
School - et d’uneécoledansl’école
- Provisional School for Nothing.
Ingrid Luquet-Gad

-
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Focus projets

Sémiologie
Commentseréapproprier les symboleseuropéens
et retrouverle sensdel’échangeet dela solidarité.

Refugees

dans
lecadredu
projetSymftol
SourcSbookde
Welcome,

TALM-Angers,
TALM-Tours et

l'Art Academy
ofLatvia.

Parceque les deuxécoles jouxtent
la frontière franco-allemande,
la décision
aurarapidementété prise d’aller se
balader du côté du Parlementeuropéen.
Pourla HEAR, Haute école des
arts du Rhin, et la HfG, Staatliche
Hochschule fur Gestaltung de
Karlsruhe (Allemagne), c’est donc
làquetout commence. Parun processus
de collecte, menésurplace,designes
etde symboles,de codes et d’objets ayant
trait à l’identité de l’Union européenne
et desesmembres.Drapeaux,
timbres,monnaies,documentsdivers:
cesà-côtés,on tend à les utiliser
machinalement.
Ils sont là, semblent
immuables, peut-êtremême neutres,
figés dansleur fonctionnalité.

Et pourtant,toutcet arsenal matériel
ou immatérielfabriqueles imaginaires
et les affects.Alors, poursedépêtrer
des conditionnements
institutionnels
et autoritaires, c’est là qu’il faut agir :
à l’intersection où le politiqueflirte
avec le personnel, et l’économique se lie
ausymbolique. Et parvenir, à terme,
pour EuroFabriquemais aussi pour
la générationà venir, à l’élaboration
d’une base collaborative de données
et de textes.
En effet, sepenchersur l’appareil
sémiologique permetbel et bien de
“participer audébat de manièreun peu
plus sensible”.La formule estd’Anne
Lebrequer,étudiantedu master
Techniques textiles de TALM-Angers,
École supérieure d’art et de design.
ÀTALM-Tours, lapromo associée
auprojet lorgne davantage du côté de
l’image, abordéepar l’édition, l’animation
ou la 3D. Ensemble, les deux groupes
ont commencépar remettresur le tapis
la cohésiondes paysdel’Union
européenne,perçuevia le prismede
l’incapacité às’exprimerd’une seule voix

sur les questionsde solidarité, d’accueil
et d’ouverture. “Par rapport à ce monstre
technocratiquequ’est l’Europe,notre
propos étaitd’emblée assezacerbe, raconte
Anne Lebrequer.Puisque nous avons
la possibilité d’aller vers quelquechose de
plus immédiat, nous avonstravaillé autour
de la réappropriation et du détournement
de symboles.”
Uneffort de transmission visuelle qui
passeainsi par l’élaboration de codes
designalisation pour indiquer aux
migrant-es l’accès à un téléphoneet au
wifi. Ou encorepar le rappellancinant,
plusieursfois danslajournéeet parune
combinaisonde chiffres, drapeauxet
clairon, du nombre de vies perduesen
mer depuis2015à laportede l’Europe.
Le nomde ce projet s’emparantà
bras-le-corpsde l’urgence ? Symbol
Sourc€book,soit un ensemble detracts,
tampons,sérigraphies, drapeaux,tentes
et installations.
Au GrandPalais Éphémère,le travail
se prolongerasur place,augmenté
dela rencontreavec l’Art Academy
ofLatvia (Lettonie). Quant à l’ANRT,

l’Atelier national de recherche
typographique de l’ENSAD, École
nationale supérieure d’art et de
design de Nancy, les étudiant-es
typographesvont travailler sur
l’ensemble des signes graphiques qui
marquentl’accentuation dans les
alphabetseuropéens- latin, cyrillique et
grec.Manièreaussid’exercer leurs
compétences
de dessinateur-trices de
lettressur les formes multiples qui
connotentla nuance,sur le continent
européen. W Ingrid Luquet-Gad

Caen-Cherbourg

l’Ésam
pour

Berthier

¦Julien

Giménez

Dropsy

Ynkàn
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Focusprojets

Plusieurs projets s’intéressentà la
représentationdu paysageà travers visions
utopiques, mauvaisesherbeset forêt primaire.
“La notion d’Europe est une questionassez
abstraite. Cellede la relation auvivant,
elle, l’est beaucoupmoins”, posed’entrée
de jeu IsabelleJego, designeret
enseignanteen design graphique.Au sein
de l’EESAB, Ecole européenne
supérieured’art de Bretagne, elle
coordonne,avec l’historiennede l’art
Marjolaine Lévy, un atelier derecherche
et decréation venantentremêler, comme
les brins follets d’une plantegrimpante,
la botanique,la politique et le design
graphique. “Nous avions envie de sortir
de l’école. Nousvoulions aller voir ce qu’il
se passait dans les friches, les jardins, sur

Pollen, 2021,projet
duMO.COetdel’ASFA.

bordsdes trottoirs. Développerquelque
chose autourdes mauvaisesherbesétait
les

pournous unefaçon d’aborderde biaisla
questionde l’indésirable,de la normativité
et de notrerelation à l’autre, explique-telle. A Rennes,nous avonscommencé
notre travailpardessorties,des cueillettes
et desséancesde reconnaissance
dansnotre
environnementurbain”AveclaSt. Joost

School of Art and Design de Bréda
(Pays-Bas), IsabelleJego évoque
despréoccupations“partagées”
permettantencela d’ouvrir sur un
dispositif, au Grand PalaisÉphémère,
toutaussivivant, vivace et proliférant.
Pour les deuxécoles,pasquestion

deprendreracine: à l’exposition
serapréféréle laboratoire,et aux formes,
un rhizome d’images, detexteset
de pensées.
Enéchoparfaitementcomplémentaire,
l’ASFA, Athens School of Fine Arts
(Grèce) et le MO.CO.Esba, École
supérieuredesbeaux-arts
de Montpellier Contemporain ont
décidé d’aborderlabotaniquepar
sesmargesnon pas urbainesmais
vierges; et la politique, par l’utopie plutôt
que par l’infiltration. Le point de départ
decebinôme? Un projet forcément
un peufou, car les horizonsfuturs
assombrisl’exigent. Plusprécisément:
celui portépar l’association Francis Hallé
pour la forêt primaire, caisson de
résonanceàune idée venueil y aun an
aubiologiste et dendrologuefrançais
d’instaurerenEurope,dansun espace
transfrontalier,une zone vierge de toute
activité humaine.Et cepour que puisse
àterme,c’est-à-dired’ici cinq à sept
siècles,y croître une forêt dite primaire
ou, pour reprendreletitredu groupe
-derecherche
montpelliérain, l’un des
possibles“champsdu vivant”.
A Paris,on retrouvera,pour infuser
l’utopie desève, un ensembled’objets,
scénarii et fictions produitspar les
étudiant-es. Ici aussi,la ligne directrice
revient: représenterle paysagen’est
pas forcémentreconduirela figure
héritée du peintre,roideet romantique.
C’estau contraire,parceque
le paysage l’impose,seprojeterhors
du “soi” individuel, et ce, pour mieux
composerdes alliances humaines
et multispécifiques.
Ingrid Luquet-Gad
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ecoie

eunemere
Pendantquatrejours, le GrandPalaisÉphémèredevientEuroFabrique.
Soit un atelier collaboratif, entrehackathonet workshop,réunissant
400 élèvesd’écolesd’art françaiseset européennes.
Ensemble,
cesétudiantesmatérialisent lesformes, imaginaireset désirsàmême
de réenchanterl’idée d’Europe.Àl’initiative du projet, Chris Dercon
(Réunion des muséesnationaux - Grand Palais),EmmanuelTibloux
(École nationalesupérieuredesarts décoratifs)et StéphaneSauzedde
(Associationnationaledesécolessupérieuresd’art) racontent
la genèse,les enjeuxet l’avenir du projet. Entretien Ingrid Luquet-Gad

Comment agermé l’idée d’EuroFabrique?
Chris Dercon — L’histoire commenceen 2001.L’architecte
Rem Koolhaas,qui avaitcrééen 1999 le think tank de
rechercheAMO au seinde sonagenceO MA [Office for
MetropolitanArchitecture], reçoitune missionde la Commission
européenne: réimaginerl’Europe.Plutôt que de simplement
redessinerles bâtimentsde l’Europe,RemKoolhaasa
commencéà concevoirdes activités, des publicationset des
expositionsqui questionnaientsastructure.
Puis,en 2004-2005,lorsque j’étais directeurdela HausderKunst
à Munich, Koolhaasa fait uneexpositionitinérante [The Image
of Europe] autourde cesquestions: où en sommes-nousavec
l’Europe?, où voulons-nousaller avecl’Europe ? En 2016,
l’artiste WolfgangTillmans,avecqui je travaillais alors à laTate
Modem à Londres,s’ests’intéresséau sujet en compagniede
Koolhaas.Il a conçutout un projet pour mobiliserle vote contre
le Brexit, et malgré les résultats,ceprojet a continué à vivre.
Plusrécemment,en 2020,j’ai fait partie d’un comité qui est
allé parler auxcommissaireseuropéen-nes.
Ce qui m’a frappé,
c’est d’entendrequela notion d’Europe est devenueennuyeuse,
surtout auprèsde la jeunesse.Or l’Union européennepermet
d’étudier et de travaillersansfrontières; concrètement,
c’estune réalitéqui facilite la vie d’artiste.Alors, àl’occasion

dela présidencefrançaisede l’Europe, je me suis dit que c’était
le momentd’inclure dejeunesétudiant-esà cette réflexion.
StéphaneSauzedde — Du côté des écoles supérieuresd’art
et de design, nousavonstout de suite étéconvaincu-es. Et ce,
malgréles contraintestechniquesque posela structuredu
Grand Palais Ephémère,l’organisation de lacirculationde près
de400 étudiant-esen plein Covidet l’échelle d’un travail
collectif de grandeampleurqui devaits’inventerenquelques
mois seulement.

“La générationErasmus n’est
passimplement un slogan,c’est
une réalité. L’Europe est le lieu

par excellencepour mettreen
place des dynamiquesde
collaboration et d’échanges.”
Emmanuel Tibloux
EmmanuelTibloux

— La générationErasmusn’estpas
simplementun slogan,c’est une réalité. L’Europe est le lieu par
excellencepour mettre en place des dynamiquesde
collaborationetd’échanges.On constatede surcroît chez les
étudiant-esque les enjeux de carrière et de marchésont
aujourd’hui remplacéspar d’autrespréoccupations: le souci
des conditionsdevie et du commun,celui descondiüonsde
travail et de production. Cesquestions-làtrouvent un terrain
privilégiéen Europe,berceaudel’humanisme,des droitsde
l’homme et de l’État-providence.
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Le projet poseen son cœurla question de la
représentation,tant symbolique que politique.
En l’adressantaux artistes,qu’espérez-vous?
EmmanuelTibloux — La figure de l’artiste nedoit pasavoir
le monopolede la représentation.
Avec EuroFabrique,nous
allons assister à l’engagementde plusieurssubjectivités ausein
d’un champ,d’unepratique,qui est tout autant celle de l’art que
du design, avecdes enjeuxnonseulementde formesmais aussi
d’usageset desoucide la vie sociale, de l’intérêt collectif.
Chris Dercon — Aujourd’hui, il n’y a plus decertitudesmais
il y a des questions. Ce ne sont plus les mêmes qu’en 2001
ni qu’en 2004 : elles sontpropresau présent.Les écouter,c’est
seprojetervers le nouveaumonde,où la productionartistique
pourrait avoir lamêmeimportanceque la scientifique.
StéphaneSauzedde — Nousconstatonsdans les écoles

“Aujourd’hui, il n’y a plus de
certitudesmais il y a des
questions.Les écouter, c’est se
projeter vers le nouveaumonde,
où la production artistique
pourrait avoir la même
importance que la scientifique.”

la multiplicité des engagements.Avec EuroFabrique,nous

proposonsde les tresser ensemblepour faire apparaîtreles
transformationsimaginées et les rendrepartageables.
Les humeursde l’époque portent des critiquestrès fortes,
-,
du refus également - ce queje trouvetrès compréhensible
et pour qui sait écouter,denombreuses
propositionspour
des futurs alternatifs...

Chris Dercon

Tous droits de reproduction réservés
P.181

PAYS :France

DIFFUSION :42673

PAGE(S) :3-5
SURFACE :281 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

1 février 2022 - N°01 02 2022 - Suppl.

Le Grand Palais Éphémère,
imaginé par Wilmotte 9 Associés
sur le Champ-de-Mars, à Paris.

Lors de la phase de réalisationdu
projet, qu’avez-vous apprisdu travail
avec les étudiant-es?
Emmanuel Tibloux —J’ai
particulièrementsuivi la scénographie.
Portéepar un grouped’étudiant-esde
l’École des Arts Décoratifs(EnsAD),
elle est penséecommeunegéographieet
s’attacheàtenir le plus grandcompte
de la dimensionécologique. Nous nous
sommes dit quenousnous devions d’être
exemplairessur cet aspect.
Chris Dercon — Une bonneillustration
des échelles micro et macroqui s’y lient
pourrait êtrele logo de notreaventure,
dessiné par Juliette Clapson, étudianteaux
Arts Décoratifs. Son logo est inspiré des
cartesdel’Union européenne,quise
transformeen uneformeorganique,
végétale et unie.
Stéphane Sauzedde— Cedonton se
rend compteavec EuroFabrique, en creux,
concernela natureproblématiquedu
“projet”, en général et tel qu’habituellement
proposéaux créateur-trices. En effet, si l’on
“projette” trop, on bloqueles futurs qui
pourraients’inventer dansl'incertitudede
ce qui arrive... Or, ici, Chris Derconaeu
l’intuition et la générosité de proposeraux
écoles de venirsur un terrain ouvert,
où le “projet” ne doit pas êtreachevé,mais
laisser de la place aux rencontres.

Floue

Qu’est-ce quevous espérezque les participant-eset
les visiteur-trices retirent d’EuroFabrique?
Chris Dercon — Commeles projets développés sont très
concrets,j’espèrequedes hommeset femmes politiques
auront envie de travailler avec des étudiant-es. J’espère
égalementque les échangesentre les écoles déboucherontsur
descollaborations plus structuréeset des coopérationsà long
terme.
EmmanuelTibloux — Il en va d’un messaged’espoiret de
confiance : considérerquel’art, le design, la créationet la
culture sontdebons leviers pour réinventer,réenchanteret
redynamiserl’Europe.Nous voulons êtrecelieu où ce qui fait
crise dansla sociétéestsusceptiblede se dialectiserpour faire
transition.

Tourneboeuf/RMN/GP/Tendance

Patrick

StéphaneSauzedde — Il y auraégalementl’effet produit
sur les étudiant-es qui vont se fréquenterpendantquatrejours.
Il y a un enjeupédagogiquecar, enfaisantEuroFabrique,
nousconstituonsen fait l’équivalentd’une école éphémère.
Au-delà de ces quatrejournées, envisagez-vousde
donnerune vie ultérieureà l’expérience?
Chris Dercon — Plusieurscommissairesde futuresbiennales
se sont adressé-esà moi pour venir visiter YEuroFabrique.Pour
moi, l’intérêt quesuscitentle projetet le travail des étudiant-es
est déjà une réussite. Et pour mesurerl’impact potentiel
du projet,j’aimeraisciter Achille Mbembe qui, à l’occasion du

“Les humeurs de l’époque
portent descritiques trèsfortes,
et pour qui sait écouter, de

nombreusespropositionspour
desfuturs alternatifs...”
StéphaneSauzedde

anniversairedu Prince Claus Fund[prix néerlandaisqui
récompense
desprojets mêlant culture et développement],évoquait
débutdécembreque “se réunir différemmentnouspermet
de voir différemment”. C’estprécisémentces nouvelles visions
que nousespéronspouvoirstimuleren créantdesnouvelles
formesde réunion.
EmmanuelTibloux — Nous souhaitonsen effet
off EuroFabrique ne soit passimplementun coup d’éclat, mais
qu’il s’inscrive dans la durée,àtraversla poursuitede certaines
des collaborations qui se serontengagées,
et pluslargementla
créationd’un réseaud’écoles qui pourraitfonctionnercomme
un creuset ou un accélérateur
de projets collaboratifs.
StéphaneSauzedde— Les sociologues sepenchentsur le
biais cognitif qui nous fait sous-estimer
la volonté de
transformationsociétale chezles autres, alors qu’on s’estime
souventprêt, soi-même,à engagercettetransformation.Ici,
les étudiant-es vont s’apercevoir qu’ils et elles sont plus
nombreux-euses
qu’ils et elles ne le pensent,touteset tous
concerné-es
par les questionsécologiqueset politiques.«
25e

Tous droits de reproduction réservés
P.182

PAYS :France

DIFFUSION :42673

PAGE(S) :1
SURFACE :93 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

1 février 2022 - N°01 02 2022 - Suppl.

Du 7 au 10 février 2022 au Grand Palais Éphémère, à Paris
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Focus projets

Culture/M
Coutumes/Folklores
Exploration de l’identité européennecommechamp despossibles,
dela pommedeterre aucarnaval.
“Nous étions attiré-es par l’idée d’une
identité européenne, parce qu’elle permet
de ne pass’identifier à un pays ou
à une ville, maisplutôtà unecommunauté
plus vaste,racontent,à propos de leur
attiranceinitiale pour EuroFabrique,
CarolineBaumhauer,Juliette Smal et
LorenzoZappia,tous-tes trois étudiant-es

Imageextraite dela
correspondance
entre
lesétudiant es des
Beaux-Arts de Pariset
de l'ABK Vienneautour
dela figure de l'antihéros.

séquencemodulable
d’images du binômeformé
par BAP, Beaux-Arts de
Paris et ABK, Akademie
la

à l’ENSCI-Les Ateliers (Paris).
En tant que designers, nous voulions
parveniràfabriquerun laboratoireinteractif
ludique.Nousavonsformé différents
groupesde travailautourde thèmes comme
la solidarité, les frontières,la nourriture
ou l’identité” Alors, unegrande partie de
la tâche, expliquent-il-elles, auraconsisté
à représenter,
ausein d’un grouped’une
trentained’étudiant-es - et autant d’idées
et d’énergies l’engagement émotionnel
de chacun-e.
L’un deces projets s’ancreplus
concrètement,ainsi que l’exposent trois
artistes étudiantes àla KISD, Kôln

derbildenden Künste
Wien (Autriche). Autour
de la figure del’antihéros
dansla littérature

européenne- Faust, Don
Juanou Don Quichotte a été imaginée une série

-

d’images reproduites,

enrisographie,photocopie
ou impression numérique,
échangées
parcourrier
postal ou flux numérique

International Schoolof Design
(Allemagne), l’école associéeà l’ENSCI,
dansun signifiant culturel bien
particulier. “Lapomme deterre,tout le
mondel’a dans son assiette: c’est un aliment
quiplaît à tous les palais,quipeutêtre
cultivé partout et quiest trèspeu coûteux
à l’achat. En même temps, elle est aussi
inscrite dans unehistoire : elle témoignedu
passécolonial, tout enouvrant sur
le futur, notammentpar les matériaux
écoresponsables développés à partir d’elle”,

détaillent TheresaKousseva, Lucy Howe
et Alina Bertacca. Fin décembre,

c’est l’étape de collecte de donnéesqui
les occupe: un site(potato-interview.eu)
et un compte Instagram(eurotat.o)
ont étécréés, et les questions adressées
aux participant-es, en cours de traduction
danstoutes les langues européennes
- “Nous aurions pu déciderde les formuler
en anglais,mais cela auraitexclu certains
groupesde lapopulation, commeles plus
âgé-es ou les non-académiques”.
A la structuredu laboratoirerépond
- au sein des explorations des imaginaires,
coutumes,mœurset folklore d’une
Europeétendueau-delà desfrontières
politiques del’Union européenne-

entre les deux écoles.
Lieu d’inversion
carnavalesque,la forme
populaireet performative
dela parade,permettantderassembler
des individualités hétérogènes
au sein
d’une forme si ponctuelle soit-elle,
a quant à elle étéélue commemode
opératoire par l’isdaT, Institut
supérieur des arts et du design de

ToulouseetLa CasaEncendida
Montemadrid
(Espagne).Manière d’inclure, ici aussi,

- Fundaciôn

le plus vasteensemblepossible de
subjectivités,tout en neles réduisant pas
àune identité définie par d’autres - en
d’autres lieux et depuis d’autres centres.
W

Ingrid Luquet-Gad
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Scénographie

avions face à nous dix-huit projets d’écoles
enconstanteévolution et construction,
expliquentEmma Bouvier et Clothilde

Au GrandPalaisÉphémère,espaceidéal

pourinventer,les étudiantesscénographes
de l’École desArts Décoratifs (EnsAD)
mettent en scèneles 18 projets imaginés
par les écolesd’art invitées.
Conçu par l’architecte Jean-Michel
Wilmotte, le Grand Palais Éphémère
est un lieu vierge, ou presque.Peu
d’expositions,peu d’événements en
prédéterminentla perception.Son
ossature debois clair ménage une voûte
principale feutrée. Jusqu’à l’automne
2024, sa structuremodulaire
écoresponsable viendra accueillir,
durant les travauxderénovationréalisés
au Grand Palais, divers événements
publics : des expositions, des foires,
quelques défilés, et puis des projets plus
hybrides,dont la nature sied àcet
espace temporaire,posé là, comme en

transit, presqueen apesanteur,
à deux
pasdu Champ-de-Mars.L’Europe,

quant à elle, parfois dite“la vieille
Europe”, est à l’inverse un territoire
précédéd’une longue histoire
mémorielle- tant et si bien que la
réinventerou la réenchanterrelève
d’une tâchesisyphéenne.
Alors, pour prendrele parti de la
création,EuroFabrique a d’aborddû se
délesterdu modèledel’exposition.
“La création d’une géographieétait ce qui
correspondait le mieux au projet. Nous

Feuillard,étudiantesen quatrième
annéeà l’EnsAD, École nationale
supérieuredes Arts Décoratifsde Paris,
accompagnées
de leurs professeur-es
PatrickLaffont-DeLojo etAnnabel
Vergne. Cette géographies’estconstruite
aufur et à mesuredesajustementsdes
projetspourlier toutes les préoccupations
desétudiant-esentreelles. Généralement,
quandon parle de carte géographique,
on pensefrontières. Ici, nous n’avonspas
mais
cherché à délimiter les espaces,
aucontraire à créer du lien, une intention
partagéeaussipar les écoles!’
Si la questiondu lien,de l’ouverture et
del’espace connectéa d’emblée été
placée aucœur,celle-ci sematérialise
également“par le mobilier et la
signalétique”,manièreaussi delaisser
à chaque binômed’écoles, et à chacun
des projets,le loisir d’exprimerune
singularité, un dissensus ou une
réflexionencoreencours.En écho,
Chris Dercon,présidentde la Réunion
desmusées nationaux Grand Palais,
sedit “attaché avant tout à la
production”, tout enrappelantque le
Grand Palais avait déjà accueilli, en
guise de point d’orgueoude prologue,
uneexpériencesimilaire, bien qu’à
échelle individuelle : “Nous avions déjà
travaillé sur la question de l’atelier avec
Franck Scurti dans la nef[du 18 juillet
au 23 août2020,réponsed’un artiste
àla crise sanitaire età la fermeturedes

-

The New Grand
Tour, esquisse

pour leGrand
PalaisÉphémère.

institutionsartistiques].”
Quantaux étudiant-esscénographes,
leurs espoirs sont à l’aune de leur
ambition: “Nous souhaitonsque lors
dela visite l’on perçoive cette émulation
qui estcaractéristiqued’une école
d’art, d’un espacede création en soi.
Le GrandPalais Ephémèreétait comme
unepageblancheà écrire,avecpour
difficulté de seperdre dans cet ensemble.
Notre volonté est de guider le visiteur
ou la visiteuse dansce grandespace,
à l’aide depictogrammes,porte-drapeaux
des différentsprojets d’écoles, tout en le ou
la laissant dessinerson propre parcours!’
fl

Vienne
ABK
&

¦ENSBA

2022

Éphémère

Palais

esadtpm/Grand

Ingrid Luquet-Gad
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Comment
choisir
son école
d’art ?
On enrépertorie 300 dansl'Hexagone
Pour y voir plus clair, BeauxArts a listé
les 10 bonnes questions à se poser
avant de se lancer, ainsi que les
100 meilleures écoles d’art, prépas
et formations (publiques ou privées),
en Franceet en Europe.

!

Par Françoise-Aline Blain
Illustrations David Lanaspa
pour Beaux Arts Magazine

esigner,artiste plasticien, graphiste,
photographe, restaurateur d’œuvres
d’art, illustrateur, créateur verrier,
styliste, mangaka,céramiste, storytypographe, directeur artisboarder,
architected’intérieur, doreur,
tique,
personnages3D, scénographe...Richesde savoirfaire variés,lesécolesd’artoffrent un large éventail
dedébouchésprofessionnels.Difficile alorsde faire
un choix, d’autant que les établissementssont nombreux et que les plusréputésimposentune sélection
drastique. Quelles questions poser - et se poser pour ne passetromper? Réponseen 10 points clés.

D
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Longueestlaliste des
critères à prendre en
compte pour sélecson école:
tionner
ressources pédagogiques,
options (Art,
Design ou Communication), corpsenseignant,
réseauprofessionnel, vie associative,qualité de
vie, partenariats académiques,insertion professionnelle... Cependant, quandon a du mal à
faireson choix, le meilleur moyen estencore de
serendre, si possible, dans l’établissement au
moment desportesouvertes.Et dediscuteravec
des étudiants et desenseignants.
«Ce seral’occasion d’observer les conditions
d’accueil, les infrastructures, de découvrir les
cursus,desentir l’ambiance et devoirsi le territoire est dynamique en termes de création.
Chaque écoleauneidentité. Aussi est-il important debien regarderlesoptions etles spécialités proposées.N’éliminez pas une école sur la
basederumeurs, sans avoir creusél’offre pédagogique.
Dernier point, et non des moindres,
vérifiez la reconnaissancedesdiplômeset la certification, qu’elle soit du ministèrede laCulture,
de l’Éducation nationaleou de l’Enseignement
supérieuret delaRecherche.Certainsbachelors
et mastèresnon reconnus par l’État sont à évi-

critères

privilégier ?

souligne Nathalie Pierron, directrice
adjointe de l’École nationale supérieure des
beaux-arts (ENSBA) de Lyon, en charge des
études et de la recherche.
ter»,

Il en existerait plus de 300 en
France. Ces dernièressont majoritairement proposéespar le secteur
privé, qui accueille 11700 étudiants à des tarifs avoisinant les
7500€/an, «socialementdiscriminants» selon laCour des comptesqui apublié en 2020une
enquête sur l’enseignement supérieur en artsplastiques.
Afin de franchir le barragedes concours,particulièrement
sélectif dans lesécolespubliques(le taux d’admission y est
de 9% en moyenne), nombre de bachelierspassentpar la
caseprépa. Deuxtiers des étudiants en première année
d’école supérieure d’art publique ensont issus.
Une annéeen classeprépa n’est certespasun passage
obligé pour réussir l’examen d’entrée au concours. Elle
peut cependant permettre àl’étudiant de réfléchir à son
orientation en explorant de nombreux médiums et en se
créant un champ référentiel. Lucas Zambon, étudiantchercheur en DSRA (diplôme supérieur de recherche en
art) à l’ENSBA deLyon, entémoigne : «Au sortir du bac,j’ai
tenté le concours aux Beaux-Arts de Lyon et de SaintÉtienne mais mondossier n’est paspassé.Avecle recul, je
me rends compte que je n’avais pas lescodes.J’avais un
travail de dessin trèsclassique, unpeu naïf, qui ne correspondait pas aux critères attendus. Pas évident de comprendre ça quand on a 17 ans. Jeme suisalors tourné vers
uneprépaqui m’a aidé à questionner ma pratique età pas106

«Avec le recul, je me rendscompte
queje n’avais paslescodes.»
LucasZambon,étudiant-chercheurde 27 ans
seravecsuccèsle cap desconcours.» Le but de cetteannée
préparatoire estde permettre aux jeunes de prendre la
mesuredesparticularités desétudes artistiques etde développer leur sensde l’autonomie. «C’est un accompagnement sur mesure,explique StephenTouron, directeur du
Concept-Écoled’artdu Calaisisetcoprésident de l’Association nationaledes prépaspubliques auxécolessupérieures
d’art (APPEA). Elles vont aider l’élève à formaliser le dossier
de travaux personnels et à préparer les épreuves du
concours.Ellespermettent debien cibler lesécolesen fonction de son profil et de ses envies. C’est une arme pour
mieux réussirses étudessupérieures.»
Avant de s'engager,il est toutefois nécessaire de bien
vérifier les cours dispensés et le taux de réussite aux
concours. Qu’ellessoient publiques ouprivées, lesprépas
ne sefondent jamaissurle dossierscolaire. «Nousneregardons pasles notesni lesrésultats dubac, confirme Stephen
Touron. Le candidat doit témoigner d’une singularité et
surtout d’une grande motivation. Lorsde l’entretien avec
le jury, il faut que l’on décèleune vraie enviede croquer le
monde de la création.»

BeauxArts
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400étudiantseuropéens

invités au Grand Palais éphémère

Intégrer
une écoled’art
sansle bac?

Certainesécolespubliques
sontaccessiblessansle bac
sur dérogation (une
demande par lettre argumentée, motivéeet accompagnée
de justificatifs).
Mais attention, celaneprivepasdepasserleconcoursd’entrée. Ainsi, enpremièreannéed’écolesd’art publiques,un
candidatsur cent n’apas le bac. Selonl’ANDEA (Association nationaledesécoles supérieuresd’art), sila proportion
denon-bacheliersesttrès faible, leur taux deréussiteaux
concoursd’entréeapparaîtmeilleurquepourd’autrescatégories. Du côté desécoles privées,certainesrecrutent à
niveau bac, commePenninghenou l’École bleue, à Paris.

Trente-cinq écoles d'art françaises eteuropéennes,
accompagnées d’une 36e imaginée pour l’occasion et qui
rassembledes étudiants et des artistes en exil, sont invitées
à concevoir et

produire de nouvelles représentations
pour l’Europe. C’est le propos d’«EuroFabrique»,organisé
au Grand Palaiséphémère à Paris, dans le cadre de la
présidence française de l'Unioneuropéenne. Chaque école
française a travaillé en binôme avecune école européenne,
comme l’ISDAT (Institut supérieur des arts et du design
deToulouse) et laCasaEncendida (de la Fundaciôn
Montemadrid), ou encore l’École des Arts décoratifs de Paris
et la Swedish School of Textiles/University of Borâs.
«EuroFabrique» du 7 au 10 février • Grand Palais éphémère
place Joffre • Paris 7e ¦ grandpalais.fr
> Ouverture au public le 10 février seulement avec la présentation
des projets, une projection, des lectures, une installation et un débat
sur un «nouveau Bauhaus européen» lancé par Ursula von der Leyen,
la présidente de la Commission européenne.

Chaque école organise son
propre examend’entrée,en passant
ou non par Parcoursup.
Mais quels quesoient les établissements,
les critèresdesélection
restent assez similaires. Les
44 écoles d’art publiques relevant du ministère de la Culture
recrutent ainsi àpartir d’un book, d’épreuvesd’artsplastiques, d’histoire de l’art, parfois mêmedelangue,et bien
évidemmentd’un oral.Cetentretiendevantunjury constitue l’épreuvecentraledu processusde sélection.Il permet
d’évaluerla curiositéet l’ambition descandidats.«Comme
uncasting,onrecherchedesétudiants motivés.Lapersonnalité, la motivation, l’engagement,le projet d’études
comptentplus quelesnotesaubac.Cequi estvisé, c’est un
regardparticulier. On essaieégalementdevoir quellessont
lesreprésentationsculturellesdescandidatssurla vie d’artiste. Ce sontdesmétiersdifficiles, souventprécaires.Il faut
être prêt à faire des sacrifices.Etcontrairement aux idées
reçues,cesétudesdemandentbeaucoupd’investissement
et une grande capacité de travail», souligne Sandrine
Rebeyrat, directrice des études de l’École européenne
supérieuredel’image (Angoulême/Poitiers).
Pourquoipostulez-vousdanscette école? Quesouhaitezvous y faire? Queregardez-vous?La dernièreexposition
que vousavezvue? Qu’est-cequi vousintéresse? sontles
questionsqui ont toutes les chancesd’êtreposéesàl’oral.
Du côté des écolesprivées, les procédures d’admission
varient égalementd’un établissementà l’autre.Ainsi, pour
intégrer l’École ÉmileCohlàLyon - une référencedansles
métiers du cinémad’animation et des réalisations3D -, il
faut unbon niveaudedessind’observationet une motivation à toute épreuve:«Ces étudesdemandent de l’organiLe
sation, de la rigueur,del’assiduitéet delapersévérance.
rythme est soutenu: compter de trente-sept à quarante heuresde coursde dessinchaquesemaine.Globalement, une année de formation représente un millier
d’heures de cours de dessin, hors projets personnels»,
insiste Aymeric Hays-Narbonne,directeurpédagogique.

consiste
le concours
d’entrée ?

«La personnalité,la motivation,
l’engagement,le projet d’études
comptentplusqueles notesau bac.»
SandrineRebeyrat, de

l’EESI (Angoulême

/ Poitiers)
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«Tous nosdiplômésne

deviendrontpasdesartistes,
maisils travaillerontdans
le secteurde la création.»
NathaliePierron,de l’ENSBA de Lyon

Pourquoi p

l’alternance?

L’alternance

n’est

pas courante dans
les écoles d’art

publiques. La plupart n’en proposent
pas. Pourtant, la question estàl’ordre dujour au ministère
dela Culture. Pour enprofiter, il faut setourner ducôté des
écolespubliques d’artsappliqués (Duperréoules Gobelins,
par exemple) ou des écoles privées. L’École de design
Nantes Atlantique propose ainsi, au sein de son CFA
«Design & Innovation», des formations en apprentissage
au niveau bac +3 (contrat d’apprentissage possible en 3e
annéedu DNMADE ou diplôme national desmétiers d’art
etdudesign) et bac +5(contrat d’apprentissagepossible en
4e et 5e annéesducyclemaster), dont une formation en partenariat avecl’universitéde Nantes.Seulescertainesécoles
publiques reconnaissentle statut d’étudiant salarié. Il permet deprésenterle DNA (diplôme national d’art) enquatre
ans ouleDNSEP(diplôme national supérieur d’expression
plastique) entrois ans.

À VOIR

L’art d’apprendre

et d’enseigner l’art
Comment les artistes apprennent à faire de l’art et comment
cet apprentissage devient parfois une forme d’art à part
entière ? Des happenings Fluxus (Robert Filliou, Allan
Kaprow...)aux expériences participatives féministes
(Doris Stauffer...) en passantpar lespratiques d'autode Dan Peterman, l'exposition «L'art

construction

d'apprendre

- Une

école des créateurs» à Metz aborde
question de la pédagogie depuis l’école d’art pour
ensuite basculer dansle grand bain des apprentissages».
«la

cœur de l'exposition, une véritable salle de cours
réservée àdes élèves de CM1/CM2 a même été aménagée.
Au

Trois classesy seronten résidence chaquesemaine
jusqu'en avril. Une exposition àvivre autant qu'à rêver
avec, entre autres,Yto Barrada, Joseph Beuys, LygiaClark,
Camille Henrot, Otobong Nkanga, Corita Kent ou encore
le collectif

d'architectes italiens Superstudio.

«L'art d’apprendre - Une école descréateurs»
du 5 février au 29 août • Centre Pompidou-Metz
1, parvis des Droits de l’Homme • 03 8715 39 39
centrepompidou-metz.fr

Les formations ™s
w
et diplômessont-ils

tous reconnus?

(métiers

autres

d art) et

(arts
appliqués) sont des
diplômes correspondant à une nomenclature nationale, certains établissements
délivrent destitres qui leur sont propres.«Pourlesdistinguer,
il faut vérifier la réputation de l’école etla réussitedesesdiplômés», conseille Stephen Touron, du Concept-École d’art du
Calaisis.Le diplôme peut aussiêtre «visé», cequi signifie que
l’écolele délivre au nom de l’État et qu’il offre donc des équivalences. Il pourra enfin être inscrit auRépertoire national des
certifications professionnelles (RNCP) : il est alorsreconnu par
lesprofessionnelsdusecteur.Pour le vérifier,il suffit d’aller sur
l’espaceofficiel de la certification professionnelle géré par
Francecompétences(francecompetences.fr).Certainesécoles
privéespeuvent égalementdélivrer des certificats oudes titres
reconnuspar la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP). Mais,attention, une certification professionnelle ne garantit pas l’obtention systématique d’équivalences universitaires (décisionde chaque université).
DSAA
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Un emploi

L’idée qu’une école d’art offre peu de
débouchésesttenace,mais elle estfausse.
Cependant, les possibilités varient selon
les établissements, les spécialités et le
niveau d’études. Ainsi, les enquêtes du
ministère de laCulture montrent que le taux d’insertion professionnelle
des diplômés des écolespubliques estde 80 % trois ansaprès, «ce qui est
le plus faible del’enseignement supérieur deson réseau[c’est-à-diresous
la tutelle du ministèrede laCulture]»,selon la Cour descomptes.Une difficulté d’insertion qui touche davantagelestitulaires de la filière Art : 78 %
sont enactivité, dont 58 % dans lechamp de leurdiplôme. «Restequenos
débouchéssont réels.Tous nos diplômés ne deviendront pasdes artistes,
mais ils travailleront dansle secteur dela création grâceà leurs capacités
d’adaptation, d’autonomie et de polyvalence développéesau cours de
leurs études»,souligneNathalie Pierron,de l’ENSBA de Lyon.
Pour lesy aider, desprogrammes de préparation à lavie professionnelle
sont proposés par l’ensembledes écoles,ainsi que des programmes de
soutien aux étudiants diplômés - résidences, expositions,bourses, ateliers, etc. Au MO.CO.ESBA, l’écoledes beaux-arts de Montpellier, cesont
lesdeux tiers desdiplômés de 5e année(soit unevingtaine depersonnes)
qui, chaque année,sont soutenus et accompagnéspar ce biais. De leur
côté, lescursusprivés, dont l’objectif est de former des professionnelsde

à la clé ?

la création et non des artistes,construisent leurs programmes en interaction avec les réalitésdu mondedu travail. En témoignent Strate-Écolede
design (Paris/ Lyon), qui affiche untaux d’insertion des jeunesdiplômés
dépassantles 90 % dans plusieursbranches dudesignsix mois aprèsleur
sortie d’école,ouencore l’ÉcoleÉmile Cohl (Lyon). «Toutaulong deleurs
études, les étudiants sont confrontés à descontraintes techniques, de
temps et de budget, leur permettant d’êtrerapidement opérationnels au
sein d’une structure. D’ailleurs, dans le secteur de l’animation et du jeu
vidéo, métiersentension,ils trouvent rapidement un emploi et cedèsleur
dernière année de stage»,affirme Aymeric Hays-Narbonne, directeur
pédagogiquede l’école lyonnaise.

® Quelle

Le stagefait partie intégrante du
cursus. Il est obligatoire en 1er
cycle et peut se dérouler en
Franceou à l’étranger. Il constitue
un terrain d’opportunités professionnelles et permet d’accéder
plus concrètement à tous les
aspectsdes métiers dela création, aux réseauxinstitutionnels
(galeries, musées...), aux activités plus techniques et à la
recherche. Les étudiants en 2e année de l’écoledesbeaux-arts
de Montpellier sont associés au fonctionnement desdeux
espacesd’exposition du MO.CO. (la Panacéeet l’Hôteldes collections), lors d’un stage obligatoire de quinze jours. «Ces
stagesont lieu au sein des différents services - production,
montage, régie des expositions, etc. -, cequi permet aux étudiants de se confronterà laréalité du mondedel’art etdemieux
comprendre cemilieu dans lequel ils vont évoluer», explique
Yann Mazeas,directeur de l’enseignement.

est la place

accordée
aux stages?

Priorité
à l’international ?

Échanges et voyages
d’études, workshops,
visites d’ateliers, participation à des manifestations, stages...L’international est une dimension incontournable. Beaucoup
d’établissements travaillent dans le cadre desconventions
Erasmus. Desmobilités d’études, consistant à effectuer une
partie de son cursus dans une école étrangère partenaire,
peuvent égalementêtre auprogramme. Enfin,des coursd’anglais ou enanglais sont proposéspar la plupart des écolestout
aulong du cursus.

Dernier point et non desmoindres,
le budget. Si l’enseignement est
gratuit dans les écolesrelevant du
ministère de l’Éducation nationale
(Estienne, Boulle, Duperré ou Olivier de Serres),il faut compter entre 400 et 800 € dans les
autres établissementspublics. On estloin destarifs du privé
où une annéed’études coûte entre 3000 et 18000 € par an
(pour uneformation internationalefull english).Ajoutezàcela
les frais d’inscription ou de concours, qui peuvent grimper
dans le privé jusqu’à 900 €. D’autres coûts sont également à
prévoir comme les frais de matériels, qui varient en fonction
des spécialités.

quel coût ?

¦
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sur notre (nouveau !) site,
un entretienavec Silvia Costa,
l'archive d'une grande interview de Charles
Ray republiée à l'occasion de ses
expositions à la Bourse de Commerce
et au Centre Pompidou, ainsi que notre
compterendu d'une exposition
au EYE Filmmuseum, dont l'architecture
est présentéedansce numéro.
Et toujours nos sériesthématiques,
Chefs-d'œuvre du moment, Points
de vue et reviews...
À découvrir

Lancelot Hamelin
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EUROFABRIQUE
EUROPE À L'ÉTUDE IN THE MAKING
interview de of EmmanuelTibloux par by Nathalie Moureau
Le 10 février 2022, le Grand Palais
éphémère, à Paris, ouvre sesportes à
EuroFabrique, projet de la Rmn-Grand
Palais où des écolesd'art françaises
et européennesrepensenten binômes
l'Europe, en partenariat avec l'École
nationalesupérieuredes arts décoratifs
(ENSAD) et l'Association nationale des
écolesd'art (ANdÉA). Pour présenterce
projet et ses enjeux à plus vaste échelle et
plus long terme,l’économiste Nathalie
Moureau s'entretient ici avecl'un de ses
porteurs, EmmanuelTibloux,actuel
directeur del'ENSAD qui a présidé

l'ANdÉAde 2009

à

2017.

expérimentation dans l'espace du projet
spatialexpérimentation of theproject École supérieure
d'art et design Saint-Étienne eland Université
d'art et de design de Cluj, Roumanie. (© ESADSE)

¦

Dans le cadrede la présidencefrançaise
de l'Union européenne,un évènement dénommé EuroFabrique setient au Grand Palais éphémère. Pourriez-vous présenter la
genèsede ce programme ainsi que ses enjeux? À l'origine du projet, il y a, en février
2021, la proposition de Chris Dercon, président de la Rmn-Grand Palais, d'imaginer avec
lui un événementpour la présidence française
de l'Union européennemobilisant les écoles
d'art autour de l'idée de réinventer l'Europe.
Cela faisait suite au projet Eurolab, lancé en
2018 par Rem Koolhaas, son associéStephan
Petermann et Wolfgang Tillmans, avec l'objectif de changer l'image de marque de l’Europe- Howto Re-BrandEurope?-àquelques
mois des élections européennes.Avec Euro
Fabrique, la question est plutôt: How to Rethink Europe? L'enjeu est à la fois de questionner l'Europe, son histoire, sa culture, ses
symboles, et de se demander à quelle condition elle peut devenir un milieu et un horizon
désirables. Il était important d'impliquer étroitement lANdÉA à la conception de l'événement.
Ce n'est pas un choix neutre, c'estune
Structure de l'enseignementsupérieur public
relevant du ministère de la Culture, ce qui dit
déjà quelquechosedes basessur lesquelles
nous entendons questionner et repenser l'Eu-

rope. Nous avons ainsi travaillé dès le départ
avec StéphaneSauzedde, directeur de l'école
d'art d'Annecy et coprésident de l'ANdéA.

Comment avez-vous travaillé avec les
écoles?Un appel à participation a été adressé
au printemps 2021 à l'ensembledes écoles
supérieures d'art et de design publiques françaises, en leur demandant des'associer à une

école européenne pour proposer un projet.
Les propositions de 17 binômes franco-européens ont été retenues, soit 34 écolesau total. Nous y avons ajouté l'ANRT (Atelier
national de recherche typographique), une

école imaginaire que nous appelons la
36' école, formée d'étudiantset d'artistes en
exil, la Fémis (École nationale supérieure des
métiers de l'image et du Son), le TNS (Théâtre national de Strasbourg) et le CNSMD
(Conservatoire national supérieur de musique et de danse). Chaque école reçoit une
enveloppe de 5 000 euros pour couvrir une
partie des frais de préparation, production,
transport et hébergement.À raison de dix
étudiantset deux enseignantspar école, ce
sont plus de 400 personnesqui vont se retrouver au Grand Palais éphémèrepour EuroFabrique. Le premier semestreaura permis
aux écolesde préparer lesprojets qui seront
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finaliséssur placelors des premiersjours de
l'événement, avant le temps de rencontre
avec les grands acteurs de la culture européenne et l'ouverture au public.
CRITIQUE DES REPRÉSENTATIONS
Au-delà de l'opportunité que représente
cet événementdu fait de la présidence
française européenne,en quoi l'Europe
constitue-t-elle un enjeu pour les étudiants
sur le plan de la réflexion artistique, de la
création? Pour les politiques, l'enjeu est évide mobiliser les forces de la jeudemment
nesse et de la création au service du projet
européen. Ce qui pose aussitôt un certain
nombre de questions aux étudiants en art:
comment prendre place dans un tel dispositif ? Comment intégrer et adresser les questions politiques à partir d'une pratique
artistique?Et de ce point de vue, l'Europe est
un véritable cas d'école. Prédominance de la
penséeéconomique, formes de l'hospitalité,
modalitésdecirculation et de contrôle, statut
des frontières, préexistenceou construction
d'uneidentité,diversité et uniformité descultures: autant de sujets politiques qui concernent au premier chef les artistes et les
designers,non seulement en tant que citoyens, mais aussi en tant que créateurs de
formes. Parce qu'elleestune construction politique, l'Europe posetoute une série de problèmes de représentation, au double sens
esthétiqueet politique. Et c'est précisément
â cet endroit qu'opère EuroFabrique. Qu'ils
se saisissent de la question dés migrants, de
l'environnement, des langues, des signes,
dessymboleset des récits, des coutumes et
du folklore, de ce qui fait lien et communauté,
tous les projets présentésviennentembrayer

questionde la représentation artistique sur
celle de la représentationpolitique. On sait
que toute représentation,qu'elle soit artistique ou politique, posedes questionsde forme et de choix, qu'elle consiste toujours à
produire, selon un certain dispositif formel, du
représentant- parole, figure, image - pour un
représenté.C'est ça qui est passionnantdans
EuroFabrique'. la possibilité de conduire une
critique des représentationsexistanteset d'en
proposerd'autres, qui viennentdonner forme
et tangibilité à tout un fond immatériel, inscrit
au cœur de l'Europe.
la

Certains paysd'Europe sont-ils davantage
représentés? Seuls deux pays sont représentés par plus d'uneécole: l'Aiiemagne, avec
quatreécoles, et la Belgique, avec deux. L'aXe
franco-allemand restedécidémentcentral pour
l’Europe, tant au plan artistique et de la for-

qu'au plan politique! Quant à la Belses écoles, en particulier bruxelloises,
continuent d'attirer beaucoup d'étudiantsfrançais, pour l'émulation artistique qu'on y trouve,
hors de tout marché, plutôt du côté des exinstitutionnelles et desexpépérimentations
riences collectives, de type artist run space.
Les onzeautres projets impliquent à chaque
fois une école d'un pays différent, avec un
équilibre notable, puisque sont représentés
les quatre grands pays méditerranéens (Espagne, Portugal, Italie, Grèce), quatre pays
de l'Est (Lettonie, Pologne, République
tchèque, Roumanie), un pays Scandinave (la
Suède), les Pays-Bas et l'Autriche. Une telle
diversité me semble réjouissantequantà ce
qu'elle nous dit des énergies à l'œuvre aujourd'hui sur notre vieux continent.
mation

gique,

CREUSET DE PROJETS
Peut-on voir là un mouvement d'affirmation de l'Europe vis-à-vis des États-Unis,
territoire vers lequel «le centrede l'écosystème artistique» s'estdéplacé depuis une
soixantaine d'années?Si l'Europe est un
enjeu particulier pour les étudiants, c'estaussi
parcequ'elle est, plus que tout autre, leur terLa génération Erasmus n'est pasjuste
ritoire.
un slogan, c'est une réalité: le dispositif de
mobilité Erasmus a réellement configuré des
expériencesqui se sont jouées au niveau européen. Et ce que je constatechez nos étudiants, comme chez beaucoup d'étudiants
européens qui viennent étudier en France,
De haut

en bas from top:
Esquisse pour le projet sketch for the project
The New GrandTour par by École supérieure
d'art et de designToulon Provence Méditerranée
Académie

et

and

des beaux-arts de Prague, République

tchèque. (© ESADTPM).
Maquette pour le projet model for the project
The Potato Lab par by École nationale supérieure
de création industrielle-Les Ateliers, Paris et and
Kôln International

School of Design, Allemagne.

(© Philipp Heidkamp)
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worked from the start with Stéphane Sauzedde, director of the Annecy art school and
co-presidentof ANdÉA.

project of the artist Julien Berthier
par invitedbyËco\e supérieure d'arts et
médias Caen-Cherbourg.
(© Julien Berthier/Ésam
Projet de l'artiste
invité

Caen-Cherbourg)

On February 10,2022, the GrandPalais
Éphémèrein Paris will open its doors to
EuroFabrique,a project of Réunion des

MuséesNationaux—Grand Palaisin
which French and Europeanart schools
will work togetherin pairs to rethink
Europe, in partnership with the École
Nationale SupérieuredesArts Décoratifs
quelquesannées,qu'ils tendent à être sup(ENSAD) and the Association Nationale
plantés par d'autres priorités. Le souci du coldes Écolesd'Art (ANdÉA). In order to
lectif et du commun, des conditions de vie, de
travail et de production, l'attention aux quesprésentthis project and its concernson a
largerscale and in the longer term,
tions sociales et écologiques, aux formes de
economist Nathalie Moureau talks here
domination et d'émancipation,
sont aujourd'hui des enjeuxmajeurs et me semblent with one of its leaders,Emmanuel
trouver en Europe, du fait de notre histoire poTibloux, current director of ENSAD who
presided at ANdÉA from 2009 to 2017.
litique, sociale et culturelle, en particulier
d'unetradition de l'État-providence sanséquivalent, un terrain d'expressionprivilégié.
As part of the French Presidencyof the EuUnion, an event called EuroFaropean
Comment ces projets participent-ils alors brique is being held at the Grand Palais
d'une insertionprofessionnelle?Y a-t-il une éphémère.Couldyou tell us about the rivolonté d'inscrire ce projet EuroFabrique gins of this programme and the issues indans le long terme? Nous souhaitons qu'Euvolved? The project began in February 2021
with Chris Dercon's, President of the RmnroFabrique ne soit pas simplement un coup
d'éclat, mais qu'il s'inscrive dans la durée, à Grand Palais, proposaito work with him to
create an eventfor the French Presidencyof
travers la poursuite de certainesdes collaborations qui se serontengagées,et plus largethe European Union thatwould mobilise art
schools around the idea of reinventing Eument la création d'un réseau d'écolesqui pourrait fonctionner comme un creusetde projets
rope.This followed the Eurolab project, launched in 2018 by Rem Koolhaas, his associate
collaboratifs. Nous pensonsévidemmentaux
Stephan Petermann and WolfgangTillmans,
appels à projet existantsde type Europe Créawith the aim of changing Europe's image—
tive, mais aussi à la perspective innovante
d'un programme de commandeseuropéen, How to Re-Brand the Europe?—a few
monthsbeforethe Europeanélections. With
sur la base du programme actuel des NouEuroFabrique, the question is rather: Howto
veaux Commanditaires. Celui-ci nousSemble
RethinkEurope? The challenge is to question
porteur de dynamiques artistiqueset sociales
Europe, its history, its culture, its symbols,
aptes à répondre aux grands enjeux euroand to askourselvesunder what conditions
péens, en matière notammentde lien social,
decohésion démocratique et de dépassement it can become a désirableenvironment and
horizon. It was important to involve ANdÉA
des logiques decrispation identitaire.
closely in the conception of the event. This
is not a neutral choice; it's a public higher
Nathalie Moureau est professeure en économie à l'uniéducation structure under the authority of
versité Paul-Valéry Montpellier et chercheuseau sein du
the Ministry of Culture, which already says
laboratoire RiRRA 21. Elle est notamment l'auteure, avec
somethingabout the basis on which we inDominique Sagot-Duvauroux,
du Marché de l'art contemtend to question and rethink Europe. We've
porain (La Découverte, 2016).

c'est que les

enjeux de «carrière» et de
« marché », et avec eux les désirsd'international, sont nettement moins présents qu'il y a

How hâve you worked with the schools? A
call for participation was sent in spring 2021
to ail French public art and design schools,
asking them to join forces with a European
school to propose a project. The proposais
of 17 Franco-European pairs were selected,
for a total of 34 schools. We addedthe ANRT
(Atelier National de Recherche Typographique),
an imaginary school that we call
the 36th school, made up of students and
artists in exile, the Fémis (École Nationale
Supérieure des Métiers de l'Image et du
Son), the TNS (Théâtre National de Strasbourg) and the CNSMD (ConservatoireNational Supérieur de Musique et de Danse).
Each school receives an envelopeof 5,000
euros to cover part of thecosts of préparation,
production, transport and accommodation.
With ten students and two teachers per
school, more than 400 peoplewill gather at
the Grand Palais Éphémère for EuroFabrique.
The first half of the year will hâve enabled
the schools to préparé the projects, which
will be finalised on site during the first days
of the event, before the meeting with the
major players in European culture and the
opening to the public.

CRITIQUE OF REPRESENTATIONS
Beyond the opportunity that this event represents becauseof the French presidency
of the European Union, in what way does
Europe constitute a challenge for students
in terms of artistic reflectioti and création?
For politicians the challengeis obviously to
mobilisethe forces of youth and création to
serve the European project. This immediately raises a certain number of questionsfor
art students:how to position themselves in
such a System? How to integrate and address political issues in terms of artistic practice? And from this point of view, Europe is
a real textbook case.The prédominanceof
économiethinking, forms of hospitality, modalities of circulation and control, the status
of borders,the pre-existenceor construction
of an identity, the diversity and uniformity
of cultures: theseare ail political issues that
concern artists and designers first and foremost, not only as citizens, but also as creators of forms.

Becauseit's a political construction, Europe
poses a whole sériés of problems of repréin both the aesthetic and political
sentation,
sense.And this is precisely where EuroFabrique opérâtes.Whetherthey deal with the
question of migrants, the environment, languages, signs, symbols and stories,customs
and folklore, or with what makesa bond and
a community, ail the projects presented link
the question of artistic représentationto that

Tous droits de reproduction réservés
P.202

PAYS :France

JOURNALISTE :Emmanuel Tibloux

PAGE(S) :28-31
SURFACE :326 %
PERIODICITE :Mensuel

1 février 2022 - N°481

Image

extraite de

la

correspondanceentre étudiants

po u r Ie p rojet extracted from student correspondence
for theproject L'Anti-héros par b/AtelierWernher
Bouwens de l'École nationale supérieure des beaux-arts
de Paris et and Atelier Christian Schwarzwald de
l'Académie des beaux-arts de Vienne, Autriche.
(©ENSBA et ABK Vienne)

CRUCIBLE OF PROJECTS
Can we see here a movement of affirmation of Europe vis-à-vis the United States,
a territory to which 'the centre of the artistic ecosystem' moved yearsago? Though
Europe is a particular issue for students, it's
also becauseit is, morethan any other, their
territory.The Erasmusgénération is not just
a slogan, it's a reality: the Erasmus mobility
scheme bas really shaped expériencesthat
hâve been played out at the European level.
And what I notice among our students, as
among many Europeanstudentswho corne
to study in France, is that the 'career' and
'market' issues,and with them the desirefor
internationalisation, are much less présent
than they were a few years ago, that they
tend to be supplanted by other priorities.
Concernfor the collective and the common,
for the conditions of life, work and production, attention to social and ecological questions, to forms of domination and émancipation, are today major issues,and seemto
me to find in Europe, becauseof our political,
social and cultural history, in particular because of a tradition of the welfare state without équivalent, a privileged terrain of expression.

of political représentation.We know that ail
représentation,whether artistic or political,
raises questions of form and choice, that it
alwaysconsistsof producing, according to a
certain formai device, a représentative—
word, figure, image—for a represented.This

is what's exciting about EuroFabrique: the
possibility of critiquing existing représentations, and proposing others that give form
and tangibility to a whole immaterial background inscribed on the heart of Europe.
Are sorne European countries more heavily

represented? Only two countries are
represented by more than one school:
Germany, with four schools, and Belgium,
with two.The Franco German axis remains
central to Europe, both in terms of art and

in political terms! As for
Belgium, its schools, particularly in Brussels,
continue to attract a lot of French students,
for the artistic émulation that can be found
there, outside of any market, rather on the

training, and

side of institutional expérimentation and
collective expériences,of the artist-runspace kind.The elevenother projects each
involves a school from a different country,
with a notablebalance,since the four major
Mediterranean countries (Spain, Portugal,
Italy, Greece), four Eastern countries (Latvia,
Roland, Czech Republic, Romania), one
Scandinavian country (Sweden), the
Netherlands and Austria are represented.
Such diversity seemsto me to be pleasing in
terms of what it tells us aboutthe energiesat
work today on our old continent.

How do these projects contribute to professional intégration? Is there a will to
make this EuroFabriqueproject long term?
We hope that EuroFabrique won't be just a
flash in the pan, but that it will be a longterm project, through the continuation of
some of the collaborations that hâve been
initiated, and more broadlythrough the création of a network of schools that could function as a hotbed of collaborative projects.
We are obviously thinking of existing calls
for projects of the Créative Europe type, but
also of the innovative prospectof a European
commission programme, basedon the current New Commissioners programme.This
seems to us to be the bearer of artistic and
social dynamics capable of responding to
the major European challenges, particularly
in terms of social ties, démocratiecohésion
and overcoming the logic of identity-based
tensions.®
Translation: Chloé Baker
Nathalie Moureau is a professor of économies at the
University Paul Valéry in Montpellier and a researcher
in the RIRRA 21 lab, She has coauthored with Dominique

Sagot-Duvauroux Le Marché de l'art contempoDécouverte, 2016).

rain (La
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CARMELOZAGARI OLYMPE RACANA-WEILER
GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE

DOSSIER ART ET MODE
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Affinités culturelles sur France Culture :
Europe et bande dessinée

News
BD
Réinventons l’Europe avec ce nouveau
numéro d’Affinités culturelles, de Tewfik
Hakem.
La semaine dernière, le Grand Palais
Éphémère (Paris) accueillait 36 écoles d’art
européennes dans le cadre de l’événement
“EuroFabrique : réinventer l’Europe”.
Dans cet émission, trois étudiants en art ainsi
que Stéphane Sauzedde, le directeur de
l’École Supérieure d’Art d’Annecy Alpes,
discutent de la perception des cultures
européennes par la nouvelle génération.
L’occasion aussi pour notre rédacteur en chef Frédéric Michel de partager ses coups de
cœur parmi les nombreuses bandes dessinées d’autrices et auteurs européens publiées
récemment :
Un rêve d’Europe, de Fabian Göranson, éditions Rackham
Fungirl, d’Elizabeth Pich, éditions Les Requins marteaux
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Soleil mécanique, de Lukasz Wojciechowski, éditions ça et là
Succès, mode d’emploi, par Ville Ranta, éditions Rackham
Schappi, d’Anna Haifisch, éditions Misma
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L’Accademia di Belle Arti unica italiana a
Parigi
L’AQUILA. L’accademia di Belle Arti dell’Aquila è stata l’unica accademia italiana a
partecipare al progetto internazionale EuroFabrique, organizzato dalla Rmn - Grand
palais , dall’École des arts...
L’AQUILA. L’accademia di Belle Arti dell’Aquila è stata l’unica accademia italiana a
partecipare al progetto internazionale EuroFabrique, organizzato dalla Rmn - Grand
palais , dall’École des arts décoratifs e dall’Association nationale des écoles supérieures
d’art per la presidenza francese dell’Unione Europea che si è svolto dal 7 al 10 febbraio
a Parigi. Scopo del progetto è stato inventare forme atte a definire il continente europeo
nel complesso contesto contemporaneo. L’iniziativa ha previsto lo scambio di piccoli
oggetti di sopravvivenza tra una scuola e l’altra, oggetti che ciascun ricevente ha
“attivato”, realizzando qualche cosa e rispondendo con un nuovo invio di oggetti.
Scambio che ha permesso di tessere relazioni irrazionali e immaginifiche tra persone
straniere e sconosciute, preparando la loro fattiva collaborazione al Grand palais
éphémère, dove sono state chiamate a costruire insieme un rifugio e a riflettere sul
progetto artistico sviluppato insieme nel tempo, condividendo idee, parole, cibo, impegni,
speranze. L’idea è costruire ogni riflessione politica solo a partire dal sentire del corpo,
che vive, pensa, si fa un’idea silenziosamente e continuamente. Questo lavoro di
comunicazione e di conoscenza tra persone sconosciute è stato un nodo di riflessione
durante il dibattito, che si è tenuto mercoledì mattina tra tutti i partecipanti al progetto in
presenza e
on line
.
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Succès pour les journées EuroFabrique
À voir
Par
Art Critique Publié le 14 février 2022 à 10 h 08 min
Du 7 au 10 février derniers, se tenaient au Grand Palais Ephémère, les journées
EuroFabrique, sorte d’immense atelier collectif réunissant des écoles d’art européennes.
Des journées à la fois studieuses, créatives et festives qui ont permis à ces étudiants de
présenter leur travail à des personnalités issues du monde de l’art, de la pensée et de la
politique, avec notamment une conférence tenue par les ministres Roselyne
Bachelot-Narquin et Clément Beaune et une visite de l’artiste chinois Ai Weiwei. Au
dernier jour, c’est le public qui a été invité pour assister aux œuvres en cours de création
par tous ces artistes en devenir. Le succès a d’ailleurs été au rendez-vous puisque 2
600 curieux se sont pressés au sein du Grand Palais Ephémère pour découvrir ces
work in progress le jeudi 10.
En tout, ce sont 400 étudiants issus de 36 écoles européennes (de 13 pays différents)
qui ont fait le déplacement et ont participé à quelque 19 projets différents. Ils ont assisté
à six performances artistiques et trois conférences passionnantes et ont bénéficié de la
présence de 16 intervenants d’exception. Parmi ces derniers, le directeur du Palais de
Tokyo Guillaume Désanges, les artistes Adel Abdessemed et Maja Bajevic, les
historiennes de l’art Chus Martinez et Bénédicte Savoy ou encore la plasticienne et
sculptrice Gaëlle Choisne. Plusieurs émissions de France Culture ont été enregistrées
pendant ces quatre journées, dont la célèbre Affaires culturelles. On espère désormais
que cet événement sera reconduit l’année prochaine et qu’entre temps, certains de ces
étudiants auront fait parler d’eux !
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Nos conseils pour bien choisir son école
d'art
Illustration de David Lanaspa pour Beaux Arts Magazine © David Lanaspa / Agence
Marie Bastille pour Beaux Arts Magazine Designer, artiste plasticien, graphiste,
photographe, restaurateur d'œuvres d'art, illustrateur, créateur verrier, styliste, mangaka,
céramiste, storyboarder, typographe, directeur artistique, architecte d'intérieur, doreur,
animateur de personnages 3D, scénographe… Riches de savoir-faire variés, les écoles
d'art offrent un large éventail de débouchés professionnels. Difficile alors de faire un
choix, d'autant que les établissements sont nombreux et que les plus réputés imposent
une sélection drastique. Quelles questions poser – et se poser – pour ne pas se tromper
? Réponse en 10 points clés.
1. Quels critères privilégier ?
Longue est la liste des critères à prendre en compte pour sélectionner son école :
ressources pédagogiques, options (Art, Design ou Communication), corps enseignant,
réseau professionnel, vie associative, qualité de vie, partenariats académiques, insertion
professionnelle… Cependant, quand on a du mal à faire son choix, le meilleur moyen est
encore de se rendre, si possible, dans l'établissement au moment des portes ouvertes.
Et de discuter avec des étudiants et des enseignants.
« Ce sera l'occasion d'observer les conditions d'accueil, les infrastructures, de découvrir
les cursus, de sentir l'ambiance et de voir si le territoire est dynamique en termes de
création. Chaque école a une identité. Aussi est-il important de bien regarder les options
et les spécialités proposées. N'éliminez pas une école sur la base de rumeurs, sans
avoir creusé l'offre pédagogique. Dernier point, et non des moindres, vérifiez la
reconnaissance des diplômes et la certification, qu'elle soit du ministère de la Culture, de
l'Éducation nationale ou de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Certains
bachelors et mastères non reconnus par l'État sont à éviter », souligne Nathalie Pierron,
directrice adjointe de l'École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) de Lyon, en
charge des études et de la recherche.
2. Faire une prépa ou pas ?
Il en existerait plus de 300 en France. Ces dernières sont majoritairement proposées par
le secteur privé, qui accueille 11 700 étudiants à des tarifs avoisinant les 7 500 €/an, «
socialement discriminants » selon la Cour des comptes qui a publié en 2020 une
enquête sur l'enseignement supérieur en arts plastiques. Afin de franchir le barrage des
concours, particulièrement sélectif dans les écoles publiques (le taux d'admission y est
de 9 % en moyenne), nombre de bacheliers passent par la case prépa. Deux tiers des
étudiants en première année d'école supérieure d'art publique en sont issus.
« Avec le recul, je me rends compte que je n'avais pas les codes. »
Lucas Zambon, étudiant-chercheur de 27 ans
Une année en classe prépa n'est certes pas un passage obligé pour réussir l'examen
d'entrée au concours. Elle peut cependant permettre à l'étudiant de réfléchir à son
orientation en explorant de nombreux médiums et en se créant un champ référentiel.
Lucas Zambon, étudiantchercheur en DSRA (diplôme supérieur de recherche en art) à
l'ENSBA de Lyon, en témoigne : « Au sortir du bac, j'ai tenté le concours aux Beaux-Arts
de Lyon et de SaintÉtienne mais mon dossier n'est pas passé. Avec le recul, je me
rends compte que je n'avais pas les codes. J'avais un travail de dessin très classique, un
peu naïf, qui ne correspondait pas aux critères attendus. Pas évident de comprendre ça
quand on a 17 ans. Je me suis alors tourné vers une prépa qui m'a aidé à questionner
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ma pratique et à passer avec succès le cap des concours. »
Illustration de David Lanaspa pour Beaux Arts Magazine
© David Lanaspa / Agence Marie Bastille pour Beaux Arts Magazine
Le but de cette année préparatoire est de permettre aux jeunes de prendre la mesure
des particularités des études artistiques et de développer leur sens de l'autonomie. «
C'est un accompagnement sur mesure, explique Stephen Touron, directeur du
Concept-École d'art du Calaisis et coprésident de l'Association nationale des prépas
publiques aux écoles supérieures d'art (APPEA). Elles vont aider l'élève à formaliser le
dossier de travaux personnels et à préparer les épreuves du concours. Elles permettent
de bien cibler les écoles en fonction de son profil et de ses envies. C'est une arme pour
mieux réussir ses études supérieures. »
Avant de s'engager, il est toutefois nécessaire de bien vérifier les cours dispensés et le
taux de réussite aux concours. Qu'elles soient publiques ou privées, les prépas ne se
fondent jamais sur le dossier scolaire. « Nous ne regardons pas les notes ni les résultats
du bac, confirme Stephen Touron. Le candidat doit témoigner d'une singularité et surtout
d'une grande motivation. Lors de l'entretien avec le jury, il faut que l'on décèle une vraie
envie de croquer le monde de la création. »
3. Intégrer une école d'art sans le bac ?
Certaines écoles publiques sont accessibles sans le bac sur dérogation (une demande
par lettre argumentée, motivée et accompagnée de justificatifs). Mais attention, cela ne
prive pas de passer le concours d'entrée. Ainsi, en première année d'écoles d'art
publiques, un candidat sur cent n'a pas le bac. Selon l'ANDEA (Association nationale
des écoles supérieures d'art), si la proportion de non-bacheliers est très faible, leur taux
de réussite aux concours d'entrée apparaît meilleur que pour d'autres catégories. Du
côté des écoles privées, certaines recrutent à niveau bac, comme Penninghen ou l'École
bleue, à Paris.
4. En quoi consiste le concours d'entrée ?
Chaque école organise son propre examen d'entrée, en passant ou non par Parcoursup.
Mais quels que soient les établissements, les critères de sélection restent assez
similaires. Les 44 écoles d'art publiques relevant du ministère de la Culture recrutent
ainsi à partir d'un book, d'épreuves d'arts plastiques, d'histoire de l'art, parfois même de
langue, et bien évidemment d'un oral. Cet entretien devant un jury constitue l'épreuve
centrale du processus de sélection. Il permet d'évaluer la curiosité et l'ambition des
candidats.
« La personnalité, la motivation, l'engagement, le projet d'études comptent plus que les
notes au bac. »
Sandrine Rebeyrat, de l'EESI (Angoulême / Poitiers).
« Comme un casting, on recherche des étudiants motivés. La personnalité, la
motivation, l'engagement, le projet d'études comptent plus que les notes au bac. Ce qui
est visé, c'est un regard particulier. On essaie également de voir quelles sont les
représentations culturelles des candidats sur la vie d'artiste. Ce sont des métiers
difficiles, souvent précaires. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Et contrairement aux
idées reçues, ces études demandent beaucoup d'investissement et une grande capacité
de travail », souligne Sandrine Rebeyrat, directrice des études de l'École européenne
supérieure de l'image (Angoulême/Poitiers).
Pourquoi postulez-vous dans cette école ? Que souhaitez-vous y faire ? Que
regardez-vous ? La dernière exposition que vous avez vue ? Qu'est-ce qui vous
intéresse ? sont les questions qui ont toutes les chances d'être posées à l'oral. Du côté
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des écoles privées, les procédures d'admission varient également d'un établissement à
l'autre. Ainsi, pour intégrer l'École Émile Cohl à Lyon – une référence dans les métiers
du cinéma d'animation et des réalisations 3D –, il faut un bon niveau de dessin
d'observation et une motivation à toute épreuve : « Ces études demandent de
l'organisation, de la rigueur, de l'assiduité et de la persévérance. Le rythme est soutenu :
compter de trente-sept à quarante heures de cours de dessin chaque semaine.
Globalement, une année de formation représente un millier d'heures de cours de dessin,
hors projets personnels », insiste Aymeric Hays-Narbonne, directeur pédagogique
Illustration de David Lanaspa pour Beaux Arts Magazine
© David Lanaspa / Agence Marie Bastille pour Beaux Arts Magazine
5. Pourquoi pas l'alternance ?
L'alternance n'est pas courante dans les écoles d'art publiques. La plupart n'en
proposent pas. Pourtant, la question est à l'ordre du jour au ministère de la Culture. Pour
en profiter, il faut se tourner du côté des écoles publiques d'arts appliqués (Duperré ou
les Gobelins, par exemple) ou des écoles privées. L'École de design Nantes Atlantique
propose ainsi, au sein de son CFA « Design & Innovation », des formations en
apprentissage au niveau bac +3 (contrat d'apprentissage possible en 3 e année du DN
MADE ou diplôme national des métiers d'art et du design) et bac +5 (contrat
d'apprentissage possible en 4 e et 5 e années du cycle master), dont une formation en
partenariat avec l'université de Nantes. Seules certaines écoles publiques reconnaissent
le statut d'étudiant salarié. Il permet de présenter le DNA (diplôme national d'art) en
quatre ans ou le DNSEP (diplôme national supérieur d'expression plastique) en trois
ans.
L'art d'apprendre et d'enseigner l'art
Du 5 février au 29 août • Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits de l'Homme
Comment les artistes apprennent à faire de l'art et comment cet apprentissage devient
parfois une forme d'art à part entière ? Des happenings Fluxus (Robert Filliou, Allan
Kaprow…) aux expériences participatives féministes (Doris Stauffer…) en passant par
les pratiques d'auto-construction de Dan Peterman, l'exposition «L'art d'apprendre – Une
école des créateurs» à Metz aborde «la question de la pédagogie depuis l'école d'art
pour ensuite basculer dans le grand bain des apprentissages». Au cœur de l'exposition,
une véritable salle de cours réservée à des élèves de CM1/CM2 a même été aménagée.
Trois classes y seront en résidence chaque semaine jusqu'en avril. Une exposition à
vivre autant qu'à rêver avec, entre autres, Yto Barrada, Joseph Beuys, Lygia Clark,
Camille Henrot, Otobong Nkanga, Corita Kent ou encore le collectif d'architectes italiens
Superstudio.
6. Les formations et diplômes sont-ils tous reconnus ?
Si les DNA, DNSEP, DN MADE, DMA (métiers d'art) et autres DSAA (arts appliqués)
sont des diplômes correspondant à une nomenclature nationale, certains établissements
délivrent des titres qui leur sont propres. « Pour les distinguer, il faut vérifier la réputation
de l'école et la réussite de ses diplômés », conseille Stephen Touron, du Concept-École
d'art du Calaisis. Le diplôme peut aussi être « visé », ce qui signifie que l'école le délivre
au nom de l'État et qu'il offre donc des équivalences.
Il pourra enfin être inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP) : il est alors reconnu par les professionnels du secteur. Pour le vérifier, il suffit
d'aller sur l'espace officiel de la certification professionnelle géré par France
compétences (francecompetences.fr). Certaines écoles privées peuvent également
délivrer des certificats ou des titres reconnus par la Commission nationale de la
certification professionnelle (CNCP). Mais, attention, une certification professionnelle ne
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garantit pas l'obtention systématique d'équivalences universitaires (décision de chaque
université).
7. Un emploi à la clé ?
Illustration de David Lanaspa pour Beaux Arts Magazine
© David Lanaspa / Agence Marie Bastille pour Beaux Arts Magazine
L'idée qu'une école d'art offre peu de débouchés est tenace, mais elle est fausse.
Cependant, les possibilités varient selon les établissements, les spécialités et le niveau
d'études. Ainsi, les enquêtes du ministère de la Culture montrent que le taux d'insertion
professionnelle des diplômés des écoles publiques est de 80 % trois ans après, « ce qui
est le plus faible de l'enseignement supérieur de son réseau [c'est-à-dire sous la tutelle
du ministère de la Culture] », selon la Cour des comptes. Une difficulté d'insertion qui
touche davantage les titulaires de la filière Art : 78 % sont en activité, dont 58 % dans le
champ de leur diplôme. « Reste que nos débouchés sont réels. Tous nos diplômés ne
deviendront pas des artistes, mais ils travailleront dans le secteur de la création grâce à
leurs capacités d'adaptation, d'autonomie et de polyvalence développées au cours de
leurs études », souligne Nathalie Pierron, de l'ENSBA de Lyon.
Pour les y aider, des programmes de préparation à la vie professionnelle sont proposés
par l'ensemble des écoles, ainsi que des programmes de soutien aux étudiants diplômés
– résidences, expositions, bourses, ateliers, etc. Au MO.CO.ESBA, l'école des
beaux-arts de Montpellier, ce sont les deux tiers des diplômés de 5 e année (soit une
vingtaine de personnes) qui, chaque année, sont soutenus et accompagnés par ce biais.
De leur côté, les cursus privés, dont l'objectif est de former des professionnels de la
création et non des artistes, construisent leurs programmes en interaction avec les
réalités du monde du travail.
En témoignent Strate-École de design (Paris / Lyon), qui affiche un taux d'insertion des
jeunes diplômés dépassant les 90 % dans plusieurs branches du design six mois après
leur sortie d'école, ou encore l'École Émile Cohl (Lyon). « Tout au long de leurs études,
les étudiants sont confrontés à des contraintes techniques, de temps et de budget, leur
permettant d'être rapidement opérationnels au sein d'une structure. D'ailleurs, dans le
secteur de l'animation et du jeu vidéo, métiers en tension, ils trouvent rapidement un
emploi et ce dès leur dernière année de stage », affirme Aymeric Hays-Narbonne,
directeur pédagogique de l'école lyonnaise.
Illustration de David Lanaspa pour Beaux Arts Magazine
© David Lanaspa / Agence Marie Bastille pour Beaux Arts Magazine
8. Quelle est la place accordée aux stages ?
Le stage fait partie intégrante du cursus. Il est obligatoire en 1 er cycle et peut se
dérouler en France ou à l'étranger. Il constitue un terrain d'opportunités professionnelles
et permet d'accéder plus concrètement à tous les aspects des métiers de la création,
aux réseaux institutionnels (galeries, musées…), aux activités plus techniques et à la
recherche. Les étudiants en 2 e année de l'école des beaux-arts de Montpellier sont
associés au fonctionnement des deux espaces d'exposition du MO.CO. (la Panacée et
l'Hôtel des collections), lors d'un stage obligatoire de quinze jours. « Ces stages ont lieu
au sein des différents services – production, montage, régie des expositions, etc. –, ce
qui permet aux étudiants de se confronter à la réalité du monde de l'art et de mieux
comprendre ce milieu dans lequel ils vont évoluer », explique Yann Mazeas, directeur de
l'enseignement.
9. Priorité à l'international ?
Échanges et voyages d'études, workshops, visites d'ateliers, participation à des
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manifestations, stages… L'international est une dimension incontournable. Beaucoup
d'établissements travaillent dans le cadre des conventions Erasmus. Des mobilités
d'études, consistant à effectuer une partie de son cursus dans une école étrangère
partenaire, peuvent également être au programme. Enfin, des cours d'anglais ou en
anglais sont proposés par la plupart des écoles tout au long du cursus.
10. Pour quel coût ?
Dernier point et non des moindres, le budget. Si l'enseignement est gratuit dans les
écoles relevant du ministère de l'Éducation nationale (Estienne, Boulle, Duperré ou
Olivier de Serres), il faut compter entre 400 et 800 € dans les autres établissements
publics. On est loin des tarifs du privé où une année d'études coûte entre 3000 et 18000
€ par an (pour une formation internationale full english). Ajoutez à cela les frais
d'inscription ou de concours, qui peuvent grimper dans le privé jusqu'à 900 €. D'autres
coûts sont également à prévoir comme les frais de matériels, qui varient en fonction des
spécialités
400 étudiants européens invités au Grand Palais éphémère
«EuroFabrique» du 7 au 10 février • Grand Palais éphémère place Joffre • Paris 7 e
Trente-cinq écoles d'art françaises et européennes, accompagnées d'une 36 e imaginée
pour l'occasion et qui rassemble des étudiants et des artistes en exil, sont invitées à
concevoir et produire de nouvelles représentations pour l'Europe. C'est le propos
d'«EuroFabrique», organisé au Grand Palais éphémère à Paris, dans le cadre de la
présidence française de l'Union européenne. Chaque école française a travaillé en
binôme avec une école européenne, comme l'ISDAT (Institut supérieur des arts et du
design de Toulouse) et la Casa Encendida (de la Fundación Montemadrid), ou encore
l'École des Arts décoratifs de Paris et la Swedish School of Textiles/University of Borås.
Ouverture au public le 10 février seulement avec la présentation des projets, une
projection, des lectures, une installation et un débat sur un «nouveau Bauhaus
européen» lancé par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission
européenne.
Retrouvez notre dossier complet avec les 100 meilleures écoles d'art, prépas et
formations (publiques ou privées), en France et en Europe, dans notre édition de février
actuellement en kiosque.
Paru dans Beaux Arts Magazine n°452 en Février 2022
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EuroFabrique, selezionata l’Accademia
di Belle Arti L’Aquila
A gennaio 2022 spesi 82,2 milioni di euro di Redazione | 14 Febbraio 2022 @ 13:09 |
CULTURA

L’AQUILA – L’Accademia di Belle Arti
L’Aquila, gemellata con l’École supériore
d’art d’Annecy Alps, è stata l’unica
accademia italiana a partecipare al progetto internazionale EuroFabrique, organizzato
dalla Rmn – Grand Palais , dall’École des Arts Décoratifs e dall’ANdEA – Association
nationale des écoles supérieures d’art come parte della Presidenza francese dell’Unione
Europea che si è svolto dal 7 al 10 febbraio scorso a Parigi. Scopo del progetto
EuroFabrique è stato quello di inventare forme atte a definire il continente europeo nel
complesso contesto contemporaneo. Il progetto realizzato dall’École supérieure d’art
Annecy Alpes e dall’Accademia di Belle Arti L’Aquila ha previsto lo scambio di piccoli
oggetti di sopravvivenza tra una scuola e l’altra, oggetti che ciascun ricevente ha
“attivato”, realizzando qualche cosa e rispondendo con un nuovo invio di oggetti. Questo
scambio ha permesso di tessere relazioni irrazionali e immaginifiche tra persone
straniere e sconosciute, preparando la loro fattiva collaborazione al Grand Palais
Éphémère, dove sono state chiamate a costruire insieme un rifugio e a riflettere sul
progetto artistico sviluppato insieme nel tempo, condividendo idee, parole, cibo, impegni,
speranze. L’idea alla base del progetto è di costruire ogni riflessione politica solo a
partire dal sentire del corpo, che vive, pensa, si fa un’idea silenziosamente e
continuamente. Questo lavoro di comunicazione e di conoscenza tra persone
sconosciute è stato un nodo di riflessione durante il dibattito, che si è tenuto mercoledì
mattina tra tutti i partecipanti al progetto in presenza e on line. Una fantastica, intensa
esperienza di relazioni umane e professionali è nata dall’incontro tra Roxane-Lola Hoin,
Laura Millet, Camille Martin, Quentin Gilbert, Lou Lombard, Lara-Lisa Coppola, Mathis
Fer, Remy Bender, guidati dai professori Julie Portier e David Zerbib, e Riccardo Rufini,
Federico Battisti, Stefano Ventilii, Valentina Ricci, Claudio Di Domenico Maladestra, in
connessione on line con Lucia Cantò, Sara Cecconi, Diana De Luca e Chiara Di Carlo e
con la professoressa Margherita Morgantin. “E’ stata un’esperienza importantissima per i
nostri studenti – ha dichiarato la Direttrice di ABAQ Maria D’Alesio – perché si sono
confrontati con i loro coetanei europei ed hanno costruito insieme un’opera d’arte che è
un vero e proprio invito al dialogo e all’accoglienza. L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila
ritiene fondamentali offrire queste esperienze formative ai propri allievi perché servono,
non solo ad arricchire il loro bagaglio culturale, ma anche e soprattutto ad accrescere le
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loro capacità di confronto con l’altro”. La mostra – Il 10 febbraio scorso è stata
inaugurata la mostra EuroFabrique il rifugio del dialogo è stato preparato esponendo tutti
gli oggetti di sopravvivenza, materiali e materiali, che gli studenti d’Annecy Alps e
dell’Aquila si sono scambiati e hanno “attivato” durante tutto il periodo di sviluppo del
progetto. Il rifugio del dialogo è stato approntato con tutti gli oggetti di sopravvivenza che
gli studenti d’Annecy Alps e dell’Aquila si sono scambiati nei mesi precedenti: una
bobina per cavo elettrico su cui è stata arrotolata una coperta di sopravvivenza,
pneumatici e della corda; la fotografia del “Le Refuge du Cadre” dentro una cornice in
legno; una bandiera bianca; un mantello con cappuccio in telone imbottito di pelliccia;
una chiavetta USB contenente la registrazione audio degli ululati dei lupi dell’Aquila
presa da Diana De Luca e la registrazione audio di un racconto raccolto da Sara
Checconi a proposito di un’antica usanza delle balie di Orvieto di donare gratuitamente il
proprio latte; un video girato in corsica negli anni settanta, in cui si cantano canzoni in
lingua corsa; una baguette, che nasconde al suo interno un piccolo dipinto con i colori
della Francia e dell’Italia mescolati insieme; una bottiglia di GENEPì; un testo scritto da
Diana De Luca; un testo poetico di Stefano Ventilii e Sara Checconi; un flacone di olio
essenziale per sogni profetici; una “rivendication bag” con citazioni dell’artista cherockee
Jimmie Durhan sul multiculturalismo; un cuore rosso con l’insegna della Polizia di
frontiera alpina; le tazze in metallo con inciso il nome di ciascuno studente; un
portamonete di fortuna costruito da un cartone di succo di frutta; due scarpe con la suola
in gomma; la canzone di Caparezza “Voglio stare bene” inviata da Chiara Di Carlo per
essere interpretata in qualsivoglia modo (diventerà un karaoke); una “coppa
dell’amicizia” in terraglia; una moderna “coppa dell’amicizia” costruita legando insieme
sei bottiglie di birra. L’ultimo oggetto è un foglio di carta bianco chiuso in un tubo e
“disegnato” durante il viaggio da un carboncino collocato al suo interno. Questo oggetto
è stato “attivato” da Claudio Di Domenico, Federico Battisti e Stefano Ventilii facendone
la base di un gioco di loro invenzione, con cui hanno coinvolti gli studenti degli altri
padiglioni. Molteplici le conoscenze strette durante i quattro giorni al Grand Palais
Éphémère: lo scrittore e giornalista italo-svizzero GIULIANO DI EMPOLI; LIVIO RIBOLI
SASCO, fondatore dell’associazione Paris Montagne e dell’Atelier des Jours à Venir
nonché ideatore del programma “Science Accademy”; BENEDICTE SAVOY, docente
del College de France e incaricata dal Ministro Macron di studiare la questione delle
restituzioni ai paesi d’origine del patrimonio africano; CHUZ MARTINEZ, curatrice,
conservatrice e storica dell’arte, direttrice dell’Istituto d’arte alla FHNW Academy of Art
and Design di Bâle e dello spazio espositivo dell’istituto Der Tank.
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abaq Sullo stesso argomento
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EuroFabrique: l’Accademia di Belle Arti
dell’Aquila selezionata per l’Italia a
partecipare al progetto internazionale
L'AQUILANews
di Redazione CronacaIl 14 Febbraio, 2022
L’Aquila. L’Accademia di Belle Arti L’Aquila, gemellata con l’École supériore d’art
d’Annecy Alps, è stata l’unica accademia italiana a partecipare al progetto
internazionale EuroFabrique, organizzato dalla Rmn – Grand Palais, dall’École des
Arts Décoratifs e dall’ANdEA – Association nationale des écoles supérieures d’art come
parte della Presidenza francese dell’Unione Europea che si è svolto dal 7 al 10 febbraio
scorso a Parigi.
Scopo del progetto EuroFabrique è stato quello di inventare forme atte a definire il
continente europeo nel complesso contesto contemporaneo.

Il progetto realizzato dall’École supérieure d’art Annecy Alpes e dall’Accademia di Belle
Arti L’Aquila ha previsto lo scambio di piccoli oggetti di sopravvivenza tra una scuola e
l’altra, oggetti che ciascun ricevente ha “attivato”, realizzando qualche cosa e
rispondendo con un nuovo invio di oggetti. Questo scambio ha permesso di tessere
relazioni irrazionali e immaginifiche tra persone straniere e sconosciute, preparando la
loro fattiva collaborazione al Grand Palais Éphémère, dove sono state chiamate a
costruire insieme un rifugio e a riflettere sul progetto artistico sviluppato insieme nel
tempo, condividendo idee, parole, cibo, impegni, speranze. L’idea alla base del progetto
è di costruire ogni riflessione politica solo a partire dal sentire del corpo, che vive, pensa,
si fa un’idea silenziosamente e continuamente. Questo lavoro di comunicazione e di
conoscenza tra persone sconosciute è stato un nodo di riflessione durante il dibattito,
che si è tenuto mercoledì mattina tra tutti i partecipanti al progetto in presenza e on line.
Una fantastica, intensa esperienza di relazioni umane e professionali è nata dall’incontro
tra Roxane-Lola Hoin, Laura Millet, Camille Martin, Quentin Gilbert, Lou Lombard,
Lara-Lisa Coppola, Mathis Fer, Remy Bender, guidati dai professori Julie Portier e David
Zerbib, e Riccardo Rufini, Federico Battisti, Stefano Ventilii, Valentina Ricci, Claudio Di
Domenico Maladestra, in connessione on line con Lucia Cantò, Sara Cecconi, Diana De
Luca e Chiara Di Carlo e con la professoressa Margherita Morgantin. “E’ stata
un’esperienza importantissima per i nostri studenti – ha dichiarato la Direttrice di ABAQ
Maria D’Alesio – perché si sono confrontati con i loro coetanei europei ed hanno
costruito insieme un’opera d’arte che è un vero e proprio invito al dialogo e
all’accoglienza. L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ritiene fondamentali offrire queste
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esperienze formative ai propri allievi perché servono, non solo ad arricchire il loro
bagaglio culturale, ma anche e soprattutto ad accrescere le loro capacità di confronto
con l’altro”.

La mostra – Il 10 febbraio scorso è stata inaugurata la mostra EuroFabrique il rifugio del
dialogo è stato preparato esponendo tutti gli oggetti di sopravvivenza, materiali e
materiali, che gli studenti d’Annecy Alps e dell’Aquila si sono scambiati e hanno “attivato”
durante tutto il periodo di sviluppo del progetto. Il rifugio del dialogo è stato approntato
con tutti gli oggetti di sopravvivenza che gli studenti d’Annecy Alps e dell’Aquila si sono
scambiati nei mesi precedenti: una bobina per cavo elettrico su cui è stata arrotolata una
coperta di sopravvivenza, pneumatici e della corda; la fotografia del “Le Refuge du
Cadre” dentro una cornice in legno; una bandiera bianca; un mantello con cappuccio in
telone imbottito di pelliccia; una chiavetta USB contenente la registrazione audio degli
ululati dei lupi dell’Aquila presa da Diana De Luca e la registrazione audio di un racconto
raccolto da Sara Checconi a proposito di un’antica usanza delle balie di Orvieto di
donare gratuitamente il proprio latte; un video girato in corsica negli anni settanta, in cui
si cantano canzoni in lingua corsa; una baguette, che nasconde al suo interno un piccolo
dipinto con i colori della Francia e dell’Italia mescolati insieme; una bottiglia di GENEPì;
un testo scritto da Diana De Luca; un testo poetico di Stefano Ventilii e Sara Checconi;
un flacone di olio essenziale per sogni profetici; una “rivendication bag” con citazioni
dell’artista cherockee Jimmie Durhan sul multiculturalismo; un cuore rosso con l’insegna
della Polizia di frontiera alpina; le tazze in metallo con inciso il nome di ciascuno
studente; un portamonete di fortuna costruito da un cartone di succo di frutta; due
scarpe con la suola in gomma; la canzone di Caparezza “Voglio stare bene” inviata da
Chiara Di Carlo per essere interpretata in qualsivoglia modo (diventerà un karaoke); una
“coppa dell’amicizia” in terraglia; una moderna “coppa dell’amicizia” costruita legando
insieme sei bottiglie di birra. L’ultimo oggetto è un foglio di carta bianco chiuso in un tubo
e “disegnato” durante il viaggio da un carboncino collocato al suo interno. Questo
oggetto è stato “attivato” da Claudio Di Domenico, Federico Battisti e Stefano Ventilii
facendone la base di un gioco di loro invenzione, con cui hanno coinvolti gli studenti
degli altri padiglioni.
Molteplici le conoscenze strette durante i quattro giorni al Grand Palais Éphémère: lo
scrittore e giornalista italo-svizzero GIULIANO DI EMPOLI; LIVIO RIBOLI SASCO,
fondatore dell’associazione Paris Montagne e dell’Atelier des Jours à Venir nonché
ideatore del programma “Science Accademy”; BENEDICTE SAVOY, docente del
College de France e incaricata dal Ministro Macron di studiare la questione delle
restituzioni ai paesi d’origine del patrimonio africano; CHUZ MARTINEZ, curatrice,
conservatrice e storica dell’arte, direttrice dell’Istituto d’arte alla FHNW Academy of Art
and Design di Bâle e dello spazio espositivo dell’istituto Der Tank.
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L’Accademia di Belle Arti unica in Italia a
partecipare ad EuroFabrique a Parigi

Lunedì, 14 Febbraio 2022 12:37 L'Accademia di Belle Arti unica in Italia a partecipare
ad EuroFabrique a Parigi di Redazione
L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, gemellata con l’École supériore d’art
d’Annecy Alps, è stata l’unica accademia italiana a partecipare al progetto
internazionale EuroFabrique, organizzato dalla Rmn - Grand Palais , dall’École des
Arts Décoratifs e dall’ANdEA - Association nationale des écoles supérieures d’art come
parte della Presidenza francese dell'Unione Europea, che si è svolto dal 7 al 10
febbraio scorso a Parigi.
Scopo del progetto EuroFabrique è stato quello di inventare forme atte a definire il
continente europeo nel complesso contesto contemporaneo.
Il progetto realizzato dall’École supérieure d’art Annecy Alpes e dall’Accademia di
Belle Arti L’Aquila ha previsto lo scambio di piccoli oggetti di sopravvivenza tra
una scuola e l’altra, oggetti che ciascun ricevente ha “attivato”, realizzando qualche
cosa e rispondendo con un nuovo invio di oggetti. Questo scambio ha permesso di
tessere relazioni irrazionali e immaginifiche tra persone straniere e sconosciute,
preparando la loro fattiva collaborazione al Grand Palais Éphémère, dove sono state
chiamate a costruire insieme un rifugio e a riflettere sul progetto artistico sviluppato
insieme nel tempo, condividendo idee, parole, cibo, impegni, speranze.
L’idea alla base del progetto è di costruire ogni riflessione politica solo a partire
dal sentire del corpo, che vive, pensa, si fa un’idea silenziosamente e
continuamente. Questo lavoro di comunicazione e di conoscenza tra persone
sconosciute è stato un nodo di riflessione durante il dibattito, che si è tenuto mercoledì
mattina tra tutti i partecipanti al progetto in presenza e on line.
Una fantastica, intensa esperienza di relazioni umane e professionali è nata dall’incontro
tra Roxane-Lola Hoin, Laura Millet, Camille Martin, Quentin Gilbert, Lou Lombard,
Lara-Lisa Coppola, Mathis Fer, Remy Bender, guidati dai professori Julie Portier e
David Zerbib, e Riccardo Rufini, Federico Battisti, Stefano Ventilii, Valentina Ricci,
Claudio Di Domenico Maladestra, in connessione on line con Lucia Cantò, Sara
Cecconi, Diana De Luca e Chiara Di Carlo e con la professoressa Margherita
Morgantin.
“E’ stata un’esperienza importantissima per i nostri studenti – ha dichiarato la Direttrice
di ABAQ Maria D’Alesio – perché si sono confrontati con i loro coetanei europei ed
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hanno costruito insieme un’opera d’arte che è un vero e proprio invito al dialogo e
all’accoglienza. L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ritiene fondamentali offrire queste
esperienze formative ai propri allievi perché servono, non solo ad arricchire il loro
bagaglio culturale, ma anche e soprattutto ad accrescere le loro capacità di confronto
con l’altro”.
La mostra -Il 10 febbraio scorso è stata inaugurata la mostra EuroFabrique: il rifugio
del dialogo è stato preparato esponendo tutti gli oggetti di sopravvivenza,
materiali e materiali, che gli studenti d'Annecy Alps e dell'Aquila si sono scambiati
e hanno “attivato” durante tutto il periodo di sviluppo del progetto; una bobina per
cavo elettrico su cui è stata arrotolata una coperta di sopravvivenza, pneumatici e della
corda; la fotografia del “Le Refuge du Cadre” dentro una cornice in legno; una bandiera
bianca; un mantello con cappuccio in telone imbottito di pelliccia; una chiavetta USB
contenente la registrazione audio degli ululati dei lupi dell’Aquila presa da Diana De
Luca e la registrazione audio di un racconto raccolto da Sara Checconi a proposito di
un’antica usanza delle balie di Orvieto di donare gratuitamente il proprio latte; un video
girato in corsica negli anni settanta, in cui si cantano canzoni in lingua corsa; una
baguette, che nasconde al suo interno un piccolo dipinto con i colori della Francia e
dell’Italia mescolati insieme; una bottiglia di GENEPì; un testo scritto da Diana De Luca;
un testo poetico di Stefano Ventilii e Sara Checconi; un flacone di olio essenziale per
sogni profetici; una “rivendication bag” con citazioni dell’artista cherockee Jimmie
Durhan sul multiculturalismo; un cuore rosso con l’insegna della Polizia di frontiera
alpina; le tazze in metallo con inciso il nome di ciascuno studente; un portamonete di
fortuna costruito da un cartone di succo di frutta; due scarpe con la suola in gomma; la
canzone di Caparezza “Voglio stare bene” inviata da Chiara Di Carlo per essere
interpretata in qualsivoglia modo (diventerà un karaoke); una “coppa dell’amicizia” in
terraglia; una moderna “coppa dell’amicizia” costruita legando insieme sei bottiglie di
birra.
L’ultimo oggetto è un foglio di carta bianco chiuso in un tubo e “disegnato”
durante il viaggio da un carboncino collocato al suo interno. Questo oggetto è stato
“attivato” da Claudio Di Domenico, Federico Battisti e Stefano Ventilii facendone la base
di un gioco di loro invenzione, con cui hanno coinvolti gli studenti degli altri padiglioni.
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L’AQUILA: ACCADEMIA BELLE ARTI
PARTECIPA A PROGETTO
INTERNAZIONALE EUROFABRIQUE

14 Febbraio 202214 Febbraio 2022Filippo Tronca 0 Commenti
--> Leggi l'articolo originale qui
L’AQUILA – L’Accademia di Belle Arti L’Aquila, gemellata con l’École supériore d’art
d’Annecy Alps, è stata l’unica accademia italiana a partecipare al progetto internazionale
EuroFabrique, organizzato dalla Rmn – Grand Palais, dall’École des Arts Décoratifs
e dall’ANdEA (Association nationale des écoles supérieures d’art), come parte della
Presidenza francese dell’Unione Europea
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L’AQUILA: ACCADEMIA BELLE ARTI
PARTECIPA A PROGETTO
INTERNAZIONALE EUROFABRIQUE

Redazione

by radazione14 Febbraio 2022Comments0

L’AQUILA – L’Accademia di Belle Arti L’Aquila, gemellata con l’École supériore d’art
d’Annecy Alps, è stata l’unica accademia italiana a partecipare al progetto internazionale
EuroFabrique, organizzato dalla Rmn – Grand Palais , dall’École des Arts Décoratifs
e dall’ANdEA (Association nationale des écoles supérieures d’art), come parte della
Presidenza francese dell’Unione Europea che si è svolto dal 7 al 10 febbraio scorso a
Parigi.
Scopo del progetto EuroFabrique è stato quello di inventare forme atte a definire il
continente europeo nel complesso contesto contemporaneo. Il progetto realizzato
dall’École supérieure d’art Annecy Alpes e dall’Accademia di Belle Arti L’Aquila ha
previsto lo scambio di piccoli oggetti di sopravvivenza tra una scuola e l’altra, oggetti che
ciascun ricevente ha “attivato”, realizzando qualche cosa e rispondendo con un nuovo
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invio di oggetti.
Questo scambio ha permesso di tessere relazioni irrazionali e immaginifiche tra persone
straniere e sconosciute, preparando la loro fattiva collaborazione al Grand Palais
Éphémère, dove sono state chiamate a costruire insieme un rifugio e a riflettere sul
progetto artistico sviluppato insieme nel tempo, condividendo idee, parole, cibo, impegni,
speranze. L’idea alla base del progetto è di costruire ogni riflessione politica solo a
partire dal sentire del corpo, che vive, pensa, si fa un’idea silenziosamente e
continuamente.
Questo lavoro di comunicazione e di conoscenza tra persone sconosciute è stato un
nodo di riflessione durante il dibattito, che si è tenuto mercoledì mattina tra tutti i
partecipanti al progetto in presenza e on line.
Una fantastica, intensa esperienza di relazioni umane e professionali è nata dall’incontro
tra Roxane-Lola Hoin, Laura Millet, Camille Martin, Quentin Gilbert, Lou Lombard,
Lara-Lisa Coppola, Mathis Fer, Remy Bender, guidati dai professori Julie Portier e
David Zerbib, e Riccardo Rufini, Federico Battisti, Stefano Ventilii, Valentina Ricci,
Claudio Di Domenico Maladestra, in connessione on line con Lucia Cantò, Sara
Cecconi, Diana De Luca e Chiara Di Carlo e con la professoressa Margherita
Morgantin.
“E’ stata un’esperienza importantissima per i nostri studenti – ha dichiarato la Direttrice
di ABAQ Maria D’Alesio – perché si sono confrontati con i loro coetanei europei ed
hanno costruito insieme un’opera d’arte che è un vero e proprio invito al dialogo e
all’accoglienza. L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ritiene fondamentali offrire queste
esperienze formative ai propri allievi perché servono, non solo ad arricchire il loro
bagaglio culturale, ma anche e soprattutto ad accrescere le loro capacità di confronto
con l’altro”.
Il 10 febbraio scorso è stata inaugurata la mostra EuroFabrique il rifugio del dialogo è
stato preparato esponendo tutti gli oggetti di sopravvivenza, materiali e materiali, che gli
studenti d’Annecy Alps e dell’Aquila si sono scambiati e hanno “attivato” durante tutto il
periodo di sviluppo del progetto.
RIPRODUZIONE RISERVATA
Articolo
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L’Accademia di Belle Arti unica in Italia a
partecipare ad EuroFabrique a Parigi
14 Febbraio 202214 Febbraio 2022Associazione Abruzzese di Roma 0 Commenti
--> Leggi l'articolo originale qui
L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, gemellata con l’École supériore d’art d’Annecy
Alps, è stata l’unica accademia italiana a partecipare al progetto internazionale
EuroFabrique, organizzato dalla Rmn – Grand Palais, dall’École des Arts Décoratifs
e dall’ANdEA – Association nationale des écoles…
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L’AQUILA: ACCADEMIA BELLE ARTI
PARTECIPA A PROGETTO
INTERNAZIONALE EUROFABRIQUE
14 Febbraio 2022 12:46
L'Aquila: Scuola e Università

L’AQUILA – L’Accademia di Belle Arti L’Aquila, gemellata con l’École supériore d’art
d’Annecy Alps, è stata l’unica accademia italiana a partecipare al progetto internazionale
EuroFabrique, organizzato dalla Rmn – Grand Palais , dall’École des Arts Décoratifs
e dall’ANdEA (Association nationale des écoles supérieures d’art), come parte della
Presidenza francese dell’Unione Europea che si è svolto dal 7 al 10 febbraio scorso a
Parigi.
Scopo del progetto EuroFabrique è stato quello di inventare forme atte a definire il
continente europeo nel complesso contesto contemporaneo. Il progetto realizzato
dall’École supérieure d’art Annecy Alpes e dall’Accademia di Belle Arti L’Aquila ha
previsto lo scambio di piccoli oggetti di sopravvivenza tra una scuola e l’altra, oggetti che
ciascun ricevente ha “attivato”, realizzando qualche cosa e rispondendo con un nuovo
invio di oggetti.
Questo scambio ha permesso di tessere relazioni irrazionali e immaginifiche tra persone
straniere e sconosciute, preparando la loro fattiva collaborazione al Grand Palais
Éphémère, dove sono state chiamate a costruire insieme un rifugio e a riflettere sul
progetto artistico sviluppato insieme nel tempo, condividendo idee, parole, cibo, impegni,
speranze. L’idea alla base del progetto è di costruire ogni riflessione politica solo a
partire dal sentire del corpo, che vive, pensa, si fa un’idea silenziosamente e
continuamente.
Questo lavoro di comunicazione e di conoscenza tra persone sconosciute è stato un
nodo di riflessione durante il dibattito, che si è tenuto mercoledì mattina tra tutti i
partecipanti al progetto in presenza e on line.
Una fantastica, intensa esperienza di relazioni umane e professionali è nata dall’incontro
tra Roxane-Lola Hoin, Laura Millet, Camille Martin, Quentin Gilbert, Lou Lombard,
Lara-Lisa Coppola, Mathis Fer, Remy Bender, guidati dai professori Julie Portier e
David Zerbib, e Riccardo Rufini, Federico Battisti, Stefano Ventilii, Valentina Ricci,
Claudio Di Domenico Maladestra, in connessione on line con Lucia Cantò, Sara
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Cecconi, Diana De Luca e Chiara Di Carlo e con la professoressa Margherita
Morgantin.
“E’ stata un’esperienza importantissima per i nostri studenti – ha dichiarato la Direttrice
di ABAQ Maria D’Alesio – perché si sono confrontati con i loro coetanei europei ed
hanno costruito insieme un’opera d’arte che è un vero e proprio invito al dialogo e
all’accoglienza. L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ritiene fondamentali offrire queste
esperienze formative ai propri allievi perché servono, non solo ad arricchire il loro
bagaglio culturale, ma anche e soprattutto ad accrescere le loro capacità di confronto
con l’altro”.
Il 10 febbraio scorso è stata inaugurata la mostra EuroFabrique il rifugio del dialogo è
stato preparato esponendo tutti gli oggetti di sopravvivenza, materiali e materiali, che gli
studenti d’Annecy Alps e dell’Aquila si sono scambiati e hanno “attivato” durante tutto il
periodo di sviluppo del progetto.
RIPRODUZIONE RISERVATA
Articolo

Tous droits de reproduction réservés
P.30

URL :http://gouvactu.adminet.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

11 février 2022 - 00:18

> Version en ligne

Singularités des quartiers artistiques en
Europe
Accueil > France Culture >
jeudi 10 février 2022, par franceculture
A l'occasion du festival EuroFabrique au Grand Palais éphémère, Géographie à la
carte traverse les rues, quartiers et villes artistiques d'Europe. Où les trouve-t-on, et
comment expliquer leur éclosion et leur foisonnement ? Quelle place l'art et les artistes
occupent-ils dans l'espace urbain ?
Voir en ligne : France Culture / Singularités des quartiers artistiques en Europe
Du même site
France Culture : Actualité & Info Culturelle, Sciences, Arts, Littérature
France Culture décrypte l’actualité en France et dans le Monde : politique, société,
sciences, livres, cinéma, expositions et spectacles. Radio en direct, replay et podcasts
des émissions.
• –Sommes-nous tous descendants de nomades ?
• –JOURNAL DE 09H00, Adrien TOFFOLET du lundi 14 février 2022
• –Dominique Reymond : "Le rêve est pour moi associé à l'enfance"
• –Les "convois de la liberté"... mais quelle liberté ?
• –La Catalogne réhabilite les sorcières
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Rem Koolhaas : "L’architecture, c’est
une façon de penser le monde"
Accueil > France Culture > Rem Koolhaas : "L’architecture, c’est une façon de
penser le monde"
jeudi 10 février 2022, par franceculture
Rencontre avec l’architecte, urbaniste et théoricien néerlandais, à l'occasion de
l'événement "EuroFabrique : réinventer l'Europe", qui s'est déroulé au Grand Palais
Ephémère à Paris du 7 au 10 février 2022.
Voir en ligne : France Culture / Rem Koolhaas : "L’architecture, c’est une façon de
penser le monde"
Du même site
France Culture : Actualité & Info Culturelle, Sciences, Arts, Littérature
France Culture décrypte l’actualité en France et dans le Monde : politique, société,
sciences, livres, cinéma, expositions et spectacles. Radio en direct, replay et podcasts
des émissions.
• –Sommes-nous tous descendants de nomades ?
• –JOURNAL DE 09H00, Adrien TOFFOLET du lundi 14 février 2022
• –Dominique Reymond : "Le rêve est pour moi associé à l'enfance"
• –Les "convois de la liberté"... mais quelle liberté ?
• –La Catalogne réhabilite les sorcières
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Les étudiants en art présentent leur
vision de l'Europe

Reportage
Par Pauline Bluteau, publié le 11 Février 2022
Pendant quatre jours, environ 400 étudiants en art venant de 36 écoles européennes se
sont réunis au Grand Palais éphémère à Paris pour présenter l'image qu'ils ont de
l'Europe. Ecologie, migration, échanges culturels… Les étudiants, comme ceux de
l'isdaT, ont réussi à montrer les bons côtés du continent comme les plus sombres.
Bienvenue au Grand Palais éphémère, ou plutôt devrait-on dire, bienvenue à
l'Eurofabrique, un univers parallèle où les étudiants en art sont en effervescence.
Face à la tour Eiffel, sur le Champ-de-Mars, 400 étudiants imaginent, peignent,
discutent, innovent, inventent. Si la plupart sont français, d'autres viennent de partout
en Europe, l'anglais se mêle donc à ces joyeux échanges.
Au total, 36 écoles d'art ont occupé ce lieu pendant quatre jours, du 7 au
10 février 2022, pour présenter leur propre vision de l'Europe, dans le cadre de la
présidence française au Conseil de l'Union européenne (PFUE).
Partager son art entre Européens
Le projet a commencé à la rentrée dernière pour les étudiants. Chaque école
française, ou presque, s'est mise en binôme avec une école d'art européenne
(Autriche, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Portugal, Espagne…). L'objectif :
trouver ensemble une façon de montrer le visage de l'Europe en 2022.
Si le partage d'une culture, d'une histoire, d'une monnaie commune a été mis en avant
dans la plupart des projets, d'autres ont pris un prisme plus politique, économique ou
écologique, dénonçant notamment la mort des migrants aux frontières.
Lire aussi
L'Europe, le symbole des échanges
Une occasion pour les étudiants d'échanger sur leurs opinions, partager leurs
idées, mais toujours en s'appuyant sur "l'art". Selon les établissements, les supports
ont donc varié, avec des photos, des impressions 3D, des fresques, des tapis, des
pancartes, du textile ou même des performances scéniques.
L'isdaT (Institut supérieur des arts et du design de Toulouse) a justement fait le pari de
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réunir toutes ses filières artistiques sur ce projet mêlant musique, danse et expression
plastique. À cause de la crise sanitaire, les étudiants ont travaillé à distance avec La
Casa Encendida de fundacion montemadrid, en Espagne.
Seuls les étudiants français ont donc pu présenter leur Europarade, sous un air de
majorettes revisitées. Pendant 20 minutes, ils déambulent dans l'immense salle au
bruit du trombone et des tambours. Ils montrent que l'Europe est avant tout une union de
différentes cultures et individualités qui cohabitent ensemble malgré les différences.
Lire aussi
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Avec EuroFabrique, les étudiant·es en
art et design questionnent l’Europe

Du 7 au 10 février se tenait au Grand Palais

Ephémère EuroFabrique, événement

réunissant près de 400 étudiant·es de 36 écoles d’art et de design de l’Union
Européenne. Invité·es à questionner l’Europe et le sentiment d’appartenance à
l’Union, ils et elles ont pensé des installations se déployant dans les 10 000
mètres carrés de l’espace.

Crédits photographie : Isaline Dupond Jacquemart
Organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne,
par la

Rmn –

Grand Palais , l’Ecole des Arts Décoratifs et l’ANdEA – Association

nationale des écoles supérieures d’art, EuroFabrique a rassemblé pendant 4 jours au
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Grand Palais Éphémère des binômes d’écoles d’art et design françaises et
européennes. Les étudiant·es participant à l’événement – entre workshop et installations
– ont produit différentes installations, créations textiles, performances, fanzines… Ils et
elles ont ainsi cherché des manières de faire de l’Europe un milieu et un horizon
désirables.
Joueur, le duo Esadse – UAD Cluj a pensé une installation « Le Terrain Parlementaire »
tournant en dérision la bureaucratie européenne. Les visiteur·ses sont invité·es à remplir
un formulaire de données personnelles avant de pouvoir entrer sur un terrain de jeu. Ils
et elles peuvent alors composer une structure à partir d’éléments représentant différents
concepts européens — environnement, culture, citoyenneté, pouvoir. Critique, le binôme
ESAA – ABAQ a construit « Le Refuge ». Plutôt que de s’imposer des visioconférences
en amont pour organiser la rencontre entre les deux écoles, l’une française, l’autre
italienne, les étudiant·es se sont envoyé des colis de pièces évoquant les questions
migratoires. Ainsi, les élèves de l’ESAA ont reçu une cape de survie – créée à partir de
bâche et de fourrure par les étudiant·es de l’ABAQ – et sont allés activer l’objet à la
frontière franco-italienne. Direct, le duo EESAD – AKV/St. Joost a conçu une installation
« La Friche Urbaine » rassemblant fanzines, objets, affiches. Celle-ci questionne le
poids de la parole de ces étudiant·es qui interpellent directement la Ministre de la
Culture, Roselyne Bachelot. « Will our ideas be swept away by the wind », « Madame
Bachelot. What are you doing for us? » peut-on lire sur des tentures marquées d’une
encre végétale. Une manière d’interroger la finalité même d’EuroFabrique, entre
dispositif pédagogique et terrain d’expérimentations.

La Friche Urbaine. EESAB – AKV/St.Joost
Crédits photographie : Isaline Dupond Jacquemart
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La Friche Urbaine. EESAB – AKV/St.Joost
Crédits photographie : Isaline Dupond Jacquemart

Potatoe Lab. ENSCI – KISD
Crédits photographie : Isaline Dupond Jacquemart
La Friche Urbaine. EESAB – AKV/St.Joost
Crédits photographie : Isaline Dupond Jacquemart
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Le Terrain Parlementaire – Esadse – UAD Cluj
Crédits photographie : Isaline Dupond Jacquemart

Datascapes. ESAD Orléans – ASP Wroclaw
Crédits photographie : Isaline Dupond Jacquemart
Le Musée. BA Paris – AKB Vienne
Crédits photographie : Isaline Dupond Jacquemart
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Jusqu’au 26 février 2022 → Exposition Type Directors Club 67 – ExShop Galerie (Lille)
L’Exshop Galerie dédie une exposition aux travaux primés lors de la 67ème édition du
concours Type Directors Club New-York, récompensant des créations typographiques et
de design graphique. Pour la seconde année consécutive, les étudiants du Mastère 1
Design de l’ECV Lille assurent la scénographie. Encadrés par les designers de
l’Atelier…

Du 16 au 20 février 2022 → FAME – La Gaîté Lyrique (Paris)
Du 16 au 20 février 2022, FAME, festival international de films sur la musique, prend
place à la Gaité Lyrique. Cette 8ème édition se déroule ainsi sur cinq jours, avec au
programme : projections, rencontres et performances audiovisuelles autour des
pionnières folk et punk, des icônes pop, du mouvement gabber…
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Du 18 février au 18 décembre 2022 → Baldinger • Vu-huu ‣ Confluences – Centre de
création contemporaine Olivier-Debré (Tours)
L’atelier de conception graphique et typographique Baldinger • Vu-huu investit les
galeries transparentes, visibles depuis la rue, du Centre de création contemporaine
Olivier Debré (CCC OD) Tours. Le duo suisse-allemand, qui a réalisé l’identité visuelle
du CCC OD, dévoile un ensemble inédit de 18 affiches au format 120 x 176…
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Le 10 février 2022 → Conférence : AAAAA Atelier – @graphismepointdesign –
Université Paris 8 (en ligne)
@graphismepointdesign est un cycle de conférences proposé par le département Arts
Plastiques de l’Université Paris 8, dirigé par Félix Müller. Des personnalités du design
graphique, de la typographie et de l’édition sont invitées pour présenter leurs projets et
leurs positionnements. Dans ce cadre, AAAAA Atelier interviendra le 10 février 2022…
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Du 17 au 22 février 2022 → Fenêtre sur rue ‣ Robabée – Le POPUP du Label (Paris)
Du 17 au 22 février, l’illustratrice Robabée bénéficie d’une exposition, « Fenêtre sur
rue » au POPUP du Label. Illustratrice, Robabée explore la vie urbaine, étudie les
Parisiens sous tous les angles, notamment à travers ses « brèves de terrasse »
représentées par des scénettes amusantes, illustrées aux crayons de couleurs. Pour…

Le 10 février 2022 → Conférence ‣ Avant-garde et savoir-faire : célébration, réinvention
– le19M (Paris)
Le jeudi 10 février 2022, de 18h30 à 19h30, le19M organise une conférence
« Avant-garde et savoir-faire : célébration, réinvention” pour penser la mémoire et la
maîtrise des métiers d’art de la mode au service de la création contemporaine. Sont
ainsi invité·es à converser Cécile Juhasz, Directrice générale de l’atelier flou…
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Le 12 février 2022 → Atelier participatif Création d’un éventail – le19M (Paris)
Dans le cadre d’une carte blanche donnée à la villa Noailles par le19M, lieu
pluridisciplinaire rassemblant 11 Maisons d’art, la Maison ERES et la Galerie du 19M, le
créateur Marvin M’Toumo ainsi que les Ateliers Lognon, maison résidente du 19M,
propose un atelier participatif pour apprendre à créer son propre…
Grand Palais éphémère (Paris)

Grand Palais éphémère (Paris)

Le 10 février 2022 → EuroFabrique –Grand Palais

éphémère (Paris)
Le 10 février, EuroFabrique, événement rassemblant 400 étudiant·es de 35 écoles
supérieures d’arts françaises et européennes au Grand Palais

éphémère, est ouvert

au public. Les étudiant·es restitueront les travaux menés du 7 au 9 février autour de
l’appartenance et du sentiment d’appartenance à l’Europe. L’objectif est de dessiner
collectivement les…

Tous droits de reproduction réservés
P.50

URL :http://www.etapes.com/
PAYS :France
TYPE :Web Pro et Spécialisé

11 février 2022 - 11:21

> Version en ligne

Avec EuroFabrique, les étudiant·es en art et design questionnent l’Europe
Du 7 au 10 février se tenait au Grand Palais

Ephémère EuroFabrique, événement

réunissant près de 400 étudiant·es de 36 écoles d’art et de design de l’Union
Européenne. Invité·es à questionner l’Europe et le sentiment d’appartenance à l’Union,
ils et elles ont pensé des installations se déployant dans les 10…

L’affiche de Roland-Garros par Louise Sartor : les ramasseur·euses de balle à l’honneur
Artiste française diplômée de l’École nationale des arts décoratifs de Paris et de l’École
nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Louise Sartor a réalisé l’affiche de la
43ème édition de Roland-Garros. Chaque année depuis 1980, la Fédération française
de tennis FFT, invite en effet un·artiste à réaliser l’affiche du tournoi.…
Green, prix du Meilleur film étudiant VFX des Digital Creation Genie Awards 2022
Le film « Green » a remporté le prix du Meilleur film étudiant VFX/CGI des Digital
Creation Genie Awards 2022. Cet événement, proposé par Paris Image, marque
promouvant la filière audiovisuelle et cinématographique française, vise à décerner des
récompenses à des créations filmiques. « Green », créé par cinq étudiant·es de l’école
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privée des…

ADC Awards Switzerland 2022, candidatez !
L’appel à candidature pour les ADC Awards Switzerland 2022, concours suisse dédié à
mettre en valeur les plus beaux travaux de communication et de publicité, est ouvert !
Pour postuler, il est nécessaire d’envoyer ses réalisations, conçues entre le 1er janvier
2021 et le 28 février 2022, avant le 1er…

266
Quel peut être le rôle de l’image dans l’apprentissage, alors que les lecteurs se raréfient
chez les plus jeunes ? Des manuels scolaires aux médias, en passant par le livre,
l’animation, l’exposition ou les applications numériques, l’éducation visuelle investit
un grand nombre de supports de diffusion. Si le monde médiatique et les réseaux
sociaux s’en sont rapidement emparés, l’enseignement traditionnel continue de
privilégier le texte à l’image. Plusieurs articles universitaires relatent cette
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sous-exploitation dans l’Éducation nationale et incitent à utiliser davantage l’image,
notamment dans le domaine scientifique. Ailleurs, une petite visite des librairies laisse
présager du déferlement de l’image pédagogique dans l’édition. D’anciens ouvrages
botaniques sont réédités, Sapiens, une
Découvrir le dernier numéro

Le duo Pinaffo – Pluvinage met le feu aux poudres avec ses affiches artifices
Avec « Affiches Artifices », le duo Pinaffo – Pluvinage mêle design et pyrotechnie. Les
designer·euses et artistes Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage a conçu douze affiches
surprenantes se transformant en feux d’artifice. Grâce à une recherche à la fois
esthétique et technique, le binôme a mis au point un mélange d’encre pour sérigraphie
et de poudre d’artifices générant, une fois la mise à feu réalisée, flammes et étincelles.
Mobilisant un répertoire…
Qui sont les 6 artistes nommé·es pour le Prix Drawing Now 2022 ?
Organisé par la Drawing Society à l’occasion de la Drawing Now Art Fair, foire du dessin
contemporain, le Prix Drawing Now vise à récompenser le travail d’un·e artiste
émergent·e, de moins de 50 ans. Cette année, 6 créateur·trices ont été nommé·e s et
concourent ainsi pour obtenir la récompense de 10 000 euros qui est à la clé. Fondé en
2001 par la Drawing Society, maison mère de cinq sociétés…
Le duo Pinaffo – Pluvinage met le feu aux poudres avec ses affiches artifices
Avec « Affiches Artifices », le duo Pinaffo – Pluvinage mêle design et pyrotechnie. Les
designer·euses et artistes Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage a conçu douze affiches
surprenantes se transformant en feux d’artifice. Grâce à une recherche à la fois
esthétique et technique, le binôme a mis au point un mélange d’encre pour sérigraphie
et de poudre d’artifices générant, une fois la mise à feu réalisée, flammes et étincelles.
Mobilisant un répertoire de formes graphiques inspiré des séquences des artificiers et du
circuit de mise à feu, les douze affiches créées sont autant de courts spectacles,
immortalisés par le medium de la vidéo. Entre design et pyrotechnie Créé en 2015, le
duo Pinaffo – Pluvinage, composé Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage, a créé le projet
« Affiches Artifices ». Ces douze affiches de 50 x 70 cm, exposées à Fotokino en 2021,
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se métamorphosent en feux d’artifices une fois l’étincelle transmise à la poudre déposée
sur le papier. Pensé à partir d’une recherche plastique et technique ayant débuté en
2017, « Affiches Artifices » mêle design et pyrotechnie. Grâce à un mélange d’encre
transparente pour sérigraphie et de poudre d’artifices, mis au point par le duo, des
tracés et des cercles sont réalisés directement sur un…

La Dongba New Year Gift Box célèbre l’année du Tigre
Pour fêter l’année du Tigre, débutant le 1er février dans le calendrier chinois, le Daily
Studio, structure interne à Tencent, a développé une box festive inspirée de l’écriture
Dongba. Cette écriture, usitée par le peuple Naxi dans le Yunnan et les régions
tibétaines en Chine, est la seule totalement pictographique encore utilisée de nos jours.
La Dongba New Year Gift Box, avec son calendrier coloré et graphique, et ses affiches
destinées à être collées sur les portes, revisite celle-ci et célèbre l’entrée dans la
nouvelle année. L’année du Tigre à l’honneur Dans le calendrier chinois, l’année du
Tigre débute le 1er février 2022. Pour marquer l’entrée dans cette nouvelle période
astrologique, le Daily Studio, structure interne à Tencent, entreprise spécialisée dans les
services internet, mobiles et la publicité en ligne, a développé une box festive. Celle-ci
revisite l’écriture Dongba usitée par le peuple Naxi, l’un des 56 groupes ethniques de la
Chine. Le Daily Studio, partie prenante de l’équipe « Feeds Experience Design » de
Tencent et travaillant autour de la notion d’héritage culturel, a designé un calendrier et
des affiches. Ces dernières, éléments festifs traditionnels chinois caractéristiques de l’art
populaire, sont à fixer sur des portes ou des fenêtres pour célébrer…
Soleil de plomb de Marion Flament : un livret d’artiste au design
lumineux
L’artiste plasticienne Marion Flament publie Soleil de plomb,
ouvrage dont le design éditorial a été réalisé par Maison Solide. Ce
livret lumineux fait suite à la résidence de l’artiste à Site
Saint-Sauveur de Terres de Montaigu de janvier à mars 2021. Marion Flament avec
Maison Solide, studio composé d’Alexandre Essayie et de Pablo Grand Mourcel, a
imaginé un objet hybride entre carnet de recherches et déambulation visuelle entre les
œuvres. Dans la lumière de Marion Flament Formée au à l’École Boulle et à l’École
nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, Marion Flament crée des installations,
objets et performances qui dialoguent avec la lumière. Par l’observation de phénomènes
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physiques et de sensations liés à notre environnement proche, elle questionne notre
expérience du quotidien et notre rapport à l’espace. De janvier à mars 2021, l’artiste
bénéficie d’une résidence à Site Saint-Sauveur de Terres de Montaigu, en Vendée, au
cours de laquelle elle continue d’explorer un certain rapport à la lumière et cherche à
exploiter de manière plastique ce qui n’est pas manipulable. Marion Flament élabore
différents objets à partir de verre, de vitrail, de jaune d’argent et de plomb. Les
installations qu’elle crée donnent à voir des phénomènes lumineux se déployant…

Pour la Villa Albertine aux États-Unis, un graphisme inspiré de la cartographie
La Villa Albertine, nouveau réseau français de résidences créatives et intellectuelles aux
États-Unis, se dote d’une identité visuelle conçue par le studio de design français Des
Signes. Ce dispositif de résidences sur mesure se déploie dans dix villes américaines,
croise 15 disciplines et mobilise 40 institutions. Il est porté par l’Ambassade de France
aux États-Unis. L’identité développée, empreinte d’une approche typographique forte,
propre au studio Des Signes, s’inspire des code de la cartographie. Trames, lignes et
méridiens incitent ainsi les résident·es à explorer le territoire américain… Quand
graphisme et cartographie se mêlent C’est à l’automne 2021 qu’a été lancé le
programme de résidences de la Villa Albertine. Il accueille à présent 80 artistes et
intellectuel·les. Émancipée d’un ancrage local, la Villa déploie son dispositif dans dix
villes du territoire américain, comme New York, San Francisco ou encore Los Angeles.
« La Villa Albertine n’est pas un lieu fixe, mais s’incarne à travers une itinérance, une
multitude de lieux. Même au sein des dix villes sélectionnées par la Villa, rien n’est
prédéfini, tout est composé sur-mesure selon les projets des artistes » précise Franklin
Desclouds du studio Des Signes. C’est la raison pour laquelle le studio imagine un
graphisme puisant dans les codes…
Les bases de l’UX Design sur Adobe XD
Dans le cadre du partenariat noué entre tuto.com, plateforme de tutoriels permettant de
se former à de nombreux logiciels, et étapes:, bénéficiez d’un accès gratuit à un tutoriel
d’initiation à l’UX Design sur Adobe XD ! Lancé en 2017, Adobe XD est un logiciel
d’UI/UX design dédié à la conception de sites web et d’applications. Il…
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Comment animer une typographie sur After Effect ?
Suite à un premier épisode dédié aux bases du motion design sur After Effect, tuto.com
et étapes: vous offre un second tutoriel. Celui-ci permet de comprendre les principes de
base de l’animation d’un mot ou d’une phrase. Le tutoriel « Exemple animation :
animation d’une typo » de tuto.com donne la possibilité…
Initiez-vous au motion design avec tuto.com !
Dans le cadre du partenariat noué entre tuto.com, plateforme de tutoriels permettant de
se former à de nombreux logiciels, et étapes:, bénéficiez d’un accès gratuit à un tutoriel
d’initiation au motion design sur After Effect ! After Effect est un logiciel de la suite
Adobe de composition et d’effets visuels.…
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EuroFabrique : Cultures européennes,
culture universelle, à qui appartiendra le
monde de demain ?

ⓘ Publicité
Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.
Vous êtes ici :
1. Accueil
2. Émissions
3. Affinités culturelles
4. EuroFabrique : Cultures européennes, culture universelle, à qui appartiendra le
monde de demain ?
Grand Palais éphémère"
data-dejavu-src "https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2022/02/ 16a62d83d-80ac-6ebfe7316d7a/838 eurofabrique.jpg" width "838" height "558"
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DIFFUSÉ LE 12/02/2022
58 min
À retrouver dans l'émission
Affinités culturelles par Tewfik Hakem
A l'occasion de l'événement "EuroFabrique : réinventer l'Europe", qui s'est déroulé au
Grand Palais Éphémère à Paris du 7 au 10 février 2022, Tewfik Hakem s'entretient avec
trois étudiants en écoles d'arts et Stéphane Sauzedde, directeur de l'Ecole Supérieure
d'Arts d'Annecy Alpes.
Les étudiants en art et en design qui ont participé à l'événement EuroFabrique dans le
Grand Palais éphémère• Crédits : EuroFabrique (c) Jair Lanes, pour la Rmn-GP, 2022
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Cette semaine, le Grand Palais Éphémère accueille EuroFabrique, une agora qui
rassemble 400 étudiants en écoles d’arts et de design françaises et européennes dont le
principal but est de questionner et imaginer le futur de l'Europe.
Pour comprendre comment les cultures européennes sont perçues par la nouvelle
génération, Tewfik Hakem s'entretient avec Alice Olausson, élève suédoise qui étudie à
la MO.CO Esba - Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Astrid Boisgibault,
élève française qui étudie à la Swedish School of Textiles à Borås et Axel Alousque,
élève français qui étudie à la Haute école des arts du Rhin à Strasbourg et Stéphane
Sauzedde, directeur de l'ESAAA - Ecole Supérieure d'Arts d'Annecy Alpes, référent
international de l’ANdéA - Association nationale des écoles supérieures d'art. En fin
d'émission, Frédéric Michel, rédacteur en chef d'à Voir à lire, nous partage ses coups de
cœur parmi les nombreuses bandes-dessinées européennes qui existent actuellement.
EuroFabrique ce n'est pas une exposition, ce n'est pas tout à fait une école d'art, c'est
un événement éphémère de type workshop, c'est un rassemblement de 36 écoles
européennes qui fonctionnent par binômes, une école française travaillant avec une
école européenne. Ces écoles se retrouvent pendant quatre jours dans cette immense
nef magnifique qu'est le Grand Palais Éphémère. Chaque binôme se retrouve autour
d'une thématique européenne, certains travaillant sur la langue, d'autres travaillant sur
les sons, le papier, les forêts primaires, les frontières, la danse etc. Stéphane Sauzedde
La culture européenne doit être encore inventée parce que je n'ai pas l'impression qu'on
ait réussi à mettre le doigt dessus en fait. On se demande ce que cela représente, si les
identités régionales sont compatibles avec l'identité européenne... est-ce que, sous
l'égide d'une grande institution, on peut arriver à faire survivre ces identités régionales ?
(...) L'universalité, l'universalisme sont des mots qui ont été utilisés pour effacer
beaucoup de choses sous couvert d'un humanisme qui a été porté par les mauvaises
personnes, par la colonisation parfois aussi, et je ne sais pas si aujourd'hui, remanipuler
ces mots, alors qu'on a connaissance dans les milieux militants du mal que cela a pu
faire, ce soit la solution pour parler de cultures multiples. Axel Alousque
Personnellement, je sens que j'ai une identité européenne qui me correspond. Peut-être
que cela est dû à mon impression d'être chez moi lorsque je vis en Europe, peu importe
dans quel pays je vais, même s'il y a des différences entre la France et la Suède par
exemple. Il n'y a pas de grandes différences entre ces pays et en même temps il ne faut
pas les supprimer. Je ne pense pas qu'il faille à tout prix définir l'identité européenne et
qu'elle soit figée. (...) Le fait de vouloir créer une culture européenne et une Europe très
forte qui se démarquent, c'est presque un peu le même principe que de créer un
sentiment national pour concurrencer les autres pays. Astrid Boisgibault
Dans l'art, on a cette question de débordement, de dépasser les frontières, on a une
sorte de prise de conscience que le monde est très complexe, et c'est tant mieux. (...) À
l'avenir, j'aimerais continuer à vivre dans différents pays, et j'aimerais pouvoir traverser
les frontières de manière libre, pour faire partie pleinement de ce monde. Alice Olausson
Les coups de cœur BD de Frédéric Michel
• Un rêve d’Europe, de Fabian Göranson, éditions Rackham
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• Fungirl, d'Elizabeth Pich, éditions Les Requins marteaux
• Soleil mécanique, de Lukasz Wojciechowski, éditions ça et là
• Succès, mode d’emploi, par Ville Ranta, éditions Rackham
• Schappi, d'Anna Haifisch, éditions Misma
Programmation musicale
• Shadows (feat. Jordan Rakei), de Bonobo (2022)
• Putain Putain, d'Arno (nouvelle version - 2021)
Extrait de film
• L'Auberge espagnole, réalisé par Cédric Klapisch en 2002
À ÉCOUTER AUSSI
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Au Grand Palais Éphémère,
l’EuroFabrique des Eurocrétins

Grand Palais Éphémère, l’EuroFabrique des Eurocrétins" width="770" height="462"
id="4cd37cad">
Des artistes torse nu se peignent le corps et là encore on cherche bêtement un sens à
tout ça puis on se console en se disant que Télérama ne tardera pas à nous l’expliquer.
Samuel Piquet
Comme dans tout grand œuvre, c’est à un mélange de mystère, de curiosité et de génie
que la brochure de l’EuroFabrique, estampillée « ministère de la Culture » et « UE
France 22 » invitait le lecteur. Celle-ci se proposait en effet de rencontrer « un
composé d’histoires et de cultures millénaires qui articule singularité et pluriel,
communauté et diversité ». Difficile de faire plus original.
Mais ce n’est pas tout : à cette démarche historique louable se mêlait une dimension
artistique pleine de promesses : celle d’une exposition dans un lieu pas comme les
autres, le Grand Palais Éphémère. Jugez plutôt : « Quand on l’arpente d’un bout à
l’autre (…), traversant l’espace bitumé comme on se déplace dans une ville, apparaît
une sensation qui tient lieu de la géographie : le corps randonne, circule, se ballade
(sic) mais il ne "visite" pas comme il le fait dans une scénographie muséale, alors que
l’on passe sans y penser d’une œuvre à une autre, en suivant ses yeux avec ses pieds.
C’est de cette expérience et de ce potentiel que nous nous proposons de partir pour
déployer un territoire et peut-être refaire l’Europe en plein cœur de Paris. » Tout est
dans le « peut-être ».
À cela s’ajoutent des questionnements existentiels et politiques majeurs comme :
« Comment faire de l’Europe un milieu et un horizon désirables ? », « Comment la
connecter au reste du monde ? », « Et si l’Europe est un projet, comment le réenchanter
? ». Bref, on sent dès les premières lignes à quel point il est question non de com mais
d’art.
Nébulosité
C’est donc forts de ces perspectives enthousiasmantes que nous nous sommes rendus
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en ce lieu plein d’espérance. Et nous n’avons pas été déçus. D’emblée, un artiste attire
notre attention en nous tendant une feuille pliée à l’intérieur de laquelle on découvre
deux autres bouts de papier déchirés. Il nous explique : « C’est un travail sur la forme
et sur les traces. » Nul doute que son œuvre va en laisser beaucoup. Au sol, plusieurs
rangées de feuilles blanches sont étalées de façon aussi arbitraire qu’inexplicable. Et
l’on sent déjà qu’on touche du doigt le mystère auquel nous nous étions préparés.
Souvent, après l’explication de leur œuvre par les artistes, on se rend compte qu’on
comprend encore moins qu'avant. C’est sans doute ça, l’art contemporain : l’unité entre
la nébulosité des performances et celle des discours.
Un peu plus loin, des artistes torse nu se peignent le corps et là encore on cherche
bêtement un sens à tout ça puis on se console en se disant que Télérama ne tardera
pas à nous l’expliquer. À côté, un passage vert mène à une table verte sur laquelle sont
disséminées de nombreuses feuilles vertes. C’est « le Parlement du silence » nous
explique-t-on, Parlement qui invite à développer « une nouvelle vision pour l’UE ». Sur
la table, on peut lire des messages aussi bouleversants et révolutionnaires que « Less
meat », « se bouger pour l’environnement » ou encore « Libérez les kebabs ».
Un peu plus loin, on croise une personne enfermée dans un mini-chapiteau en toile
derrière lequel une jeune femme agenouillée lui prodigue un massage ou plutôt une
« acupression », comme elle nous l’expliquera. L’objectif ? « Se couper des autres »
pour ceux qui ont besoin de « faire le vide » et de « trouver du repos ». Et qui se
rendent tout naturellement dans une exposition entrecoupée de conférences pour
s’isoler. Dans les allées, trônent quelques poubelles sans qu’on sache toujours s’il s’agit
ou non d’une « création ».
« Les pommes de terre sont des migrants »
Si on se dit alors que les projets artistiques sont tous plus sidérants les uns que les
autres et qu’il fallait bien se mettre à 36 écoles et 400 étudiants de nombreux pays pour
produire tout cela, il faut bien reconnaître que la notion d’Europe n’apparaît pas encore
très clairement. Mais c’était compter sans le laboratoire de la pomme de terre, « The
potato lab », qui clôt notre déambulation artistique. Ce stand blanc orange et noir affiche
des messages aussi inattendus que « La diversité pour tous nos quartiers » ou «
Politiquement, les choses ne vont pas dans le bon sens, parce qu’on ne se donne pas
d’objectifs communs, d’horizon commun ». D’autres réflexions encore plus fortes sont
en italien ou en anglais dans le texte, comme « Gardons la démocratie en vie », «
Périodes sombres comme le colonialisme » ou « Les pommes de terre sont des
migrants ». Comment avons-nous fait pour ne pas le comprendre plus tôt ? Cela aussi
restera un mystère.
À l’intérieur du stand, on est invité à répondre à des questions comme « Europe, que
reste-t-il de nous ? » Une partie de la réponse figure dans les affichages. On lit par
exemple : « Un futur sans l’UE serait triste », l’invasion des sauterelles après le Brexit
l’a suffisamment montré. Ou encore « Une frontière pour moi (…) ça n’a pas de sens
». On se demande effectivement jusqu’à quand on s'abstiendra de proposer à la
Nouvelle-Zélande de rejoindre l’UE.
Mot-valise
Le tout est agrémenté d’une splendide structure de pommes de terre qui pendent
chacune à un fil qui les relie au plafond. On a déjà hâte de demander aux artistes ce que
cela représente mais hélas ils nous expliquent que c’est simplement pour « rester dans
le fil rouge de la pomme de terre ». Heureusement, toute dimension symbolique n’est
pas perdue. Sur les écrans, des personnes se filment en effet en train de répondre à des
questions sur l’Europe tout en épluchant des patates pour mieux « se dévoiler » et «
se mettre à nu ». La carrière de porte-parole du gouvernement leur est d'ores et déjà
ouverte.
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Quelques minutes plus tard, une compagnie de danse commence sa chorégraphie
intitulée sobrement Danse L’Europe . Et l’on commence à concevoir un peu plus
finement ce qu’est l’Europe : un mot tellement ouvert sur le monde qu’on peut
l’employer, à la manière de « schtroumpfer », dans à peu près n’importe quel contexte. Il
commence d’ailleurs à nous tarder que commence le vin d’honneur pour « boire et
manger l’Europe ».
C’est alors que débute le clou du spectacle : les discours des ministres et des
organisateurs qui dissipent définitivement tout malentendu au sujet du lien entre les
œuvres artistiques qu’on a pu voir jusqu’alors et l’Europe. « L’Europe est un cas
d’école, d’art et de création » nous annonce-t-on avant d’ajouter : « Se réunir
différemment nous permet de voir différemment. » Tout s’explique. « Il faut rendre le
possible improbable et l’improbable possible » renchérit-on. Et de ce point de vue-là,
l’exposition a tenu toutes ses promesses.
Moins consensuel, tu meurs
« La vieille Europe est riche aujourd’hui de la jeunesse du monde », proclame un
autre. C’est beau comme du Anne Hidalgo lisant du Ségolène Royal. Il salue ensuite ces
« dispositifs qui mettent en jeu des émotions, des rencontres, des intuitions. » Et
autant d’éléments de langage. Puis il prévient que les œuvres présentées n’ont « rien
de définitif ». Voilà qui est rassurant. Et quoi de plus ambitieux et macroniste (pardon
pour ce pléonasme) qu’un projet toujours en mouvement ?
« Il n’y a pas d’art plus urgent que de vivre ensemble et de vivre ensemble dans le
respect et la tolérance. » Difficile de faire moins consensuel. S’ensuit alors une flopée
de mots plus subversifs les uns que les autres comme « migrant », « environnement
», « mobiliser les forces de l’art », ou « faire communauté ». La conclusion sera à la
hauteur du reste : « Toutes les voix individuelles se tressent dans une voix collective
(…) pour un futur plein de force et de joie pour la création. » Mais aussi de paix et
d’amour. Amen.
Certaines mauvaises langues diront sans doute qu’il y a dans ce projet une part de
communication ou qu’on aurait pu faire davantage. Mais nul ne pourra nier que réussir à
tirer Roselyne Bachelot du pieu, c’est un vrai travail. Bref, il ne manquait plus que la
pièce de théâtre « Looking for Europe » de BHL pour que le succès soit total.
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EuroFabrique : Cultures européennes,
culture universelle, à qui appartiendra le
monde de demain ?
Accueil > France Culture > EuroFabrique : Cultures européennes, culture
universelle, à qui appartiendra le monde de demain ?
samedi 12 février 2022, par franceculture
A l'occasion de l'événement "EuroFabrique : réinventer l'Europe", qui s'est déroulé au
Grand Palais Éphémère à Paris du 7 au 10 février 2022, Tewfik Hakem s'entretient
avec trois étudiants en écoles d'arts et Stéphane Sauzedde, directeur de l'Ecole
Supérieure d'Arts d'Annecy Alpes.
Voir en ligne : France Culture / EuroFabrique : Cultures européennes, culture
universelle, à qui appartiendra le monde de demain ?
Du même site
France Culture : Actualité & Info Culturelle, Sciences, Arts, Littérature
France Culture décrypte l’actualité en France et dans le Monde : politique, société,
sciences, livres, cinéma, expositions et spectacles. Radio en direct, replay et podcasts
des émissions.
• –Sommes-nous tous descendants de nomades ?
• –JOURNAL DE 09H00, Adrien TOFFOLET du lundi 14 février 2022
• –Dominique Reymond : "Le rêve est pour moi associé à l'enfance"
• –Les "convois de la liberté"... mais quelle liberté ?
• –La Catalogne réhabilite les sorcières
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matali crasset est l'invitée d'Affaires
Culturelles à EuroFabrique
Accueil > France Culture >
jeudi 10 février 2022, par franceculture
A l'occasion d'EuroFabrique, Affaires Culturelles prends ses quartiers au

Grand Palais

Éphémère pour découvrir, le temps d’un entretien en direct et en public, le parcours et
l'univers techno-poétique de l'incontournable designer matali crasset.
Voir en ligne : France Culture / matali crasset est l'invitée d'Affaires Culturelles à
EuroFabrique
Du même site
France Culture : Actualité & Info Culturelle, Sciences, Arts, Littérature
France Culture décrypte l’actualité en France et dans le Monde : politique, société,
sciences, livres, cinéma, expositions et spectacles. Radio en direct, replay et podcasts
des émissions.
–Qui sont les leaders des Convois de la Liberté ?
–Reconstruire les villes pour les préserver
–Reconstruire les villes pour les préserver / A Haïti, l'opposition s'organise pour sortir
le pays du chaos
–L’Europe sans rivages des sciences, des techniques et de l’espace
–La voix de l'Amérique - Broadway Melody : Les USA en traîneau, voeux de bonne
année (1ère diffusion : 01/01/1951)
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Rem Koolhaas : "L’architecture, c’est une
façon de penser le monde"

ⓘ Publicité
Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.
Vous êtes ici :
1. Accueil
2. Émissions
3. Par les temps qui courent
4. Rem Koolhaas : "L’architecture, c’est une façon de penser le monde"
DIFFUSÉ LE 10/02/2022
43 min
À retrouver dans l'émission
Par les temps qui courent par Marie Richeux
Rencontre avec l’architecte, urbaniste et théoricien néerlandais, à l'occasion de
l'événement "EuroFabrique : réinventer l'Europe", qui s'est déroulé au Grand Palais
Ephémère à Paris du 7 au 10 février 2022.
Depuis le Grand Palais Ephémère à Paris, dans le cadre de l’évènement
« EuroFabrique : réinventer l'Europe » (du 7 au 10 février), nous rencontrons l’architecte,
urbaniste et théoricien néerlandais Rem Koolhaas.
Est-ce que l'Europe peut se travailler comme une marque ? Est-ce qu'une nouvelle
Europe peut naître de nouvelles narrations ? Après tout, si l'on est capable de faire
aimer n'importe quel produit, pourquoi cela ne pourrait pas être le cas pour le projet
européen ? En travaillant l'image, les mots qui lui sont associés, en proposant un
nouveau drapeau, de nouveaux passeports, plus colorés, plus attrayants ? Et si le projet
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européen était en panne de communication ? Certes, l’histoire politique et géopolitique
s’invite dans le travail de Rem Koolhaas, mais surtout, il propose une mise en récit à
partir d'une multitude d'images, une recherche iconographique, qui serait en mesure de
vivifier l'intérêt que la jeune génération porte à l'Europe, et par conséquent, d’en modifier
politiquement le destin, et pourquoi pas ses frontières et sa manière de se penser.
EuroFabrique, Grand Palais Ephémère 2022• Crédits : Marianne Chassort - Radio
France
L’Europe est une idée
"L’Europe n’est pas un produit, c’est une idée. Le moment de la poignée de main entre
Helmut Kohl et François Mitterrand a été un moment de bascule : à partir de là, on
pouvait imaginer l’Europe de façon différente. Ce moment politique a eu un effet
immense. Ca a défini, changé, ce que je pouvais imaginer."
" Il y a urgence, pour l’Europe, à entrer en dialogue avec les autres pays. Pendant la
guerre froide, tout le monde connaissait l’ennemi. Par exemple, dans le Ministère des
affaires étrangères hollandais, trente personnes savaient parler russe, vingt-cinq
connaissaient le chinois. Aujourd’hui, ils sont trois... Il y a eu partout une réduction des
capacités de communiquer avec l’autre. Ces vingt dernières années, l’Europe a été trop
préoccupée par elle-même : elle a perdu cette capacité diplomatique à dialoguer avec
les autres." Rem Koolhaas.
De la métropole aux campagnes
" Mon livre "New York Délire" parlait de la culture de la congestion dans les métropoles.
Cela fait seulement dix ans que j’ai lâché cette obsession de la densité pour m’intéresser
à autre chose. Depuis que les Nations Unies ont annoncé que plus de la moitié de
l’humanité habitait désormais dans des villes, je me suis rendu compte que personne ne
regarde l’autre condition : la campagne, plus ou moins abandonnée, qui est en train de
se vider plus encore." Rem Koolhaas
L’architecture comme une manière de lire le monde
"L’architecture n’est pas une réponse limitée à une question limitée, c’est une façon de
réfléchir. Quand j’étais jeune, j’étais sceptique sur ce point : je pensais qu’il n’était pas
possible de comprendre le monde en s’appuyant sur une profession aussi ancienne.
Aujourd’hui, je pense que cette discipline a une profondeur intellectuelle qui permet de
regarder vers l’avenir. C’est une façon de lire monde." Rem Koolhaas
EuroFrabrique, Grand Palais Ephémère, 10 février 2022• Crédits : Marianne Chassort Radio France
Archives
Reportages : Helmut Kohl et François Mitterrand main dans la main à Douaumont, près
de Verdun, Antenne 2, 1984
Le corbusier, émission Tribune de Paris, RTF, 1951
Michel Foucault, émission Heure de culture française, France Culture, 05/12/1966
Références musicales
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Bonaparte & Sophie Hunger, Putain Putain
Wim Mertens, Multiple 12
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matali crasset est l'invitée d'Affaires
Culturelles à EuroFabrique

ⓘ Publicité
Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.
Vous êtes ici :
1. Accueil
2. Émissions
3. Affaires culturelles
matali
.
crasset est l'invitée d'Affaires Culturelles à EuroFabrique
DIFFUSÉ LE 10/02/2022
55 min
À retrouver dans l'émission
Affaires culturelles par Arnaud Laporte
A l'occasion d'EuroFabrique, Affaires Culturelles prends ses quartiers au Grand Palais
Éphémère pour découvrir, le temps d’un entretien en direct et en public, le parcours et
l'univers techno-poétique de l'incontournable designer matali crasset.
Aujourd'hui, France Culture s’installe au Grand Palais Éphémère dans le cadre d’
EuroFabrique, une agora et grande école éphémère d’art et design européenne qui se
tient du 7 au 10 février 2022, dans le cadre de la Présidence française du Conseil de
l’Union européenne. Pour le dernier jour de cet évènement, le public peut assister aux
émissions et ateliers de France Culture et découvrir les créations des étudiants de 35
écoles supérieures d’arts françaises et européennes (arts, design, cinéma, théâtre et
musique) qui auront œuvré ensemble dans l’espace du Grand Palais Éphémère pour
interroger, inventer et réinventer l’Europe. L’occasion idéale de revenir, le temps d’un
entretien en direct et en public, avec la designer matali crasset sur son parcours d’icône
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du design français.
Scénario(s) d'une vie
Fille d’agriculteurs champenois qui ne séparaient pas leur vie de leur travail, matali
crasset a grandi au rythme des traditions d’entraide de son village. Désormais implantée
à Paris, la designer à la légendaire coupe au bol a transposé ces deux héritages de son
enfance dans une ancienne imprimerie de Belleville où elle vit avec sa famille, travaille
avec ses collaborateurs, et partage avec ses voisins. Premier laboratoire de son œuvre,
ce lieu témoigne à lui seul des principes chers au design de l'artiste : la convivialité, la
générosité, l’inventivité et la mise en réseau.
Formée sur les bancs des Ateliers de l’Ecole nationale supérieure de création
industrielle, matali crasset rejoint ensuite l’équipe du designer italien Denis Santachiara,
puis celle de Philippe Starck où elle est dirige le projet Thomson Multimedia. Nourrie de
ces expériences, elle fonde sa propre structure en 1998. Depuis, toujours en quête de
nouveaux rituels de vie, elle s’intéresse à l’interface entre l’homme et son environnement
et cherche en permanence à s’adapter aux modes de vie actuels. Aux notions de bon ou
de mauvais goût, elle préfère celles de structure, de module, et d’usage, et place
l’humain au centre de ses préoccupations.
À LIRE AUSSI Pour une sémiotique ludique
De sa panoplie d’objets-situations qui l’a véritablement fait connaître à la fin des années
1990, à l’aventure Hi avec Patrick Elouarghi et Philippe Chapelet qui a donné naissance
aux Hi Hôtel et Hi Beach à Nice, Dar Hi en Tunisie, et au Hi Matic à Paris, matali crasset
crée tous azimuts. La sémioticienne-esthète investit son univers écolo-futuriste dans
tous les domaines (mobilier, scénographie, architecture) et les lieux qui s’offrent à elle.
Elle a souvent pris ses quartiers dans les lieux culturels, particulièrement les musées et
les lieux destinés à l’enfance.
Immédiatement identifiable pour l’explosion pop de couleurs et l'aspect ludique de ses
œuvres, matali crasset a créé depuis la fin des années 90 un univers d’hypothèses qui
questionne les liens intimes entre les objets, l’usager, la nature et le réseau numérique.
Son design ne vise pas la production d’objet, mais la construction d'une chaîne de vie,
un réseau très concret de rencontres et de modules qui fluidifie notre rapport aux
activités et aux autres. Exit le bon canapé moelleux où l’on s’avachit, le confort réside
désormais dans la possibilité d’expérimenter le monde, de se l’approprier, et d’évoluer
comme le font les enfants.
À LIRE AUSSI Ses actualités :
Rénovation des locaux de l’association Aware (Achives of Women artist Research
and Exhibitions)
Rénovation de l'Ecole Normale Sociale, Paris.
Aménagement du Metronum à Toulouse.
Architecture pour le tisseur de fibres naturelles Missègle, les Burlats
Le café de Madame Simon à Lahaymex devient la nouvelle Maison Vent des Forêts.
"La cuisine de l’oasis", livre à découvrir aux éditions du Cherche Midi
Ferme HI. Bride, Villelaure : transformation d’une ancienne ferme en chambres
d’hôtes et location, le nouveau projet avec Patrick Elouarghi et Philippe Chapelet
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dans le Luberon agricole à Villelaure.
Au Carreau du Temple, accueil d’une halte femme pour l’association Aurore.
Ouverture fin mars 2022 de l'exposition Sid et le monde d’en bas à la galerie des
enfants du Centre Pompidou à Shanghai.
Conception d'une librairie au Power Station Of Art de Shanghai en collaboration avec
le Consortium Museum.
Retrouvez le programme de France Culture à EuroFabrique ici ↓ À LIRE AUSSI
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Singularités des quartiers artistiques en
Europe

ⓘ Publicité
Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.
Vous êtes ici :
1. Accueil
2. Émissions
Géographie
.
à la carte
Singularités
.
des quartiers artistiques en Europe
DIFFUSÉ LE 10/02/2022
59 min
À retrouver dans l'émission
Géographie à la carte par Quentin Lafay
A l'occasion du festival EuroFabrique au Grand Palais éphémère, Géographie à la
carte traverse les rues, quartiers et villes artistiques d'Europe. Où les trouve-t-on, et
comment expliquer leur éclosion et leur foisonnement ? Quelle place l'art et les artistes
occupent-ils dans l'espace urbain ?
Le quartier de Kreuzberg à Berlin.• Crédits : David Gannon - AFP
Pour en parler, Quentin Lafay reçoit les géographes Camille Boichot et Tatiana Debroux,
et le président de la Réunion des musées nationaux- Grand Palais Chris Dercon .
L'émission a été enregistrée en public dans le cadre du festival EuroFabrique au Grand
Palais éphémère.
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A quoi rêve matali crasset ?

ⓘ Publicité
Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.
Vous êtes ici :
1. Accueil
2. Émissions
À. quoi rêvez-vous ?
4. A quoi rêve matali crasset ?
DIFFUSÉ LE 10/02/2022
2 min
À retrouver dans l'émission
À quoi rêvez-vous ? par Arnaud Laporte
Un court entretien avec un artiste à partir de cette question : à quoi rêvez-vous ? La
designer Matali Crasset y répond au micro d’Arnaud Laporte.
Après avoir exploré les pensées matinales des artistes la saison passée, Arnaud
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Laporte s’intéresse cette année à leurs rêves. Un court entretien avec l’invité que l’on
retrouve le soir même à 19h dans Affaires Culturelles, pour un moment éminemment
subjectif.
Aujourd’hui en compagnie de la designer matali crasset, notre invitée à l'occasion D'
EuroFrabrique, une agora et grande école éphémère d’art et design européenne qui se
tient du 7 au 10 février 2022 au Grand Palais Ephémère à Paris et de la rediffusion sur
France 4 (mardi 22 février à 22h05 du documentaire de Rémy Batteault "matali crasset,
le design ludique et politique". A quoi rêve-t-elle ?
Extrait à venir ⌛
�� Retrouvez matali crasset en grand entretien dans les Affaires Culturelles d’Arnaud
Laporte ce soir en direct à 19h ou par ici ▼ À LIRE AUSSI
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PFUE : lancement de l'application
« Danse l'Europe ! »au Grand Palais
Éphémère le 09/02/2022
« Danse l'Europe ! », chorégraphie participative imaginée par Angelin Preljocaj sur une
musique de Jeanne Added, sera présentée au Grand Palais Éphémère (Paris 8 e ) par
des étudiants du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, du
Centre national de la Danse et de la section danse hip-hop du Lycée Turgot (Paris 3 e )
le 09/02/2022, annonce le ministère de la Culture le 08/02/2022. La chorégraphie de
neuf minutes s'accompagne d'une application numérique dédiée par laquelle « amateurs
ou professionnels peuvent partager un instant dansé dans de multiples lieux culturels,
mais aussi à domicile, en entreprise, dans des écoles, dans l'espace public », indique le
MC
. Le projet s'inscrit dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union
européenne et se déclinera en Europe jusqu'au 30/06/2022.
Dominique Hervieu , directrice de la Maison de la Danse de Lyon, assure la coordination
artistique du projet, lequel a pour objectif « d'élargir le plaisir de danser à tous et de
développer les outils technologiques pour inventer la danse de demain ».
Il sera également possible pour les participants d'envoyer une vidéo de leur
interprétation sur la plateforme Numeridanse, coordonnée par la Maison de la Danse, ou
encore sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag « #DanseLEurope ». En outre, un
film de Tommy Pascal tourné à Aix-en-Provence, présentera cette chorégraphie
interprétée par 27 danseurs européens et 200 amateurs.
L'application Danse l'Europe !
Les participants téléchargent l'application Danse l'Europe ! puis sélectionnent l'une des
24 langues européennes dans laquelle ils souhaitent être guidés pour expérimenter la
chorégraphie.
Deux modes sont disponibles : le mode « solo » pour danser seul ou le mode « à
plusieurs » pour se connecter avec d'autres utilisateurs, qu'ils soient dans la même pièce
ou en Europe.
Guidés par la voix d'Angelin Preljocaj pour la version française, les participants se
mettent en conditions, s'échauffent puis interprètent à leur façon la chorégraphie.
À l'issue de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, un montage final
compilera les vidéos qui auront été partagées sur Numeridanse . Ce montage sera
disponible sur le site de la présidence française du Conseil de l'Union européenne.
Une question, une précision ou un avis ?
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L’EuroFabrique au Grand Palais
éphémère : un petit tour et puis s’en va
Sortir
1 minute à lire
Publié le
Partager

Près de quatre cents élèves, venus de trente-six écoles d’art et de design du continent,
pour penser l’Europe d’aujourd’hui et de demain. Une belle idée. Mais que le public ne
pourra découvrir que pendant une journée, le 10 février.
L’Europe se construit à Paris ! Sur le Champ-de-Mars, dans le Grand Palais éphémère
, près de quatre cents élèves de trente-six écoles d’art et de design sont réunis dans une
« EuroFabrique » pour parler de l’Europe d’aujourd’hui et réfléchir à celle de demain.
Français, Allemands, Roumains, Espagnols ou Polonais sont répartis dans les quartiers
d’une ville imaginaire avec gare, friche urbaine, musée et théâtre. Ils se penchent sur les
accents utilisés dans les langues du continent, construisent un « Parlement silencieux »,
font le portrait d’« antihéros » comme Don Quichotte, ou invitent les visiteurs à
s’interroger sur leur identité en épluchant une pomme de terre… Souvent enthousiaste,
parfois (très) critique, le travail de ce vaste atelier mêlant peinture, tissage, impression
3D, vidéo, installation sonore et grande parade permet de donner des formes et des
couleurs à une réalité politique qui paraît souvent abstraite. Les organisateurs espèrent
ainsi que cet « Erasmus centralisé » créera des liens entre étudiants et débouchera sur
de nouveaux projets.
À l’heure où la France prend la présidence du Conseil de l’Union européenne, voilà une
initiative bienvenue due à Chris Dercon , à la tête de la Réunion des musées
nationaux- Grand Palais . Dommage que l’idée n’aille pas jusqu’au bout. Car
l’EuroFabrique, bien que soutenue par le ministère de la Culture, n’est ouverte au public
que pendant une journée, le 10 février de 12 heures à 21 heures. Dans ce Grand
Palais qui est une machine à organiser événement sur événement, il n’a pas été
possible de trouver d’autre date. Même pas un petit week-end permettant aux
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Franciliens d’aller nombreux à la rencontre des étudiants. L’Europe méritait mieux.
Emmanuel Macron cajole les designers français à l’ÉlyséeSortir6 minutes à lire
À voir
L’EuroFabrique, le 10 février, au Grand Palais éphémère. Entrée libre.
• Europe
• design
Partager
ContribuerPostez votre avisPour soutenir le travail de toute une rédaction, abonnez-vous
Pourquoi voyez-vous ce message ?
Vous avez choisi de ne pas accepter le dépôt de "cookies" sur votre navigateur, qui
permettent notamment d'afficher de la publicité personnalisée. Nous respectons votre
choix, et nous y veillerons.
Chaque jour, la rédaction et l'ensemble des métiers de Télérama se mobilisent pour
vous proposer sur notre site une offre critique complète, un suivi de l'actualité culturelle,
des enquêtes, des entretiens, des reportages, des vidéos, des services, des
évènements... Qualité, fiabilité et indépendance en sont les maîtres mots.
Pour ce faire, le soutien et la fidélité de nos abonnés est essentiel. Nous vous invitons à
rejoindre à votre tour cette communauté en vous abonnant à Télérama.
Merci, et à bientôt.
S’abonner
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Une appli invite l'Europe à danser

Neuf minutes d'une chorégraphie d'Angelin Preljocaj qu'on peut interpréter chez soi, à
l'école ou dans la rue: l'application "Danse l'Europe!", lancée mercredi, invite à cette
expérience ludique professionnels et amateurs à travers le continent.
"La coutume est que le pays qui prend la présidence de l'Union européenne offre une
oeuvre à l'Europe; la plupart du temps, ce sont des sculptures et des tableaux", a
expliqué à l'AFP M. Preljocaj, grand chorégraphe contemporain français.
A l'occasion de la présidence de la France, "le ministère de la Culture et l'Elysée ont eu
le désir d'offrir quelque chose de plus inclusif qui permet aux citoyens de l'UE de se
l'approprier, donc ils ont décidé que ça serait une chorégraphie", a-t-il ajouté.
Plusieurs événements seront organisés au cours des six mois, notamment le 9 mai,
Journée de l'Europe, "où tout le monde se retrouverait au même moment en Europe à
danser la même chose au même moment, comme une sorte de communion", a détaillé
le chorégraphe.
L'appli, téléchargeable sur iPhone seulement, propose non pas une vidéo à reproduire
mais une "audioguidance", où les interprètes sont guidés par la voix d'Angelin Preljocaj
en français, avec la musique de la compositrice, auteure et interprète Jeanne Added.
Les consignes sont déclinées dans les 24 langues officielles de l'Union européenne.
Il y a un mode solo mais aussi un mode à plusieurs pour se connecter avec d'autres
utilisateurs à travers l'Europe.
"C'est une manière de se réapproprier son corps, quel que soit son niveau de danse ou
son niveau sportif, tout âge confondu. Comme il y a pas de visuel, il n'y a pas
d'autocritique, il faut laisser son imaginaire", a précisé le chorégraphe.
"Ce qui est beau, c'est que, quand on a fait des tests, il y a eu des résultats différents"
a-t-il indiqué.
Les interprètes ont également la possibilité de se filmer en train de danser et d'envoyer
leur vidéo à travers l'application à la plateforme Numéridanse.TV (coordonnée par la
Maison de la Danse) ou encore sur les réseaux sociaux en utilisant le mot dièse
#DanseLEurope.
L'appli a été présentée mercredi au Grand Palais éphémère par des étudiants du
Conservatoire national de musique et de danse de Paris (CNSMDP), du Centre national
de la Danse (CND), et de la section danse hip-hop du lycée Turgot, en présence
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notamment de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.
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L'application "Danse l'Europe !", des
corps dans la même vibration partout en
Europe
1. Accueil Ministère
2. Presse
3.
4. Communiqués de presse
Communiqué de presse
• Partager sur Facebook
• Partager sur Twitter
• Partager sur Linkedin
• Plus...
Écouter
• - France entière Publié le 08.02.2022
Danse l’Europe !,chorégraphie participative imaginée par Angelin Preljocaj, sur une
musique de Jeanne Added, constitue l’œuvre emblématique de la présidence française
du Conseil de l’Union européenne. Cette expérience artistique innovante, interactive et
inclusive, se déclinera dans toute l’Europe, tout au long du premier semestre 2022.
Elle sera présentée pour la première fois le 9 février au Grand Palais éphémère par
des étudiants du Conservatoire national de musique et de danse de Paris (CNSMDP),
du Centre national de la Danse (CND), et de la section danse hip-hop du Lycée Turgot,
en présence de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture et de Clément
Beaune, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,
chargé des Affaires européennes.
La coordination artistique du projet est assurée par Dominique Hervieu, directrice de la
Maison de la Danse de Lyon.
Danse l’Europe!, l’application
Cette chorégraphie de 9 minutes, accessible sur une application spécialement créée
pour ce projet, permet à tous, amateurs ou professionnels, de partager seul ou en
groupe, un instant dansé dans de multiples lieux culturels, mais aussi à domicile, en
entreprise, dans des écoles, dans l’espace public.
“L’idée d'unir par la danse 27 pays et 447 millions d’habitants grâce aux nouvelles
technologies me touche particulièrement en tant qu’artiste, et également en tant que
citoyen européen.
Il y a dans cette démarche proposée à nos concitoyens une belle envie de partage et
d’échange.” – Angelin Preljocaj, chorégraphe.
Danse l’Europe ! propose également un film de Tommy Pascal, réalisateur, tourné à
Aix-en-Provence, pour incarner cette chorégraphie, interprétée par 27 danseurs
européens et 200 amateurs de tous âges.
Il sera également possible pour les participants d’envoyer une vidéo de leur
interprétation sur la plateforme Numéridanse.tv, coordonnée par la Maison de la Danse
ou encore sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-dièse #DanseLEurope.
Des événements associant tous les publics pour découvrir la chorégraphie et danser
ensemble seront proposés dans de multiples lieux dans toute l’Europe pendant les six
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mois de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.
« La Maison de la Danse, Pôle européen de création, est très honorée de porter Danse
l’Europe !, projet qui réunit deux de ses fondamentaux : élargir le plaisir de danser à tous
et développer les outils technologiques pour inventer la danse de demain.”, Dominique
Hervieu, directrice de la maison de la Danse
Danse l’Europe! en pratique :
Les participants téléchargent l’application Danse l’Europe ! puis sélectionnent l’une des
24 langues européennes dans laquelle ils souhaitent être guidés pour expérimenter la
chorégraphie.
Deux modes sont disponibles: le mode « solo » pour danser seul ou le mode « à
plusieurs » pour se connecter avec d’autres utilisateurs, qu’ils soient dans la même
pièce ou aux quatre coins de l’Europe.
Guidés par la voix d'Angelin Preljocaj pour la version française, ils se mettent en
conditions, s'échauffent puis interprètent à leur façon la chorégraphie.
À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, un montage final
compilera les vidéos qui auront été partagées sur Numeridanse.tv. Ce montage sera
disponible sur le site de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.
Danse l’Europe!
Création chorégraphique : Angelin Preljocaj, directeur du Ballet Preljocaj - CCN
d’Aix-en-Provence
Assistant à la chorégraphie : Guillaume Siard
Musique échauffement: musique composée par Jeanne Added et Don Turi
Musique chorégraphie : « Falling », musique composée par Jeanne Added, arrangement
Don Turi
Création numérique : Orbe
Réalisation du film : Tommy Pascal
Coordination de production du film : Maison de la Danse / Ballet Preljocaj / 8.43
Productions
Le projet Danse l’Europe ! est porté par la Maison de la Danse
Coordination artistique : Dominique Hervieu, directrice de la Maison de la Danse de
Lyon et co-directrice de la Biennale de la danse de Lyon
Suivi de production : Arthur Laurent, directeur de production de la Biennale de la danse
de Lyon
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Les 5 expos à ne pas rater en février
2022

Charles Ray, "The new beetle", 2006 © Charles Ray/Glenstone Museum. Courtesy
Matthew Marks Gallery et Studio Charles Ray. Photo Joshua White.
Chaque mois, retrouvez dans “Les Inrockuptibles” le meilleur des expositions à voir en
France.
Charles Ray, Max Hooper Schneider et Anne Le Troter sont notamment au programme
des expositions à ne pas manquer au mois de février.
Double Je
On connaît, de Charles Ray, les grandes sculptures hyperréalistes des années 2000.
Lisses, inaltérables, d’une perfection glacée telle qu’elle bascule dans l’étrange.
Souvent, d’ailleurs, on ne voit qu’elles, le nom de leur auteur restant dans l’ombre, à
l’instar du Boy With Frog (2009) surplombant les eaux vénitiennes : un garçon nu,
brandissant une grenouille dans son poing serré.
Commande de la Punta della Dogana à Venise, abritant les expositions de la Pinault
Collection, c’est également à l’initiative conjointe de la Bourse de Commerce et du
Centre Pompidou que l’on découvre, à Paris, la première présentation du sculpteur en
France – et avec une centaine de sculptures au total, le plus vaste ensemble de ses
œuvres réunies en une même ville.
Né en 1953 à Chicago, l’artiste aujourd’hui basé à Los Angeles aura traversé et informé
l’histoire récente de la sculpture : des années 1970 où, proche des minimalistes, il
aborde le corps par la mise en scène photographiée du sien (Plank Pieces, 1973),
jusqu’aux mannequins pop dressés telle une armée de revenants entrepris à partir des
années 1990. À Paris, le parcours s’organise autour de la figure du double, avec une
partie historique au Centre Pompidou, et une seconde, contemporaine, à la Bourse de
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Commerce.
Charles Ray, du 16 février au 6 juin à la Bourse de Commerce – Pinault Collection
et au Centre Pompidou, à Paris.
Death metal et “capitalocène”
C’était, à Paris, l’une des plus belles expositions en galeries, de celles du moins dont les
formes offraient l’impression rare de se départir des esthétiques en vigueur. Lorsque le
californien Max Hooper Schneider exposait à la galerie High Art, il offrait le panorama
d’une post-nature faisant entrer en collision violente et sublime préhistoire et
post-nature. Ce printemps, l’artiste, issu d’une formation en biologie marine, met le cap
sur le littoral sud, et prolonge, au Mo.Co. Panacée, son exploration du paysage sensoriel
d’un “capitalocène” éruptif et empli d’une violence primordiale.
Pourrir dans un monde libre, le titre de l’exposition, tire son titre d’une chanson du même
titre du groupe de death metal Carcass. Les carcasses de l’artiste, elles, et la dizaine de
sculptures récentes augmentées de dessins, vidéos et installations immersives sont en
mutation plutôt que simplement mortes. Métabolisant les matériaux qui les composent,
elles exhibent les stigmates du temps qui passe et annoncent l’imminence d’une finitude
non plus individuelle, mais plus directement rapportée à l’échelle d’un temps, et d’un
habitat humain – ou trop simplement postulé comme tel.
Max Hooper Schneider.Pourrir dans un monde libre, du 12 février au 24 avril au
Mo.Co.Panacée à Montpellier.
Les maux à la bouche
Anne Le Troter est l’artiste d’un seul médium : la parole. En l’énonçant cependant, rien
ou presque n’est dit d’une œuvre qui, tout en prenant l’oralité pour cœur, se confronte à
ces zones grises du monde contemporain que sont les enquêteurs téléphoniques, les
influenceurs ASMR ou les donneurs des banques de sperme. Le langage n’y est pas
tant solipsiste ou poétique qu’il est balbutiant et entravé, éructant tant bien que mal
depuis le carcan normatif qu’appose sur les corps la parole froidement mécanique des
univers médicaux, scientifiques ou psychanalytiques.
Avec son exposition à Bétonsalon, l’artiste née en 1985 fait un pas en arrière : son
champ d’investigation, ce sera l’histoire de l’art, mais celle qui bruisse hors des grands
axes de visibilité. Ce qu’il en résulte, c’est une pièce de théâtre construite comme
prosopopée : autour de la question des réseaux de solidarité, de soin et d’entraide, des
artistes vivants dialoguent avec des figures zombies – Marie Vassilieff, Jean Cocteau,
Kiki de Montparnasse ou Joséphine Baker –, autour de la santé et des maladies
professionnelles, du travail et des insécurités sociales.
Anne Le Troter. Les volontaires, pigments-médicaments, du 18 février au 23 avril à
Bétonsalon – Centre d’art & de recherche à Paris
Dernière danse
Niché au cœur du Marais, le Centre culturel suisse est un lieu rare d’ébullition
transdisciplinaire, dont les murs accueillent des expositions (gratuites) et des spectacles
tout en étant prolongé par une librairie. Avant sa fermeture pour travaux pendant deux
ans, le CCS convie à un mois de festivités, par l’entremise de son bien nommé festival
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Tschüüss (“au revoir” dans le texte).
Où l’on retrouvera 40 artistes, échelonnés tout au long de sa durée, avec au programme
des projections, concerts, spectacles et installations. Avec notamment les artistes
Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, Lauren Huret & Maria Guta, Soraya Lutangu
Bonaventure & Ali-Eddine Abdelkhalek (pour les projections en continu) et un week-end
de clôture confié au collectif A Normal Working Day, pour une dernière danse de 48 h
non-stop.
Tschüüss Festival, jusqu’au 6 mars au Centre culturel suisse à Paris.
Euro-visionnaires
Pendant quatre jours, le Grand Palais

éphémère rassemble 400 étudiant·es issu·es de

35 écoles françaises et européennes supérieures d’art, de design, de cinéma, de théâtre
et de musique. Ensemble, et travaillant par binômes associés d’école, iels réfléchiront à
cette question : comment réenchanter l’Europe ? Ou, encore, comment en déconstruire
les présupposés hérités, pour propulser le territoire tout autant que ses cadres politiques
dans le présent ou dans un avenir proche ?
Après trois jours de travail sur place et de workshops, iels présenteront leurs projets au
public le 10 février, au fil de formes multiples parcourant les thématiques de l’écologie,
des frontières, du folklore ou de l’hospitalité, au sein d’une scénographie elle aussi
conçue par les étudiant·es. Une école éphémère, une exposition plurielle, ponctuée
également d’un ensemble de conférences et d’événements.
EuroFabrique, le 10 février au Grand Palais

éphémère à Paris.
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France Culture s'installe au Grand
Palais Éphémère, dans le cadre
d'EuroFabrique
France Culture est partenaire de l'évènement EuroFabrique organisé dans le cadre de la
Présidence française du Conseil de l'Union européenne. Le jeudi 10 février de 12h à
20h, France Culture sera au cœur du Grand Palais

Éphémère à Paris pour 5

émissions en public et un atelier autour de la voix. En effet, du 7 au 10 février 2022,
dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne, le Grand
Palais

Éphémère organise EuroFabrique. Créée ́ avec l'École des Arts Décoratifs –

Paris et l'ANdEA – Association nationale des écoles supérieures d'art, EuroFabrique est
une agora et une grande école d'art et design européenne fédérant l'énergie et la
créativité de 400 jeunes artistes et designers en devenir en provenance de toute
l'Europe et utilisant principalement des matériaux de réemploi. Pendant 4 jours, ces 400
étudiants d'écoles supérieures d'arts françaises et européennes (arts, design, cinéma,
théâtre et musique) vont questionner, inventer et réinventer l'Europe. Pour explorer ces
questions, les étudiants de 35 écoles d'art françaises et européennes présentes à
EuroFabrique travailleront en partenariat avec ceux d'une école d'art européenne qu'ils
auront invité pour concevoir un projet commun. Une 36ème école a été imaginée pour
l'occasion, rassemblant des étudiants réfugiés, en lien avec le Programme Etudiants
Invités (PEI) et les artistes en exil résidant dans les écoles d'art françaises grâce à
PAUSE, le Programme d'Aide d'Urgence aux Scientifiques et artistes en Exil. Et lee 10
février 2022, le public pourra assister aux émissions et atelier de France Culture et
découvrir tout au long de la journée les créations des étudiants qui auront œuvré
ensemble dans l'espace du Grand Palais

Éphémère.
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Emissions et atelier en public à
l'occasion d'EuroFabrique au Grand
Palais Ephémère à Paris

Du 7 février à 10h00 au 10 février à 21h00
Jeudi 10 février de 12h à 20h, France Culture s’installe au cœur de l’événement et
donne la parole à la jeunesse européenne, à des artistes et des intellectuelles pour
interroger l’idée d’Europe et son avenir.
Du 7 au 10 février 2022, dans le cadre de la Présidence Française de l’Union
Européenne, le

Grand Palais Éphémère présenteEuroFabrique(ouverture au

public le 10 février 2022).
Réinventer l’Europe : au cœur d’EuroFabrique, le désir de donner la parole à la jeunesse
européenne, pour interroger l’idée d’Europe et imaginer son futur.
Créé avec l’École des Arts Décoratifs – Paris et l’ANdEA – Association nationale des
écoles supérieures d’art, EuroFabrique se présente comme une agora et une grande
école d’art et design européenne fédérant l’énergie et la créativité de jeunes artistes et
designers en devenir en provenance de toute l’Europe, le tout en utilisant principalement
des matériaux de réemploi.
Pendant quatre jours, 400 étudiants d’écoles supérieures d’arts françaises et
européennes (arts, design, cinéma, théâtre et musique) sont invités à se réunir
pour interroger et inventer des formes qui portent le continent qu’elles habitent.
Pour explorer ces questions, les étudiants de chaque école française présente à
EuroFabrique travailleront en partenariat avec ceux d’une école d’art européenne qu’ils
auront invitée à concevoir un projet commun. 35 écoles d’art françaises européennes
participeront donc à EuroFabrique, accompagnés d’une 36ème école imaginée pour
l’occasion, rassemblant des étudiants réfugiés, en lien avec le Programme Etudiants
Invités (PEI) et les artistes en exil résidents dans les écoles d’art françaises grâce à
PAUSE, le Programme d’Aide d’Urgence aux Scientifiques et artistes en Exil.
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Informations pratiques : Entrée libre la journée du 10 février, sans réservation
préalable, de 12h à 21h au Grand Palais Éphémère, Place Joffre, 75007 Paris
Jeudi 10 février de 12h à 20h, France Culture s’installe au cœur de l’événement et
donne la parole à la jeunesse européenne, à des artistes et des intellectuelles
pour interroger l’idée d’Europe et son avenir.
12h00 à 13h00
Par les temps qui courentde Marie Richeux
Avec Rem Koolhaas, architecte
13h45 à 14h45
Géographie à la cartede Quentin Lafay
Les quartiers culturels et artistiques en Europe
Avec Chris Dercon , président de la Rmn- Grand Palais , Camille Boichot,
géographe, spécialiste des territoires artistiques dans la structuration des espaces
urbains (Paris et Berlin) et Tatiana Debroux, géographe, chercheuse et enseignante à
Bruxelles.
15h15 à 16h30
Atelier de la Voixpar Anne de Biran (Atelier participatif)
Poser sa voix lorsque qu’on s’exprime en public. Cela peut sembler naturel. Evident. Or,
un dragon défend ce trésor : LE TRAC. C’est physique, chimique. La gorge se noue, les
paumes deviennent moites. Comment apprivoiser le dragon et poser sa voix en toute
tranquillité, lorsque le

signal rouge « ON AIR » s’allume dans un studio ? Comment lire,

posément ou parler pour un oral, un exposé, une conférence ?
Animé par l’une des voix d’antenne de France Culture, cet atelier offre à chaque
participant un « kit de survie » à la lecture orale.
16h45 à 18h00
Affinités culturellesde Tewfik Hakem
Cultures européennes, culture universelle : à qui appartiendra le monde de
demain ? Avec 3 étudiantes et Stephane Sauzedde - Directeur ESAAA (Ecole
Supérieure d'Arts d'Annecy Alpes), référent international de l’ANdÉA (Association
nationale des écoles supérieures d'art). Et la chronique de Frédéric Michel, qui nous
parlera de plusieurs BD faites par des auteurs européens.
19h00 à 20h00
Affaires culturellesd'Arnaud Laporte
Avec matali crasset, designer
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Le 10 février 2022 → EuroFabrique – Grand
Palais éphémère (Paris)

Le 10 février, EuroFabrique, événement rassemblant 400 étudiant·es de 35 écoles
supérieures d’arts françaises et européennes au Grand Palais éphémère, est ouvert au
public. Les étudiant·es restitueront les travaux menés du 7 au 9 février autour de
l’appartenance et du sentiment d’appartenance à l’Europe. L’objectif est de dessiner
collectivement les contours d’un nouvel imaginaire commun et d’entamer un débat sur
l’avenir de l’Europe. L’événement est conçu avec l’École des Arts Décoratifs – Paris et
l’ANdEA – Association nationale des écoles supérieures d’art. Le 10 février, jour
d’ouverture au public, plusieurs déambulations-performances ou encore des moments
de discussion sont organisés au cours de la journée. Ils permettront de découvrir les
projets menés par les étudiant·es de performance, sculpture, création de textiles, dessin,
ou encore son, autour de différentes notions : le langage, l’écologie, les frontières et
même le folklore.
→ Grand Palais éphémère, 2 place Joffre, 75007 Paris
→ grandpalais.fr
/fr/article/ce-qui-vous-attend-pour-la-journee-du-10-fevrier-eurofabrique-au-grand-palaisephemere target
blank rel
noreferrer noopener
grandpalais.fr
aria-label
(s’ouvre dans un
nouvel onglet) grandpalais.fr

Grand Palais éphémère (Paris)
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Grand Palais éphémère (Paris)
Le 10 février 2022 → EuroFabrique
Grand
–
Palais
éphémère (Paris)
Le 10 février, EuroFabrique, événement rassemblant 400 étudiant·es de 35 écoles
supérieures d’arts françaises et européennes au Grand Palais éphémère, est ouvert au
public. Les étudiant·es restitueront les travaux menés du 7 au 9 février autour de
l’appartenance et du sentiment d’appartenance à l’Europe. L’objectif est de dessiner
collectivement les…

Du 10 au 11 février 2022 → Fig. Festival invariable de graphisme – Divers lieux (Liège)
Le Fig. est un festival de graphisme annuel et gratuit se déroulant à Liège. La sixième
édition se déploie du 10 au 11 février 2022 : ateliers, tables rondes, conférences et
expositions sont à découvrir dans divers lieux de la ville. Ces événements permettent de
découvrir de multiples pratiques du…
Du 12 février au 21 août 2022 → Cabinet de Curiosités –
MusVerre (Sars-Poteries)
MusVerre, musée de la création verrière installé à Sars-Poteries,
invite à découvrir, du 12 février au 21 août 2022, une exposition
revisitant la thématique du cabinet de curiosités. Celle-ci est
réinterprétée par la création verrière contemporaine : du monde microscopique aux
ménageries surdimensionnées, en passant par les vanités. Explorant différentes…

Tous droits de reproduction réservés
P.92

URL :http://www.etapes.com/
PAYS :France
TYPE :Web Pro et Spécialisé

4 février 2022 - 14:58

> Version en ligne

Du 4 février au 29 mai 2022 → Vivian Maier – Musée de Pont-Avent (Pont-Avent) et
Musée des Beaux-Arts de Quimper (Quimper)
Du 4 février au 29 mai 2022, deux expositions dédiées à la photographe d’origine
française et austro-hongroise, Vivian Maier, prennent place en Bretagne. Le musée de
Pont-Avent et le musée des Beaux-Arts de Quimper s’associent ainsi pour présenter
environ 250 photos de la gouvernante, ayant produit plus de 120 000…
Du 5 février au 18 septembre 2022 → Posada, génie de la gravure – Musée de l’Image
(Épinal)
Le musée de l’Image met à l’honneur les créations de José Guadalupe Posada, créateur
mexicain d’illustrations pour la presse populaire. Né en 1852, il est l’auteur de plus de
dix mille estampes aux compositions effrayantes ou burlesques. Redécouvert par
l’avant-garde artistique d’entre-deux-guerres, des muralistes aux surréalistes, Posada
est aujourd’hui connu…
Le 29 janvier 2022 → Lancement et signatures ‣ Un
être, un acte, un objet, un lieu – Librairie sans titre
(Paris)
Le 29 janvier 2022, de 15h à 19h, la librairie sans titre
organise le lancement du livre « Un être, un acte, un
objet, un lieu » d’Aurélien Mole, artiste, commissaire
d’exposition et critique d’art et Éric Tabuchi, artiste et
photographe. Une séance de signatures est prévue.
L’ouvrage, publié aux éditions Tombolo…
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Du 28 au 30 janvier 2022 → P.A.G.E.S, Salon du livre d’artiste et de l’imprimé
contemporain – Le Lavoir Numérique (Gentilly)
Du 28 au 30 janvier 2022, plus de 100 éditeur·trices, artistes et designer·euses seront
présent·es au P.A.G.E.S, Salon du livre d’artiste et de l’imprimé contemporain à Genève.
Au programme : des conférences, ateliers, performances, signatures… Ces 3 jours sont
l’occasion de se procurer des publications d’art et de design, des…
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Du 28 janvier au 5 juin 2022 → Exposition @annehorel – Le Lavoir Numérique (Gentilly)
Du 28 janvier au 5 juin, l’exposition « @annehorel » se déploie au Lavoir Numérique à
Gentilly. Cette rétrospective de l’œuvre d’Anne Horel, artiste « Social Media » tel qu’elle
se définit, explore ses créations qu’elle diffuse sur MySpace, Facebook, Snapchat, Vine,
Instagram, YouTube, Twitter depuis maintenant 10 ans. Vidéos, installations et
performances sont…
Green, prix du Meilleur film étudiant VFX des Digital Creation Genie Awards 2022
Le film « Green » a remporté le prix du Meilleur film étudiant VFX/CGI des Digital
Creation Genie Awards 2022. Cet événement, proposé par Paris Image, marque
promouvant la filière audiovisuelle et cinématographique française, vise à décerner des
récompenses à des créations filmiques. « Green », créé par cinq étudiant·es de l’école
privée des…

ADC Awards Switzerland 2022, candidatez !
L’appel à candidature pour les ADC Awards Switzerland 2022, concours suisse dédié à
mettre en valeur les plus beaux travaux de communication et de publicité, est ouvert !
Pour postuler, il est nécessaire d’envoyer ses réalisations, conçues entre le 1er janvier
2021 et le 28 février 2022, avant le 1er…
Les bases de l’UX Design sur Adobe XD
Dans le cadre du partenariat noué entre tuto.com, plateforme de tutoriels permettant de
se former à de nombreux logiciels, et étapes:, bénéficiez d’un accès gratuit à un tutoriel
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d’initiation à l’UX Design sur Adobe XD ! Lancé en 2017, Adobe XD est un logiciel
d’UI/UX design dédié à la conception de sites web et d’applications. Il…

Type Directors Club : derniers jours pour l’appel à candidatures !
L’appel à candidatures pour la 68ème édition du concours Type Directors Club est
encore ouvert jusqu’au 21 janvier 2022 ! Cette association internationale promeut la
typographie et organise tous les ans une compétition qui récompense les meilleures
créations de caractères de l’année. Celles-ci sont regroupées au sein des annales du…
265
Revitaliser le design par l’invention technique. L’histoire du design et du design
graphique ne peut se concevoir sans l’évolution des outils qui l’ont façonnée. Depuis les
premiers instruments de tracés – pierre, calame, plume – jusqu’à la conception digitale,
ces outils ont conduit les évolutions formelles de la lettre, du dessin. Dans l’architecture
comme dans le design objet, les matériaux et moyens de construction ont également
façonné les silhouettes des constructions. Avec l’industrialisation, la globalisation des
systèmes de production, puis le capitalisme ces techniques, outils, se sont standardisés
et ont unifié les formes qui nous entourent. Dans ce contexte, de
Découvrir le dernier numéro Qui sont les 6 artistes nommé·es pour le Prix Drawing Now
2022 ?
Organisé par la Drawing Society à l’occasion de la Drawing Now Art Fair, foire du dessin
contemporain, le Prix Drawing Now vise à récompenser le travail d’un·e artiste
émergent·e, de moins de 50 ans. Cette année, 6 créateur·trices ont été nommé·e s et
concourent ainsi pour obtenir la récompense de 10 000 euros qui est à la clé. Fondé en
2001 par la Drawing Society, maison mère de cinq sociétés…
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L’exposition de céramique « Les Flammes » interroge la frontière entre artistes et
artisans
L’exposition « Les Flammes. L’Âge de la céramique » se déploie au Musée d’Art
Moderne de Paris, jusqu’au 6 février encore, et fait la part belle à ce medium et ses
rapports à l’art. La commissaire Anne Dressen a pensé un parcours didactique et
foisonnant – non sans clins d’œil – qui interroge les techniques, les usages et les
messages du medium. Longtemps marginalisée dans l’art du fait de son association
au…

La Dongba New Year Gift Box célèbre l’année du Tigre
Pour fêter l’année du Tigre, débutant le 1er février dans le calendrier chinois, le Daily
Studio, structure interne à Tencent, a développé une box festive inspirée de l’écriture
Dongba. Cette écriture, usitée par le peuple Naxi dans le Yunnan et les régions
tibétaines en Chine, est la seule totalement pictographique encore utilisée de nos jours.
La Dongba New Year Gift Box, avec son calendrier coloré et graphique, et ses affiches
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destinées à être collées sur les portes, revisite celle-ci et célèbre l’entrée dans la
nouvelle année. L’année du Tigre à l’honneur Dans le calendrier chinois, l’année du
Tigre débute le 1er février 2022. Pour marquer l’entrée dans cette nouvelle période
astrologique, le Daily Studio, structure interne à Tencent, entreprise spécialisée dans les
services internet, mobiles et la publicité en ligne, a développé une box festive. Celle-ci
revisite l’écriture Dongba usitée par le peuple Naxi, l’un des 56 groupes ethniques de la
Chine. Le Daily Studio, partie prenante de l’équipe « Feeds Experience Design » de
Tencent et travaillant autour de la notion d’héritage culturel, a designé un calendrier et
des affiches. Ces dernières, éléments festifs traditionnels chinois caractéristiques de l’art
populaire, sont à fixer sur des portes ou des fenêtres pour célébrer…

Soleil de plomb de Marion Flament : un livret d’artiste au design lumineux
L’artiste plasticienne Marion Flament publie Soleil de plomb, ouvrage dont le design
éditorial a été réalisé par Maison Solide. Ce livret lumineux fait suite à la résidence de
l’artiste à Site Saint-Sauveur de Terres de Montaigu de janvier à mars 2021. Marion
Flament avec Maison Solide, studio composé d’Alexandre Essayie et de Pablo Grand
Mourcel, a imaginé un objet hybride entre carnet de recherches et déambulation visuelle
entre les œuvres. Dans la lumière de Marion Flament Formée au à l’École Boulle et à
l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, Marion Flament crée des
installations, objets et performances qui dialoguent avec la lumière. Par l’observation de
phénomènes physiques et de sensations liés à notre environnement proche, elle
questionne notre expérience du quotidien et notre rapport à l’espace. De janvier à mars
2021, l’artiste bénéficie d’une résidence à Site Saint-Sauveur de Terres de Montaigu, en
Vendée, au cours de laquelle elle continue d’explorer un certain rapport à la lumière et
cherche à exploiter de manière plastique ce qui n’est pas manipulable. Marion Flament
élabore différents objets à partir de verre, de vitrail, de jaune d’argent et de plomb. Les
installations qu’elle crée donnent à voir des phénomènes lumineux se déployant…
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Pour la Villa Albertine aux États-Unis, un graphisme inspiré de la cartographie
La Villa Albertine, nouveau réseau français de résidences créatives et intellectuelles aux
États-Unis, se dote d’une identité visuelle conçue par le studio de design français Des
Signes. Ce dispositif de résidences sur mesure se déploie dans dix villes américaines,
croise 15 disciplines et mobilise 40 institutions. Il est porté par l’Ambassade de France
aux États-Unis. L’identité développée, empreinte d’une approche typographique forte,
propre au studio Des Signes, s’inspire des code de la cartographie. Trames, lignes et
méridiens incitent ainsi les résident·es à explorer le territoire américain… Quand
graphisme et cartographie se mêlent C’est à l’automne 2021 qu’a été lancé le
programme de résidences de la Villa Albertine. Il accueille à présent 80 artistes et
intellectuel·les. Émancipée d’un ancrage local, la Villa déploie son dispositif dans dix
villes du territoire américain, comme New York, San Francisco ou encore Los Angeles.
« La Villa Albertine n’est pas un lieu fixe, mais s’incarne à travers une itinérance, une
multitude de lieux. Même au sein des dix villes sélectionnées par la Villa, rien n’est
prédéfini, tout est composé sur-mesure selon les projets des artistes » précise Franklin
Desclouds du studio Des Signes. C’est la raison pour laquelle le studio imagine un
graphisme puisant dans les codes…
Une identité pour la Drawing Society clarifiant son
architecture de marque
La Drawing Society est la maison mère de cinq sociétés
évoluant à la fois dans le secteur de l’hôtellerie, mais aussi
dans le secteur de l’art. Hôtel, salon du dessin
contemporain, centre d’art… Le point commun des différentes composantes de la
structure est l’attachement à la promotion du dessin contemporain. Pour doter la
Drawing Society d’une identité visuelle et assurer une cohérence entre les multiples
entités, la société a fait appel au studio de création H5. Avec la volonté de consolider
une architecture de marque, H5 a imaginé une identité graphique fondée sur la ligne
noire, inspirée de la pratique du dessin et de l’architecture. Sobriété et cohésion, tels
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sont les maîtres-mots de leur création. La ligne : du dessin à l’architecture La Drawing
Society est un écosystème mêlant art et hôtellerie au service de la promotion du dessin
contemporain. Elle rassemble la Drawing Now Art Fair, salon du dessin contemporain, le
Drawing Lab, un centre d’art et la Drawing on Demand, société spécialisée en ingénierie
culturelle. Quant au Drawing Hotel et à la Drawing House, ce sont deux hôtels, abritant
aussi des œuvres. Pour imaginer une identité visuelle assurant une cohérence entre ces
différentes entités, le studio H5 s’est appuyé sur la ligne. Celle-ci rappelle le trait…
Les bases de l’UX Design sur Adobe XD
Dans le cadre du partenariat noué entre tuto.com, plateforme de tutoriels permettant de
se former à de nombreux logiciels, et étapes:, bénéficiez d’un accès gratuit à un tutoriel
d’initiation à l’UX Design sur Adobe XD ! Lancé en 2017, Adobe XD est un logiciel
d’UI/UX design dédié à la conception de sites web et d’applications. Il…
Comment animer une typographie sur After Effect ?
Suite à un premier épisode dédié aux bases du motion design sur After Effect, tuto.com
et étapes: vous offre un second tutoriel. Celui-ci permet de comprendre les principes de
base de l’animation d’un mot ou d’une phrase. Le tutoriel « Exemple animation :
animation d’une typo » de tuto.com donne la possibilité…
Initiez-vous au motion design avec tuto.com !
Dans le cadre du partenariat noué entre tuto.com, plateforme de tutoriels permettant de
se former à de nombreux logiciels, et étapes:, bénéficiez d’un accès gratuit à un tutoriel
d’initiation au motion design sur After Effect ! After Effect est un logiciel de la suite
Adobe de composition et d’effets visuels.…
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France Culture s’installe au Grand
Palais Éphémère dans le cadre
d’EuroFabrique

03/02/2022
Jeudi 10 février de 12h à 20h, émissions et atelier en public au Grand Palais
Éphémère dans le cadre d’EuroFabrique
Grand Palais Ephémère en partenariat avec France Culture / Europia
data-dejavu-src
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EuroFabrique au Grand Palais Ephémère en partenariat avec France Culture / Europia
• Crédits : C. Archambault AFP / J. Clapson
France Culture est partenaire de l’évènementEuroFabrique organisé dans le cadre
de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne. Le jeudi 10 février
de 12h à 20h,France Culture sera au cœur du Grand Palais

Éphémère à Parispour

5 émissions en public et un atelier autour de la voix.
Du 7 au 10 février 2022, dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union
européenne, le Grand Palais Éphémère organise EuroFabrique. Créée ́ avec l’École
des Arts Décoratifs – Paris et l’ANdEA – Association nationale des écoles supérieures
d’art, EuroFabrique est une agora et une grande école d’art et design européenne
fédérant l’énergie et la créativité de 400 jeunes artistes et designers en devenir en
provenance de toute l’Europe et utilisant principalement des matériaux de réemploi.
Pendant 4 jours, ces étudiants de 35 écoles supérieures d’arts françaises et
européennes (arts, design, cinéma, théâtre et musique) vont interroger, inventer et
réinventer l’Europe.
Pour explorer ces questions, les étudiantes et les étudiants de chaque école française
présente à EuroFabrique travailleront en partenariat avec ceux d’une école d’art
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européenne qu’ils auront invité à concevoir un projet commun. Une 36ème école a été
imaginée pour l’occasion, rassemblant des étudiants réfugiés, en lien avec le
Programme Etudiants Invités (PEI) et les artistes en exil résidant dans les écoles d’art
françaises grâce à PAUSE, le Programme d’Aide d’Urgence aux Scientifiques et artistes
en Exil.
Le 10 février 2022, le public pourra assister aux émissions et atelier de France Culture
et découvrir tout au long de la journée les créations des étudiants qui auront œuvré
ensemble dans l’espace du Grand Palais

Éphémère.

Informations pratiques : Entrée libre la journée du 10 février, sans réservation préalable,
de 12h à 21h au Grand Palais Éphémère, Place Joffre, 75007 Paris
AU PROGRAMME
12h00 à 13h00Par les temps qui courent / Marie Richeux
En public – diffusion à l’antenne le 10/02 à 22h
Avec l’architecte Rem Koolhaas
L’architecte, urbaniste et théoricien néerlandais Rem Koolhaas, lauréat du prestigieux
Pritzker Price, fondateur de l’agence « Office for Metropolitan Architecture » (OMA),
professeur à Harvard, donne dans le cadre d’EuroFabrique une conférence sur le thème
“Réimaginer l’Europe ? Une histoire en pratique” et pilote un travail avec les étudiants.
L’occasion de l’interroger sur sa pratique, sa vision de l’architecture au XXIe siècle, et de
son enseignement.
13h45 à 14h45Géographie à la carte / Quentin Lafay
En public – diffusion à l’antenne le 10/02 à 21h
Les quartiers culturels et artistiques en Europe
Avec notamment Chris Dercon , président de la Rmn- Grand Palais
15h15 à 16h30 Atelier de la Voix / Anne de Biran
Atelier participatif
Poser sa voix lorsque qu’on s’exprime en public. Cela peut sembler naturel. Evident. Or,
un dragon défend ce trésor : LE TRAC. C’est physique, chimique. La gorge se noue, les
paumes deviennent moites. Comment apprivoiser le dragon et poser sa voix en toute
tranquillité, lorsque le

signal rouge « ON AIR » s’allume dans un studio ? Comment lire,

posément ou parler pour un oral, un exposé, une conférence ?
Animé par l’une des voix d’antenne de France Culture, cet atelier offre à chaque
participant un « kit de survie » à la lecture orale.
16h45 à 18h00Affinités culturelles / Tewfik Hakem
En public – diffusion à l’antenne le 12/02 à 6h
Cultures européennes, culture universelle : à qui appartiendra le monde de
demain ?
19h00 à 20h00Affaires culturelles / Arnaud Laporte
En direct et en public
Avec matali crasset, designer
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France Culture s’installe au Grand
Palais Éphémère dans le cadre
d’EuroFabrique
Jeudi 10 février de 12h à 20h, émissions et atelier en public au Grand Palais
Éphémère dans le cadre d’EuroFabrique Du même site
France Culture : Actualité & Info Culturelle, Sciences, Arts, Littérature
France Culture décrypte l’actualité en France et dans le Monde: politique, société,
sciences, livres, cinéma, expositions et spectacles. Radio en direct, replay et podcasts
des émissions.
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Une EuroFabrique de 400 étudiants d’art
au Grand Palais

Éphémère !

EXPOSITIONS
INTERNATIONAL
NEWS
31 janvier 2022
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Twitter
WhatsApp
Linkedin
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The Potato LabExperimentation graphique des élèves ENSCI+KISD Workshop à
Cologne
© Tobias NICKERL 2021
Du 7 au 10 février 2022, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne, le Grand Palais Éphémère présente EuroFabrique.
Après avoir fait de la Nef du Grand Palais

l’atelier de Franck Scurti en 2020 (réponse

de l’artiste à une situation de crise, la pandémie), puis accueilli dans le Grand Palais
Éphémère l’exposition Pour Paul Celan d’ Anselm Kiefer

(poursuite de sa réflexion sur

la mémoire culturelle et politique de l’Europe), événement lui aussi inscrit dans le cadre
de la PFUE, la

Rmn –

Grand Palais

transforme le

Grand Palais

Éphémère en un

atelier d’un nouveau genre.
Créé avec l’École des Arts Décoratifs et l’ANdÉA – Association nationale des écoles
supérieures d’art, EuroFabrique se présente comme une agora et une grande école d’art
et design européenne, vaste espace d’expérimentation autour de l’idée d’Europe,
fédérant l’énergie et la créativité de jeunes artistes et designers en devenir en
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provenance de toute l’Europe.
Quelles sont les attentes de la jeunesse européenne, et en particulier de la jeunesse
créative, pour le futur de l’Union Européenne ? EuroFabrique poursuit ainsi la réflexion
sur les signes de l’Europe initiée par Rem Koolhaas en 2001, et reprise par Wolfgang
Tillmans avec Eurolab, le forum créatif imaginé en 2018.
Pendant quatre jours, 400 étudiantes et étudiants d’écoles supérieures d’art françaises
et européennes (art, design, cinéma, théâtre et musique) sont invités à se réunir pour
inventer des formes qui portent le continent qu’ils habitent et pour présenter des projets
communs. Aujourd’hui, qu’est-ce qu’être européen ? Comment faire de l’Europe un
milieu et un horizon désirables ? Comment la connecter au reste du monde, par quels
principes, liens et attachements ? Et si l’Europe est un projet, comment le réenchanter ?
Telles sont les questions qui seront au cœur d’un

Grand Palais

Éphémère transformé

en grande école européenne supérieure des arts : non seulement en fabrique, mais
aussi en laboratoire et en assemblée, le tout en utilisant principalement des matériaux
de réemploi, et spatialisé dans les 10 000 m² du

Grand Palais

Éphémère, comme on

habite une géographie.
Pour explorer ces questions, les étudiantes et les étudiants de chaque école française
présente à EuroFabrique travailleront en partenariat avec ceux d’une école d’art
européenne qu’ils auront invité à concevoir un projet commun.
35 écoles d’art françaises et européennes participeront donc à EuroFabrique,
accompagnées d’une 36ème école imaginée pour l’occasion et qui rassemblera des
étudiants et des artistes en exil, en lien avec le Programme Etudiants Invités (PEI) et les
artistes en exil résidents dans les écoles d’art françaises grâce à PAUSE, le Programme
d’Accueil en Urgence des Scientifiques et artistes en Exil.
Par groupes, les étudiantes et étudiants prépareront et présenteront des projets qui
questionneront les valeurs, les problèmes et les débats de l’Europe d’aujourd’hui. Les
formes seront multiples, de la performance à la sculpture en passant par la création de
textiles, le dessin ou le son. Les sujets traités seront en lien avec certains aspects de
l’identité européenne tels que le langage, l’écologie, la question des frontières ou le
folklore.
L’ensemble sera une contribution des écoles supérieures d’art et de design au débat
public sur le présent et le futur de l’Europe : une traversée des formes, des images, des
récits et des mythes qui configurent un monde commun.
Au-delà de l’événement lui-même, EuroFabrique s’inscrira dans la durée à travers la
création d’un réseau d’écoles qui fonctionnera comme un accélérateur de projets
collaboratifs, aussi bien dans le cadre d’appels à projet existants de type Europe
créative que dans la perspective innovante d’un programme de commandes européen.
Si l’intention est louable, 4 jours d’exposition c’est court !
Infos pratiques :
EuroFabrique
du 7 au 10 février
Entrée libre la journée du 10 février, sans réservation préalable, de 12h à 21h
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Adresse : Place Joffre, 75007 Paris
Billetterie
EuroFabrique – Grand Palais
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EuroParade pour EuroFabrique, du 7 au
10 février 2022, Paris @LaCasaEncendida @GrandPalaisRmn
@isdaT_fr
28/01/2022
|
Paris
| Evènement | Expositions
Vu 154 fois
Article N°25983

EuroParade : folklores imaginaires, processions laïques, unissons polymorphes
Un projet proposé par l’isdaT — institut supérieur des arts et du design de Toulouse et la
Casa Encendida de Madrid.
Conception et chorégraphie : Marta Izquierdo Muñoz / [lodudo] producción, assistante :
Angèle Micaux.
Équipe pédagogique : Marion Muzac, Simon Bergala, Samuel Aden, David Haudrechy.
Pour EuroFabrique, étudiant·es et praticien·nes de diverses disciplines —
danseurs, scénographes, photographes, graphistes, costumiers, musiciens —
présentent une EuroParade, un folklore imaginaire s’inspirant de pratiques
processionnelles observées en Europe.
En s’associant avec la Casa Encendida, centre social et culturel de la Fondation
Montemadrid, l’isdaT réunit des artistes madrilènes et ses étudiant·es de la formation
pluridisciplinaire PLEXUS Lab. À partir de leurs diverses expériences et pratiques, ils
conçoivent cette EuroParade, mêlant scénographie, danse, photographie, musique,
design graphique et textile, performance…
La parade se retrouve dans une foultitude de pratiques européennes plus ou moins
anciennes : carnavals païens, processions religieuses, mascarades festives ou
manifestations militantes, défilés et fantaisies militaires, fêtes des fous ou cortège des
sages. La parade est un lieu performatif où une communauté, aussi hétérogène soit-elle,
se met à l’unisson, parfois en uniformes, afin d’affirmer son unité aux yeux de tous ; elle
est le plus souvent festive, exubérante et bruyante, telle une procession débridée. La
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té aux yeux de tous ; elle est le plus souvent festive, exubérante et bruyante, telle une
procession débridée. La parade laisse une grande place aux utopies collectives dont
l’Europe a besoin pour s’incarner.
Cela rejoint en beaucoup de points le travail que la chorégraphe espagnole Marta
Izquierdo Muñoz développe en Europe avec sa compagnie [lodudo] producción, autour
de communautés utopiques plus ou moins dysfonctionnelles, composés de personnages
paradoxaux et ambigus, à la fois en marge et figures de la culture populaire.
La parade est aussi cheminement, itinérance. Elle relie divers points géographiques qui
pourraient représenter une déambulation symbolique entre différents pays et régions
d’Europe. Il est également difficile de ne pas penser à un autre type d’itinérance ou
errance, souvent subie, celle des migrants et demandeurs d’asile.
Les artistes d’EuroParade s’inspirent des différents habits et masques de carnaval et de
processions présents en Europe, de blasons d’armoiries européennes, de fanfares,
bandas et autres musiques rituelles ; ils expérimentent l’unisson, la déambulation, le
canon, le twirling bâton, le high-step, pour imaginer une EuroParade, défilé collectif,
participatif et fédérateur.
Artistes et étudiant·es participant·es
Élisa Belugou, Coralie Coujet, Julie Deloraine, Mareva Dupost, Melchior Farudja, Maëlys
Ferre, Faustine Gardeil, Charlotte Grangeat, Mila Heulin, Clémence Joseph, Elvira
Lantieri, Sacha Lourties, Coleen Pere Jourdain, Ati Tampi di Capanema, Pablo Villebrun.
Source Isdat
• 0
• j'aime
• Qui aime ça ? »
• 0
• je n'aime pas
•• Qui n'aime pas ça ? »
•
Réagissez, commentez !
• Aucun commentaire pour l'instant
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EuroFabrique

• Horaires
Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, merci de prendre contact avec les lieux
pour vérifier la programmation et les contraintes d’accès avant de vous déplacer Jeudi de 12h à 21h.
• Lieu
Le Grand Palais éphémère
Champ de Mars
75007Paris
• Date
Du jeudi 10 février 2022au jeudi 10 février 2022
Du 7 au 10 février 2022, dans le cadre de la Présidence Française de l’Union
Européenne, le Grand Palais Éphémère présente EuroFabrique (ouverture au public le
10 février 2022).
Ouverture
Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, merci de prendre contact avec les lieux pour
vérifier la programmation et les contraintes d’accès avant de vous déplacer - Jeudi de
12h à 21h.
Tarifs
• Gratuit
Plus d'infos
• Web : http://grandpalais.fr " target="_blank" itemprop="url"> http://grandpalais.fr
Voir tout le kiosque
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EuroFabrique : interview d'Emmanuel
Tibloux
EuroFabrique, Europe à l’étudeInterview d’Emmanuel Tibloux par Nathalie Moureau.
En avant-première, artpress n°496, mars 2022, P. 28-31.

En avant-première de notre numéro de février, à paraître le 19 janvier prochain, le
site d’artress, ap web, vous propose un “save the date” : rendez-vous le 10 février
2022 au Grand Palais éphémère, à Paris, pour découvrir le projet (Rmn- Grand
Palais /ENSAD/ANdÉA) EuroFabrique imaginé par des duos d’étudiants d’écoles
d’art françaises et européennes. En attendant, Emmanuel Tibloux discute
ci-dessous de cet événement avec l’économiste Nathalie Moureau. Interview
gratuitement disponible en ligne jusqu’à sa sortie en kiosques.
For our English-speaking readers, translation down the page.

Le 10 février 2022, le Grand Palais éphémère, à Paris, ouvre ses portes à
EuroFabrique , projet de la Rmn- Grand Palais

où des écoles d’art françaises

et européennes repensent en binômes l’Europe, en partenariat avec l’École nationale
supérieure des arts décoratifs (ENSAD) et l’Association nationale des écoles d’art
(ANdÉA). Pour présenter ce projet et ses enjeux à plus vaste échelle et plus long terme,
l’économiste Nathalie Moureau s’entretient ici avec l’un de ses porteurs, Emmanuel
Tibloux, actuel directeur de l’ENSAD qui a présidé l’ANdÉA de 2009 à 2017.

Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, un évènement
dénommé EuroFabrique se tient au Grand Palais

éphémère. Pourriez-vous

présenter la genèse de ce programme ainsi que ses enjeux ?
À l’origine du projet, il y a, en février 2021, la proposition de

Chris Dercon,

président

de la Rmn- Grand Palais , d’imaginer avec lui un événement pour la présidence
française de l’Union européenne mobilisant les écoles d’art autour de l’idée de
réinventer l’Europe. Cela faisait suite au projet Eurolab, lancé en 2018 par Rem
Koolhaas, son associé Stephan Petermann et Wolfgang Tillmans, avec l’objectif de
changer l’image de marque de l’Europe – How to Re-Brand Europe? – à quelques mois
des élections européennes. Avec EuroFabrique, la question est plutôt : How to Rethink
Europe? L’enjeu est à la fois de questionner l’Europe, son histoire, sa culture, ses
symboles, et de se demander à quelle condition elle peut devenir un milieu et un horizon
désirables. Il était important d’impliquer étroitement l’ANdÉA à la conception de
l’événement. Ce n’est pas un choix neutre, c’est une structure de l’enseignement
supérieur public relevant du ministère de la Culture, ce qui dit déjà quelque chose des
bases sur lesquelles nous entendons questionner et repenser l’Europe. Nous avons
ainsi travaillé dès le départ avec Stéphane Sauzedde, directeur de l’école d’art d’Annecy
et coprésident de l’ANdéA.

Tous droits de reproduction réservés
P.115

URL :http://www.artpress.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

13 janvier 2022 - 12:34

> Version en ligne

Comment avez-vous travaillé avec les écoles ?
Un appel à participation a été adressé au printemps 2021 à l’ensemble des écoles
supérieures d’art et de design publiques françaises, en leur demandant de s’associer à
une école européenne pour proposer un projet. Les propositions de 17 binômes
franco-européens ont été retenues, soit 34 écoles au total. Nous y avons ajouté l’ANRT
(Atelier national de recherche typographique), une école imaginaire que nous appelons
la 36e école, formée d’étudiants et d’artistes en exil, la Fémis (École nationale
supérieure des métiers de l’image et du son), le TNS (Théâtre national de Strasbourg) et
le CNSMD (Conservatoire national supérieur de musique et de danse). Chaque école
reçoit une enveloppe de 5 000 euros pour couvrir une partie des frais de préparation,
production, transport et hébergement. À raison de dix étudiants et deux enseignants par
école, ce sont plus de 400 personnes qui vont se retrouver au

Grand Palais

éphémère

pour EuroFabrique. Le premier semestre aura permis aux écoles de préparer les projets
qui seront finalisés sur place lors des premiers jours de l’événement, avant le temps de
rencontre avec les grands acteurs de la culture européenne et l’ouverture au public.
Esquisse pour le projet The New Grand Tour par École supérieure d’art et de design
Toulon Provence Méditerranée et Académie des beaux-arts de Prague, République ©
ESADTPM
CRITIQUE DES REPRÉSENTATIONS

Au-delà de l’opportunité que représente cet événement du fait de la présidence
française européenne, en quoi l’Europe constitue-t-elle un enjeu pour les
étudiants sur le plan de la réflexion artistique, de la création ?
Pour les politiques, l’enjeu est évidemment de mobiliser les forces de la jeunesse et de
la création au service du projet européen. Ce qui pose aussitôt un certain nombre de
questions aux étudiants en art : comment prendre place dans un tel dispositif ? Comment
intégrer et adresser les questions politiques à partir d’une pratique artistique ? Et de ce
point de vue, l’Europe est un véritable cas d’école. Prédominance de la pensée
économique, formes de l’hospitalité, modalités de circulation et de contrôle, statut des
frontières, préexistence ou construction d’une identité, diversité et uniformité des
cultures : autant de sujets politiques qui concernent au premier chef les artistes et les
designers, non seulement en tant que citoyens, mais aussi en tant que créateurs de
formes. Parce qu’elle est une construction politique, l’Europe pose toute une série de
problèmes de représentation, au double sens esthétique et politique. Et c’est
précisément à cet endroit qu’opère EuroFabrique. Qu’ils se saisissent de la question des
migrants, de l’environnement, des langues, des signes, des symboles et des récits, des
coutumes et du folklore, de ce qui fait lien et communauté, tous les projets présentés
viennent embrayer la question de la représentation artistique sur celle de la
représentation politique. On sait que toute représentation, qu’elle soit artistique ou
politique, pose des questions de forme et de choix, qu’elle consiste toujours à produire,
selon un certain dispositif formel, du représentant – parole, figure, image – pour un
représenté. C’est ça qui est passionnant dans EuroFabrique : la possibilité de conduire
une critique des représentations existantes et d’en proposer d’autres, qui viennent
donner forme et tangibilité à tout un fond immatériel, inscrit au cœur de l’Europe.
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Certains pays d’Europe sont-ils davantage représentés ?
Seuls deux pays sont représentés par plus d’une école : l’Allemagne, avec quatre
écoles, et la Belgique, avec deux. L’axe franco-allemand reste décidément central pour
l’Europe, tant au plan artistique et de la formation qu’au plan politique ! Quant à la
Belgique, ses écoles, en particulier bruxelloises, continuent d’attirer beaucoup
d’étudiants français, pour l’émulation artistique qu’on y trouve, hors de tout marché,
plutôt du côté des expérimentations institutionnelles et des expériences collectives, de
type artist run space. Les onze autres projets impliquent à chaque fois une école d’un
pays différent, avec un équilibre notable, puisque sont représentés les quatre grands
pays méditerranéens (Espagne, Portugal, Italie, Grèce), quatre pays de l’Est (Lettonie,
Pologne, République tchèque, Roumanie), un pays scandinave (la Suède), les Pays-Bas
et l’Autriche. Une telle diversité me semble réjouissante quant à ce qu’elle nous dit des
énergies à l’œuvre aujourd’hui sur notre vieux continent.

Maquette pour le projet The Potato Lab par École nationale supérieure de création
industrielle-Les Ateliers, Paris et Köln International School of Design, Allemagne ©
Philipp Heidkamp
CREUSET DE PROJETS

Peut-on voir là un mouvement d’affirmation de l’Europe vis-à-vis des États-Unis,
territoire vers lequel “le centre de l’écosystème artistique” s’est déplacé depuis
une soixantaine d’années ?
Si l’Europe est un enjeu particulier pour les étudiants, c’est aussi parce qu’elle est, plus
que tout autre, leur territoire. La génération Erasmus n’est pas juste un slogan, c’est une
réalité : le dispositif de mobilité Erasmus a réellement configuré des expériences qui se
sont jouées au niveau européen. Et ce que je constate chez nos étudiants, comme chez
beaucoup d’étudiants européens qui viennent étudier en France, c’est que les enjeux de
“carrière” et de “marché”, et avec eux les désirs d’international, sont nettement moins
présents qu’il y a quelques années, qu’ils tendent à être supplantés par d’autres
priorités. Le souci du collectif et du commun, des conditions de vie, de travail et de
production, l’attention aux questions sociales et écologiques, aux formes de domination
et d’émancipation, sont aujourd’hui des enjeux majeurs et me semblent trouver en
Europe, du fait de notre histoire politique, sociale et culturelle, en particulier d’une
tradition de l’État-providence sans équivalent, un terrain d’expression privilégié.
Comment ces projets participent-ils alors d’une insertion professionnelle ? Y a-t-il
une volonté d’inscrire ce projet EuroFabrique dans le long terme ?
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Nous souhaitons qu’EuroFabrique ne soit pas simplement un coup d’éclat, mais qu’il
s’inscrive dans la durée, à travers la poursuite de certaines des collaborations qui se
seront engagées, et plus largement la création d’un réseau d’écoles qui pourrait
fonctionner comme un creuset de projets collaboratifs. Nous pensons évidemment aux
appels à projet existants de type Europe Créative, mais aussi à la perspective innovante
d’un programme de commandes européen, sur la base du programme actuel des
Nouveaux Commanditaires. Celui-ci nous semble porteur de dynamiques artistiques et
sociales aptes à répondre aux grands enjeux européens, en matière notamment de lien
social, de cohésion démocratique et de dépassement des logiques de crispation
identitaire.

Nathalie Moureau est professeure en économie à l’université Paul-Valéry Montpellier et
chercheuse au sein du laboratoire RiRRA 21. Elle est notamment l’auteure, avec
Dominique Sagot-Duvauroux, du Marché de l’art contemporain (La Découverte, 2016).
Projet de l’artiste Julien Berthier invité par École supérieure d’arts et médias
Caen-Cherbourg © Julien Berthier / Ésam Caen-Cherbourg
EuroFabrique, Europe in the Making

On February 10, 2022, the Grand Palais

Éphémère in Paris will open its doors to

EuroFabrique, a project of Réunion des Musées Nationaux— Grand Palais

in which

French and European art schools will work together in pairs to rethink Europe, in
partnership with the École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) and the
Association Nationale des Écoles d’Art (ANdÉA). In order to present this project and its
concerns on a larger scale and in the longer term, economist Nathalie Moureau talks
here with one of its leaders, Emmanuel Tibloux, current director of ENSAD who presided
at ANdÉA from 2009 to 2017.

As part of the French Presidency of the European Union, an event called
EuroFabrique is being held at the Grand Palais

éphémère. Could you tell us

about the origins of this programme and the issues involved?
The project began in February 2021 with Chris Dercon’s, President of the Rmn- Grand
Palais , proposal to work with him to create an event for the French Presidency of the
European Union that would mobilise art schools around the idea of reinventing Europe.
This followed the Eurolab project, launched in 2018 by Rem Koolhaas, his associate
Stephan Petermann and Wolfgang Tillmans, with the aim of changing Europe’s image —
How to Re-Brand the Europe? — a few months before the European elections. With
EuroFabrique, the question is rather: How to Rethink Europe?

The challenge is to

question Europe, its history, its culture, its symbols, and to ask ourselves under what
conditions it can become a desirable environment and horizon. It was important to
involve ANdÉA closely in the conception of the event. This is not a neutral choice; it’s a
public higher education structure under the authority of the Ministry of Culture, which
already says something about the basis on which we intend to question and rethink
Europe. We’ve worked from the start with Stéphane Sauzedde, director of the Annecy
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art school and co-president of ANdÉA.
How have you worked with the schools?
A call for participation was sent in spring 2021 to all French public art and design
schools, asking them to join forces with a European school to propose a project. The
proposals of 17 Franco-European pairs were selected, for a total of 34 schools. We
added the ANRT (Atelier National de Recherche Typographique), an imaginary school
that we call the 36th school, made up of students and artists in exile, the Fémis (École
Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son), the TNS (Théâtre National de
Strasbourg) and the CNSMD (Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse). Each school receives an envelope of 5,000 euros to cover part of the costs of
preparation, production, transport and accommodation. With ten students and two
teachers per school, more than 400 people will gather at the

Grand Palais

Éphémère

for EuroFabrique. The first half of the year will have enabled the schools to prepare the
projects, which will be finalised on site during the first days of the event, before the
meeting with the major players in European culture and the opening to the public.
CRITIQUE OF REPRESENTATIONS

Beyond the opportunity that this event represents because of the French
presidency of the European Union, in what way does Europe constitute a
challenge for students in terms of artistic reflection and creation?
For politicians the challenge is obviously to mobilise the forces of youth and creation to
serve the European project. This immediately raises a certain number of questions for
art students: how to position themselves in such a system? How to integrate and
address political issues in terms of artistic practice? And from this point of view, Europe
is a real textbook case. The predominance of economic thinking, forms of hospitality,
modalities of circulation and control, the status of borders, the pre-existence or
construction of an identity, the diversity and uniformity of cultures: these are all political
issues that concern artists and designers first and foremost, not only as citizens, but also
as creators of forms.
Because it’s a political construction, Europe poses a whole series of problems of
representation, in both the aesthetic and political sense. And this is precisely where
EuroFabrique operates. Whether they deal with the question of migrants, the
environment, languages, signs, symbols and stories, customs and folklore, or with what
makes a bond and a community, all the projects presented link the question of artistic
representation to that of political representation. We know that all representation,
whether artistic or political, raises questions of form and choice, that it always consists of
producing, according to a certain formal device, a representative—word, figure,
image—for a represented. This is what’s exciting about EuroFabrique: the possibility of
critiquing existing representations, and proposing others that give form and tangibility to
a whole immaterial background inscribed on the heart of Europe.
Are some European countries more heavily represented?
Only two countries are represented by more than one school: Germany, with four
schools, and Belgium, with two. The Franco-German axis remains central to Europe,

Tous droits de reproduction réservés
P.119

URL :http://www.artpress.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

13 janvier 2022 - 12:34

> Version en ligne

both in terms of art and training, and in political terms! As for Belgium, its schools,
particularly in Brussels, continue to attract a lot of French students, for the artistic
emulation that can be found there, outside of any market, rather on the side of
institutional experimentation and collective experiences, of the artist-run-space kind. The
eleven other projects each involves a school from a different country, with a notable
balance, since the four major Mediterranean countries (Spain, Portugal, Italy, Greece),
four Eastern countries (Latvia, Poland, Czech Republic, Romania), one Scandinavian
country (Sweden), the Netherlands and Austria are represented. Such diversity seems to
me to be pleasing in terms of what it tells us about the energies at work today on our old
continent.
CRUCIBLE OF PROJECTS

Can we see here a movement of affirmation of Europe vis-à-vis the United States,
a territory to which ‘the centre of the artistic ecosystem’ moved years ago?
Though Europe is a particular issue for students, it’s also because it is, more than any
other, their territory. The Erasmus generation is not just a slogan, it’s a reality: the
Erasmus mobility scheme has really shaped experiences that have been played out at
the European level. And what I notice among our students, as among many European
students who come to study in France, is that the ‘career’ and ‘market’ issues, and with
them the desire for internationalisation, are much less present than they were a few
years ago, that they tend to be supplanted by other priorities. Concern for the collective
and the common, for the conditions of life, work and production, attention to social and
ecological questions, to forms of domination and emancipation, are today major issues,
and seem to me to find in Europe, because of our political, social and cultural history, in
particular because of a tradition of the welfare state without equivalent, a privileged
terrain of expression.
How do these projects contribute to professional integration? Is there a will to
make this EuroFabrique project long term?
We hope that EuroFabrique won’t be just a flash in the pan, but that it will be a long-term
project, through the continuation of some of the collaborations that have been initiated,
and more broadly through the creation of a network of schools that could function as a
hotbed of collaborative projects. We are obviously thinking of existing calls for projects of
the Creative Europe type, but also of the innovative prospect of a European commission
programme, based on the current New Commissioners programme. This seems to us to
be the bearer of artistic and social dynamics capable of responding to the major
European challenges, particularly in terms of social ties, democratic cohesion and
overcoming the logic of identity-based tensions.
Translation: Chloé Baker

Nathalie Moureau is a professor of economics at the University Paul Valéry in
Montpellier and a researcher in the RiRRA 21 lab. She has coauthored with Dominique
Sagot-Duvauroux Le Marché de l’art contemporain (La Découverte, 2016).
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Image extraite de la correspondance entre étudiants pour le projet L’ Anti-héros par
Atelier Wernher Bouwens de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et
Atelier Christian Schwarzwald de l’Académie des beaux-arts de Vienne, Autriche ©
ENSBA et ABK Vienne

Couv. : Expérimentation dans l’espace du projet École supérieure d’art et design
Saint-Étienne et Université d’art et de design de Cluj, Roumanie © ESADSE.
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culturelle

Programmation
européenne [

de la présidence

française

Communiqué de presse du Gouvernement ( Paris , 10 janvier

de l Union
'

2022)

Du

janvier au 3o juin 2022 , la France prend la présidence du Conseil de l Union
européenne , avec un programme défini autour de trois ambitions : une Europe plus
souveraine , un nouveau modèle européen de croissance et une Europe humaine , fière de
sa culture , confiante dans la science et le savoir.
'

Cette présidence française est accompagnée d une programmation culturelle ambitieuse ,
pluridisciplinaire , mettant en lumière toute la diversité et la richesse de la culture
européenne . Plus d une centaine d événements - spectacles de musique et de théâtre ,
expositions et mises en lumière du patrimoine , colloques - se tiendront pendant ces six
mois sur l ensemble du territoire européen.
'

'

'

'

Compagnie de danse XY
Cholette - Lefebure
Cette programmation culturelle sera lancée à Bruxelles le 10 janvier par Roselyne
Bachelot-Narquin , ministre de la culture et Clément Beaune , secrétaire d État , chargé des
affaires européennes . Elle ouvrira avec le spectacle
, de la compagnie XY et
du chorégraphe
Rachid Ouramdane.
'

s'

Parmi ses grands temps forts , les événements Eurofabrique
, initié par la Réunion des
musées nationaux - Grand Palais , ODE ( Orchestre Démos Europe) mené par la
Philharmonie de Paris ou encore Traversées d Europe par le Collectif Fetart , proposeront
tour à tour une réflexion sur l avenir de l Europe , un concert par des jeunes musiciens
européens et une exposition mettant à l honneur des photographes européens sur les
grilles du jardin du Luxembourg.
'

'

'

'

Le DJ Michael Canitrot mixera avec d autres DJ européens lors du
Monumental
Tour - Spécial Europe , qui mêle musique électronique et découverte du
, dispositif porté par la Grande Halle de la Villette ,
patrimoine ; les Micro-folies
'
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intégreront une collection européenne et poursuivront leur déploiement dans les États
membres de l Union européenne . Olivier Guez réunira 27 auteurs et autrices de
l ensemble des États membres de l Union européenne pour un ouvrage collectif Le Grand
tour , portrait de l Europe du 21e siècle ; et le débat d idées sera mis à l honneur
'

'

'

'

'

'

avec la 7ème édition de la Nuit européenne
des idées et l événement Café
Europa 2022 sur la liberté de la presse, organisés par l Institut français dans l ensemble
des 27 pays de l Union européenne.
'

'

'

'

sera une année dédiée à la jeunesse . Une partie de la programmation lui est donc
destinée . est le cas notamment de Danse l Europe ! , qui propose , par le biais
d une application
innovante , interactive
et ouverte
, une expérience
artistique
à tous , sur une création chorégraphique
d Angelin Preljocaj et une musique
de Jeanne Added.
2022

'

C'

'

'

Enfin , à Bruxelles , le projet L Étoffe de l Europe coordonné
par la scénographe
Adeline Rispal sera déployé dans les bâtiments du Conseil de l Union européenne.
Sorties d écoles, une exposition au Palais des Beaux-Arts ( Bozar) , dédiée aux artistes
'

'

'

'

français émergents vivant en Belgique viendra compléter ce dispositif consacrant les arts
visuels , le design et l architecture française .
'

publié le 11/01/ 2022
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Programmation culturelle de la présidence
française de l’Union européenne [中文]

Imprimer
Facebook
Twitter
Weibo
Communiqué de presse du Gouvernement
"Plus d’une centaine d’événements - spectacles de musique et de théâtre, expositions et
mises en lumière du patrimoine, colloques - se tiendront pendant ces six mois sur
l’ensemble du territoire européen."
"Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France prend la présidence du Conseil de l’Union
européenne, avec un programme défini autour de trois ambitions : une Europe plus
souveraine, un nouveau modèle européen de croissance et une Europe humaine, fière
de sa culture, confiante dans la science et le savoir.
Cette présidence française est accompagnée d’une programmation culturelle
ambitieuse, pluridisciplinaire, mettant en lumière toute la diversité et la richesse de la
culture européenne. Plus d’une centaine d’événements - spectacles de musique et de
théâtre, expositions et mises en lumière du patrimoine, colloques - se tiendront pendant
ces six mois sur l’ensemble du territoire européen.
Cette programmation culturelle a été lancée à Bruxelles le 10 janvier par Roselyne
Bachelot-Narquin, ministre de la culture et Clément Beaune, secrétaire d’État, chargé
des affaires européennes. Elle s’est ouverte avec le spectacle Möbius, de la compagnie
XY et du chorégraphe Rachid Ouramdane.
Parmi ses grands temps forts, les événements Eurofabrique, initié par la Réunion des
musées nationaux - Grand Palais, ODE (Orchestre Démos Europe) mené par la
Philharmonie de Paris ou encore Traversées d’Europe par le Collectif Fetart,
proposeront tour à tour une réflexion sur l’avenir de l’Europe, un concert par des jeunes
musiciens européens et une exposition mettant à l’honneur des photographes
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européens sur les grilles du jardin du Luxembourg.
Le DJ Michael Canitrot mixera avec d’autres DJ européens lors du Monumental Tour Spécial Europe, qui mêle musique électronique et découverte du patrimoine ; les
Micro-folies, dispositif porté par la Grande Halle de la Villette, intégreront une collection
européenne et poursuivront leur déploiement dans les États membres de l’Union
européenne. Olivier Guez réunira 27 auteurs et autrices de l’ensemble des États
membres de l’Union européenne pour un ouvrage collectif Le Grand tour, portrait de
l’Europe du 21e siècle ; et le débat d’idées sera mis à l’honneur avec la 7ème édition de
la Nuit européenne des idées et l’événement Café Europa 2022 sur la liberté de la
presse, organisés par l’Institut français dans l’ensemble des 27 pays de l’Union
européenne.
2022 sera une année dédiée à la jeunesse. Une partie de la programmation lui est donc
destinée. C’est le cas notamment de Danse l’Europe !, qui propose, par le biais d’une
application, une expérience artistique innovante, interactive et ouverte à tous, sur une
création chorégraphique d’Angelin Preljocaj et une musique de Jeanne Added.
Enfin, à Bruxelles, le projet L’Étoffe de l’Europe coordonné par la scénographe Adeline
Rispal sera déployé dans les bâtiments du Conseil de l’Union européenne. Sorties
d’écoles, une exposition au Palais des Beaux-Arts (Bozar), dédiée aux artistes français
émergents vivant en Belgique viendra compléter ce dispositif consacrant les arts visuels,
le design et l’architecture française."
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Programmation culturelle de la
présidence française du Conseil de
l’Union européenne [it]

"Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France prend la présidence du Conseil de l’Union
européenne, avec un programme défini autour de trois ambitions : une Europe plus
souveraine, un nouveau modèle européen de croissance et une Europe humaine, fière
de sa culture, confiante dans la science et le savoir.
Cette présidence française est accompagnée d’une programmation culturelle
ambitieuse, pluridisciplinaire, mettant en lumière toute la diversité et la richesse de la
culture européenne. Plus d’une centaine d’événements - spectacles de musique et de
théâtre, expositions et mises en lumière du patrimoine, colloques - se tiendront pendant
ces six mois sur l’ensemble du territoire européen.
Cette programmation culturelle sera lancée à Bruxelles le 10 janvier par Roselyne
Bachelot-Narquin, ministre de la culture et Clément Beaune, secrétaire d’État, chargé
des affaires européennes. Elle s’ouvrira avec le spectacle Möbius, de la compagnie XY
et du chorégraphe Rachid Ouramdane.
Parmi ses grands temps forts, les événements Eurofabrique, initié par la Réunion des
musées nationaux - Grand Palais, ODE (Orchestre Démos Europe) mené par la
Philharmonie de Paris ou encore Traversées d’Europe par le Collectif Fetart,
proposeront tour à tour une réflexion sur l’avenir de l’Europe, un concert par des jeunes
musiciens européens et une exposition mettant à l’honneur des photographes
européens sur les grilles du jardin du Luxembourg.
Le DJ Michael Canitrot mixera avec d’autres DJ européens lors du Monumental Tour Spécial Europe, qui mêle musique électronique et découverte du patrimoine ; les
Micro-folies, dispositif porté par la Grande Halle de la Villette, intégreront une
collection européenne et poursuivront leur déploiement dans les États membres de
l’Union européenne. Olivier Guez réunira 27 auteurs et autrices de l’ensemble des États
membres de l’Union européenne pour un ouvrage collectif Le Grand tour, portrait de
l’Europe du 21e siècle ; et le débat d’idées sera mis à l’honneur avec la 7ème édition de
la Nuit européenne des idées et l’événement Café Europa 2022 sur la liberté de la
presse, organisés par l’Institut français dans l’ensemble des 27 pays de l’Union
européenne.
2022 sera une année dédiée à la jeunesse. Une partie de la programmation lui est donc
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destinée. C’est le cas notamment de Danse l’Europe !, qui propose, par le biais d’une
application, une expérience artistique innovante, interactive et ouverte à tous, sur une
création chorégraphique d’Angelin Preljocaj et une musique de Jeanne Added.
Enfin, à Bruxelles, le projet L’Étoffe de l’Europe coordonné par la scénographe Adeline
Rispal sera déployé dans les bâtiments du Conseil de l’Union européenne. Sorties
d’écoles, une exposition au Palais des Beaux-Arts (Bozar), dédiée aux artistes français
émergents vivant en Belgique viendra compléter ce dispositif consacrant les arts visuels,
le design et l’architecture française."
(Source : service de presse du Gouvernement)
Dernière modification : 11/01/2022
Haut de page
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PFUE : lancement « d'une centaine
d'événements culturels » en Europe du
01/01 au 30/06/2022
« Plus d'une centaine d'événements - spectacles de musique et de théâtre, expositions
et mises en lumière du patrimoine, colloques - se tiendront du 01/01 au 30/06/2022
pendant la présidence française du Conseil de l' UE sur l'ensemble du territoire
européen », annonce le Gouvernement français le 10/01/2022, à l'occasion du
lancement de la programmation à Bruxelles (Belgique) par la ministre de la Culture
Roselyne Bachelot et Clément Beaune, secrétaire d'État, chargé des Affaires
européennes.
Par ailleurs, Roselyne Bachelot et Clément Beaune inaugureront le projet artistique de la
présidence française de l'Union européenne, « L'Étoffe de l'Europe », un aménagement
scénographique et artistique du siège du conseil de l'Union européenne. Le projet,
conçu par l'artiste Adeline Rispal, accompagnée du studio Irrésistible pour la conception
graphique, et des Éclaireurs pour la conception lumière, illustre « le resserrement des
liens nécessaire à une relance que construisent ensemble les 27 pays de l'Union
européenne, tout en incarnant leur diversité culturelle », indique le Gouvernement.
Parmi les nouveaux « temps forts » annoncés de cette programmation figurent :
• Le spectacle « Möbius », de la compagnie XY et de Rachid Ouramdane , chorégraphe
et directeur de Chaillot-Théâtre national de la Danse,
•« Traversées d'Europe » par le Collectif Fetart, exposition mettant à l'honneur des
photographes européens sur les grilles du jardin du Luxembourg (Paris 6 e
• La 7 e édition de la Nuit européenne des idées et « Café Europa 2022 » organisés par
l'Institut français sur la liberté de la presse, dans les 27 pays de l'Union européenne,
• L'application « Danse l'Europe ! », expérience artistique interactive sur une création
chorégraphique d' Angelin Preljocaj et une musique de Jeanne Added.
D'autres « grands événements » ont par ailleurs été annoncés par le Président de la
République Emmanuel Macron le 09/12/2021, tels qu'« Eurofabrique », réflexion sur
l'avenir de l'Europe initiée par la RMN-GP
; concert de l'Orchestre Démos Europe par de jeunes musiciens européens mené par la
Philharmonie de Paris ; le mix du DJ et producteur Michaël Canitrot lors du Monumental
Tour mêlant patrimoine et musiques électroniques, et le déploiement des Micro-Folies «
qui intégreront une collection européenne et se déploieront dans les États membres de
l'UE ».
« Temps forts » de la programmation détaillés par le Gouvernement
« Danse l'Europe ! », application
À partir de janvier 2022
« Cette application permet de se rassembler pour partager un instant dansé dans de
multiples lieux culturels de différentes villes européennes, mais aussi à domicile, en
entreprise, dans des écoles, dans l'espace public, seuls ou en groupe »
« L'Étoffe de l'Europe », aménagement scénographique et artistique du siège au Conseil
de l'Union européenne
Du 01/01 au 30/06/2022 Bâtiments du Conseil de l'Union européenne, Bruxelles
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(Belgique)
« Möbius », création de la Compagnie XY en collaboration avec Rachid Ouramdane
Le 10/01/2022 Tour et taxis, Bruxelles (Belgique)
« Les 19 acrobates de la Compagnie XY explorent les confins de l'acte acrobatique par
l'analogie avec les phénomènes naturels »
Exposition photographique « Traversées d'Europe »
Du 20/01 au 27/02/2022 Grilles du Jardin du Luxembourg (Paris 6 e
« Les six artistes exposés, émergents ou confirmés, portent un regard singulier sur
l'Europe et en dressent une cartographie sensible et composite »
« Une Nuit des idées » à l'heure européenne
Le 27/01/2022, dans le monde entier, en Europe et au Collège de France
Sur le thème « (Re)construire ensemble », La Nuit des idées européenne se composera
de trois volets : l'organisation de 26 Nuits des idées dans chaque pays membre de
l'Union européenne ; la mise en place de dialogues entre de grandes figures
intellectuelles au sein de l'Union européenne ; l'organisation d'un forum de la jeunesse
européenne au Collège de France, qui réunira deux jeunes de chaque pays de l'Union
« Sorties d'écoles », exposition de jeunes artistes au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
Du 28/01 au 01/05/2022 à BOZAR, Bruxelles (Belgique)
Conçue en partenariat avec la Grande Halle de La Villette (Paris 19 e ), l'exposition
présente le rayonnement des écoles d'art françaises, au travers d'une sélection de 28
artistes récemment diplômés
« EuroFabrique », agora de 400 étudiants d'écoles supérieures d'art françaises et
européennes
Du 07 au 10/02/2022 - Grand Palais Éphémère (Paris 8 e
400 étudiants d'écoles supérieures d'arts françaises et européennes de 14 pays, se
réuniront pour interroger et inventer des formes sur ce que signifie être Européen
aujourd'hui
« La jeunesse met l'Europe en musique »
Du 19 au 26/02/2022 à la Philharmonie (Paris 19 e
Mise en place d'un orchestre de 120 jeunes musiciens issus des 27 pays de l'Union, sur
le modèle de Démos
« Le Grand Tour », autoportrait de l'Europe par ses écrivains (Éditions Grasset)
Le journaliste et écrivain Olivier Guez a demandé à 27 écrivains, un par État membre,
d'écrire sur des lieux évocateurs de la culture et de l'histoire européennes Stavros
Christodoulou pour Chypre, Sofi Oksanen pour la Finlande et Maylis de Kerangal pour la
France figurent notamment parmi les 27 écrivains
« Cafés Europa 2022 » sur la liberté de la presse
05/03/2022 - Dans 26 cafés, un par pays de l'Union européenne hors France
Cet événement, conçu par l'Institut français, consiste en la tenue simultanée de 26
débats, un par pays de l'Union hors France, dans des cafés emblématiques de l'espace
public européen. Organisés en collaboration avec des écoles de journalisme dans
chaque pays, les débats réuniront un journaliste français et un journaliste local
« L'Europe en BD »
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À partir de mars 2022 - Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (Paris 7 e
Exposition BD sur les grilles de l'hôtel du Ministre au Quai d'Orsay sur l'histoire
européenne
« Monumental Tour Concert » (date et lieux à confirmer)
Dialogue entre patrimoine et création contemporaine. Des monuments patrimoniaux et
emblématiques français seront à cette occasion mis à l'honneur dans le cadre d'une
scénographie imposante, mêlant musique électronique, projections vidéo et mise en
lumière.
D'une durée de 2h30, le Monumental Tour sera également retransmis en direct sur
Internet
Une « Micro-Folie » à l'heure européenne
Le dispositif Micro-Folie s'enrichit d'une collection Union européenne qui présente une
sélection de chefs-d'œuvre des musées et institutions culturelles des États membres .
L'initiative sera également ouverte aux États membres qui souhaitent s'y associer
pendant la présidence française.
Une question, une précision ou un avis ?
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[Signaux faibles] Débuts du spatial et
futur de l'Europe au menu de la veille de
la rédaction n° 92
• Une soirée dédiée aux débuts du spatial à Toulouse par le Cnes • un concours de
l'Université fédérale de Toulouse pour plus de développement durable sur les campus ; •
une fréquentation en hausse de la Cité des sciences et de l'industrie en 2021;
• l'École des arts décoratifs et l' Andéa
imaginent et expérimentent le futur de l'Europe dans le cadre de la PFUE
Telles sont quelques-unes des informations à retrouver dans notre première édition
2022 de « Signaux faibles ».
Ce recueil d'initiatives lancées par des acteurs de l' Esri
se veut bref, transversal et surprenant, et vise à davantage simplifier votre veille
professionnelle.
En repérant des initiatives originales et variées, nous espérons vous permettre d'y
détecter des tendances.
Bonne lecture !
Une science vers et avec les citoyens
Les secrets des débuts du spatial à Toulouse dévoilés par le Cnes
À l'occasion de la Nuit des idées le 27/01/2022, organisée par l'Institut français,
l'Observatoire de l'Espace, laboratoire culturel du Cnes
, organise une rencontre avec le public dans son siège parisien pour « explorer la
création du Centre spatial de Toulouse en usant de pratiques scientifiques, littéraires et
artistiques », annonce le Cnes le 04/01.
« Pendant une année, le plasticien Benoît Géhanne, l'auteur Éric Pessan et la
géographe Isabelle Sourbès-Verger, accompagnés par les équipes de l'Observatoire de
l'Espace du Cnes, ont mené, un important travail de recherche sur l'implantation des
infrastructures spatiales à Toulouse de 1965 à 1973, année de l'inauguration du Centre
spatial de Toulouse. »
Lors de cette soirée animée par le producteur de radio David Christoffel, ces trois
personnalités partageront avec le public leurs réflexions et créations, accompagnées de
projections d'archives audiovisuelles inédites.
Pour s'inscrire, c'est ici
Le quotidien des enseignants-chercheurs partagé à l'Université de Lorraine
Dans le cadre de la Semaine de la recherche organisée par l' Université de Lorraine du
17 au 21/01, les BU
organisent la quatrième édition de la Fabrique des chercheurs le 18/01 à la bibliothèque
des sciences et techniques à Nancy.
Six intervenants dans les domaines de la biologie végétale, la science des
nanomatériaux, la santé, la cristallographie et la réalité augmentée évoqueront avec les
étudiants et le grand public le quotidien de leur métier d'enseignant-chercheur et ce qui
les a motivés à le devenir.
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? Dans le cadre de la « Semaine de la recherche », la BU @FstNancy vous convie à la
4e édition de la Fabrique des #chercheurs
? Gilles Simon, @Univ_Lorraine , chercheur de l'équipe Tangram @labo_Loria @Inria ,
présentera son métier et nous parlera de #réalité #virtuelle pic.twitter.com/P7cRKNzyKk
— Inria Nancy - Grand Est (@Inria_Nancy) 5 janvier 2022
Demandez le programme
Les habitants invités à participer à la recherche par l'Université de Franche-Comté
Dans le cadre du projet de recherche Sismeauclim, dont l'objectif est de comprendre le
fonctionnement des réservoirs d'eau souterraine pour répondre aux enjeux de gestion de
la ressource d'eau dans la région, l' Université de Franche-Comté fait appel aux
habitants du lieu d'expérimentation, annonce-t-elle le 06/01.
Ainsi, 60 capteurs sismiques et 20 pluviomètres sont installés dans les communes de
Fourbanne à Rillans, dans le Doubs, jusqu'au printemps 2022.
« L'important dispositif mis en place nécessite un suivi journalier pour s'assurer du bon
fonctionnement des appareils et donc de l'enregistrement de données scientifiques
fiables. Un tel suivi est impossible sans l'aide de renforts locaux aux équipes de
recherche », expliquent ces dernières.
Les scientifiques appellent la population locale, lorsqu'elle se promène, à vérifier l'état
des appareils et, s'ils repèrent un appareil qui nécessite l'intervention des chercheurs
(appareil tombé, penché, déterré, etc.), à le signaler sur le site Internet dédié
Une rencontre avec les équipes de recherche est par ailleurs prévue le 15/01 à
Baumes-Les Dames.
Carte des capteurs du projet Sismeauclim - © Université de Franche-Comté
VSS : une enquête sous forme d'état des lieux lancée par le BNEM
Le BNEM annonce, le 07/01, lancer une enquête afin de réaliser « un état des lieux sur
les problématiques de violences et de harcèlement sexuel et sexiste au sein des écoles
de management »
Le questionnaire, qui se terminera le 28/01 à 23 h et est disponible ici « n'est pas
uniquement centré sur ce qu'il se passe à l'intérieur des écoles, mais également à
l'extérieur comme lors de stages, d'alternances ou d'événements étudiants »
« L'objectif de ce questionnaire est d'établir un spectre des VSS
subies et de mesurer la connaissance des étudiants sur les aides proposées par les
administrations et les associations dans les écoles de management, ainsi que leur
efficacité. Ces réponses permettront de répertorier les différentes solutions mises en
place dans nos écoles et d'établir celles qui répondent le mieux aux attentes des
étudiants » , indique le Bureau national.
Le développement durable sur les campus et dans les formations
Un concours de l'Université fédérale de Toulouse pour plus de développement durable
sur les campus
L' Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées organise un concours « éco-campus
développement durable » du 03/01 au 06/03/2022, annonce la Comue
Ouvert à tous les étudiants et personnels des établissements membres, son objectif est
« d'aider à la réalisation d'actions concrètes sur les campus et sites de recherche, qui
puissent être répliquées et pérennisées ».
« Les projets récompensés se veulent inspirants et originaux dans le sens où leur objet,
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leur organisation et leur approche permettent d'insuffler un changement de
comportement vers davantage de durabilité auprès de l'ensemble de la communauté
universitaire. »
L'analyse des dossiers par le jury et l'audition des candidats est prévue du 07 au 24/03,
pour une annonce des lauréats le 01/04. Les lauréats se partageront 8 000 €.
Pour consulter les modalités du concours, c'est ici
Un second forum sur la transition écologique et son impact sur les ingénieurs par l'IMT
L' IMT organise pour la deuxième année consécutive un forum dédié à la transition
écologique le 20/01, annonce l'établissement le 28/12/2021.
« Cette journée articulée en quatre temps forts sera animée par les alumni,
enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses et personnels des écoles de l'IMT.
Toute la journée, un facilitateur graphique, PEK, illustrera les différents propos et de
larges temps seront consacrés aux questions de chacun et chacune ! »
Au programme, notamment, les résultats de l'enquête sur les mutations du rôle et des
métiers de l'ingénieur, ou encore une table ronde sur les enjeux de replanification des
modèles économiques.
Programme complet et inscription, ici
En 2021, 1 035 249 visiteurs à Universcience
1 035 249, c'est le nombre de visiteurs accueillis en 2021 sur les deux sites
d'Universcience, la Cité des sciences et de l'industrie et Les Étincelles du Palais de la
découverte, annonce l'établissement le 06/01/2022. Cela représente une hausse de 31
% par rapport à 2020, où les visiteurs étaient 793 007.
Constituant l'essentiel des visiteurs, la Cité des sciences et de l'industrie a accueilli 983
797 visiteurs en 2021, soit +53 % de fréquentation par rapport à 2020 (643 828 entrées),
pour un nombre de jours d'ouverture en 2021 (198) légèrement supérieur à celui de
2020 (171).
« Ces chiffres de fréquentation montrent une nouvelle fois l'appétence du public de la
Cité pour ses propositions immersives et interactives, offrant un regard critique et
curieux sur notre monde et celui de demain », indique Universcience.
En travaux, le Palais de la découverte accueille une structure éphémère « Les Étincelles
» depuis le 09/06/2021. Le lieu a accueilli 51 452 visiteurs en 2021.
Enfin, « l'année 2021, dans la continuité de 2020, a été caractérisée par une
augmentation considérable des pratiques culturelles en ligne. Un essor significatif visible
notamment sur la chaîne YouTube de la Cité qui a gagné plus de 17 000 abonnés (32
900 abonnés en 2021 contre 15 100 en 2020).
Le nombre de consultations du site Internet de la Cité a quant à lui augmenté de plus de
14 %. Sur Instagram, ses abonnés ont progressé de 22 % et de 7 % sur Facebook. Sur
Twitter, le nombre d'abonnés connaît en revanche une légère baisse de 2 % ».
Une nouvelle fédération de recherche dédiée sciences et cultures du visuel
La délégation Hauts-de-France du CNRS annonce le lancement de la Fédération de
recherche Sciences et cultures du visuel le 14/12/2021.
Elle « vient renforcer la structuration d'un pôle de recherche interdisciplinaire existant
depuis 2012 sur le territoire des Hauts-de-France. S'appuyant sur les expertises de trois
UMR
(…), la Fédération de recherche ambitionne de devenir un pôle de recherche
interdisciplinaire leader et attractif tant au niveau national qu'au niveau international »
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« Implanté au cœur du cluster d'innovation Plaine Images [à Tourcoing], dédiée aux
industries créatives et culturelles, le pôle bénéficie des équipements de pointe de l'
Equipex
IrDIVE et favorise de nouvelles synergies entre la recherche fondamentale,
l'innovation/valorisation et la formation. Installée au cœur de l'Imaginarium, lieu
d'hébergement de laboratoires de recherche, de start-up et d'associations, (…) la
Fédération de recherche travaille en interaction avec les acteurs régionaux du monde
économique et de la création artistique. »
Nouvelle identité pour la nouvelle Université de Lille
L' Université de Lille , qui est devenue une université à caractère expérimental au
01/01/2022, intégrant ainsi l' ESJ
Lille, l' ENSAPL
, l' Ensait
et Sciences Po Lille comme établissements-composantes, présente sa nouvelle identité
visuelle le 05/01.
Le slogan du nouvel établissement est « Inspirons demain ».
Nouveau logo de l'Université de Lille - © Université de Lille
Pour découvrir la nouvelle identité visuelle de l'Université de Lille, c'est ici
PFUE
: les écoles d'art interrogent et expérimentent l'idée d'Europe
À l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, qui a débuté le 01/01 et
se terminera le 30/06/2022, l' École nationale supérieure des arts décoratifs et l' Andéa
organisent EuroFabrique du 07 au 10/02, annoncent-elles le 23/12/2021.
Située au Grand Palais Éphémère, sur le Champ-de-Mars à Paris, EuroFabrique se
présente comme « une agora et une grande école d'art et design européenne, vaste
espace d'expérimentation autour de l'idée d'Europe, fédérant l'énergie et la créativité de
jeunes artistes et designers en devenir en provenance de toute l'Europe ».
« Pendant quatre jours, 400 étudiantes et étudiants d'écoles supérieures d'art françaises
et européennes (art, design, cinéma, théâtre et musique) sont invités à se réunir pour
interroger et inventer des formes qui portent le continent qu'ils habitent.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être européen ? Comment faire de l'Europe un milieu et un
horizon désirables ? Comment la connecter au reste du monde, par quels principes,
liens et attachements ? Et si l'Europe est un projet, comment le réenchanter ? »
« Pour explorer ces questions, les étudiantes et les étudiants de chaque école française
présente à EuroFabrique travailleront en partenariat avec ceux d'une école d'art
européenne qu'ils auront invité à concevoir un projet commun. 35 écoles d'art françaises
et européennes participeront donc à EuroFabrique, accompagnées d'une 36 e école
imaginée pour l'occasion et qui rassemblera des étudiants et des artistes en exil ».
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Présidence française de l'UE : Olivier
Guez organise Un Grand Tour avec 27
auteurs européens

•• Métiers
• Politique publique
#International
Depuis le 1er janvier, vous le n’aviez pas remarqué, mais la France a pris la présidence
du Conseil de l’Union européenne. Le ministère de la Culture, à cette occasion, dévoile
son programme d’action pour les six prochains mois. Trois mots d’ordre : Échanger,
Créer et Partager. Le tout pour se mettre « en phase» avec les jeunes générations. De
quoi faire circuler un courant alternatif ?
Depuis la rue de Valois, Roselyne Bachelot travaille avec Clément Beaune (secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires
européennes) pour ce grand programme. Et les écrivains y auront une place de choix
avec pour ambassadeur Olivier Guez, prix Renaudot 2017 avec La disparition de Josef
Mengele (Grasset).
Ce dernier supervisera Le Grand Tour — «autoportrait littéraire de l’Europe au 21e
siècle par 27 auteurs et autrices européens de grand talent», indiquent les ministères.
Car Le Grand Tour est justement le titre du prochain livre de l’auteur, à paraître ce 2
mars. Le hasard fait bien les choses.
Pour cet événement littéraire et européen, ils seront 27 écrivains qui, à la demande
d’Olivier Guez, raconteront les « lieux évocateurs de la culture et de l’histoire
européennes ». Le projet se meut alors en agora polyphonique, où les voix vont à la
rencontre les unes des autres, pour « un espace de liberté et de création ».
Dans les nouvelles et les récits inédits qui composent ce recueil exceptionnel, les
mémoires, les regards et les climats d’une Europe de chair et de sang s’entrecroisent.
C’est une anthologie cosmopolite, contre l’oubli et l’effacement, contre l’esprit du temps.
Elle se joue des frontières. Elle est curieuse, humaniste, apolitique. Elle ébauche une
carte émouvante de l’esprit européen du début des années vingt, au vingt et unième
siècle.
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– Europe2022
Politique et Histoire se croiseront, immanquablement, à travers les textes, racontant
l’avant – nazisme, communisme, esclavage — et l’aujourd’hui — migrants… Mais
l’identité européenne n’est pas chargée que de «nos penchants criminels », car ce Tour
offrira aussi l’opportunité de flâneries à travers des lieux prisés.
Il s’agit là de répondre à l’évocatrice citation de Milan Kundera, présentant l’Europe
comme «maximum de diversité dans un minimum d’espace». Fort à propos, puisque
succédera à la France la République tchèque à la présidence du Conseil, à compter du
1er juillet 2022.
Des lectures par les étudiants du Théâtre National de Strasbourg de textes tirés de
l’ouvrage Le Grand tour, sont prévues au Grand Palais Éphémère du 7 au 10 février
prochain.
Les contributeurs de l’anthologie sont : Daniel Kehlmann (Allemagne), Eva Menasse
(Autriche), Lize Spitz (Belgique), Kapka Kassabova (Bulgarie), Stavros Christodoulou
(Chypre), Olja Savicevic (Croatie), Jens Christian Grondahl (Danemark), Fernando
Aramburu (Espagne), Tiit Aleksjev (Estonie), Sofi Oksanen (Finlande), Maylis de
Kerangal (France), Ersi Sotiropoulos (Grèce), Laszlo Krasznahorkai (Hongrie), Colm
Toibin (Irlande), Rosella Postorino (Italie), Janis Jonevs (Lettonie), Tomas Venclova
(Lituanie), Jean Portante (Luxembourg), Imannuel Mifsud (Malte), Jan Brokken
(Pays-Bas), Agata Tuczynska (Pologne), Lidia Jorge (Portugal), Norman Manea
(Roumanie), Michal Hvorecky (Slovaquie), Brina Svit (Slovénie), Björn Larsson (Suède),
et Katerina Tuckova (République tchèque).
crédits photo : Ars Electronica, CC BY NC SA 2.0
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PFUE : 400 étudiants en art réunis dans
une agora et école d'art européenne au
Grand Palais éphémère
Une agora et école d'art européenne, intitulée « EuroFabrique : réinventer l'Europe »,
réunira 400 étudiants d'écoles supérieures d'art françaises et européennes, du 07 au
10/02/2022 au Grand Palais éphémère (Paris 8 e ), dans le cadre de la Présidence
Française du Conseil de l'Union européenne, annoncent la RMN-GP
, l'École des Arts Décoratifs-Paris et l'ANdEA, organisateurs de l'événement, le
23/12/2021. 35 duos d'écoles françaises et européennes spécialisées en art, design,
cinéma, théâtre et musique sont invités à participer à un espace d'expérimentation
autour de l'idée d'Europe « pour interroger et inventer des formes qui portent le continent
qu'ils habitent ». À l'issue de ce workshop, les projets artistiques seront présentés au
public le 10/02/2022.
« Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être européen ? » ; « Comment faire de l'Europe un milieu et
un horizon désirables ? » ; « Comment la connecter au reste du monde, par quels
principes, liens et attachements ? » ; « Et si l'Europe est un projet, comment le
réenchanter ? », telles sont les questions qui seront abordées dans le Grand Palais
Éphémère « transformé en grande école européenne supérieure des arts » et en
laboratoire dans une scénographie de 10 000 m
Pour explorer ces questions, les étudiants seront invités à concevoir un projet commun.
Les formes artistique pourront emprunter aux domaines de la performance, de la
sculpture, de la création de textiles, du dessin ou du son. Les sujets traités seront en lien
avec certains aspects de l'identité européenne tels que le langage, l'écologie, la question
des frontières ou le folklore. Une 36 e école d'art sera imaginée pour l'occasion et
rassemblera des étudiants et des artistes en exil.
Au-delà de cet événement, EuroFabrique a pour objectif de mettre en place un réseau
d'écoles pour « accélérer les projets collaboratifs » dans les appels à projets tels
qu'Europe Créative et dans la perspective d'un programme de commandes européen.
La France présidera le Conseil de l'UE du 01/01 au 30/06/2022.
Programme
07 et 08/02/2022
Hackaton, workshop et post-production
Les étudiants travaillent entre eux, produisent ou finalisent leurs projets
Les projets sont présentés et mis en débat avec des acteurs qui portent, questionnent et
renouvellent le projet européen : artistes, intellectuels, scientifiques, femmes et hommes
politiques
Ouverture au public de 12h à 21h
Présentation publique des projets conçus par les 36 écoles supérieures d'art et de
design : installations, expositions, projections, performances, lectures, radios,
recherches et expérimentations diverses
Lectures : les étudiantes et étudiants de l'École du Théâtre National de Strasbourg liront
les textes tirés d'un ouvrage inédit
Installation sonore : réinterprétation de l'Ode à la joie par 5 étudiants de la section son
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du Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Projection du film Behind the Scene réalisé par les étudiants de la Fémis autour
d'EuroFabrique
« Le Nouveau Bauhaus Européen » : discussion - débat autour du projet lancé par
Ursula Von der Leye, présidente de la Commission européenne.
07 et 08/02/2022
Hackaton, workshop et post-production
Les étudiants travaillent entre eux, produisent ou finalisent leurs projets
Les projets sont présentés et mis en débat avec des acteurs qui portent, questionnent et
renouvellent le projet européen : artistes, intellectuels, scientifiques, femmes et hommes
politiques
Ouverture au public de 12h à 21h
Présentation publique des projets conçus par les 36 écoles supérieures d'art et de
design : installations, expositions, projections, performances, lectures, radios,
recherches et expérimentations diverses
Lectures : les étudiantes et étudiants de l'École du Théâtre National de Strasbourg liront
les textes tirés d'un ouvrage inédit
Installation sonore : réinterprétation de l'Ode à la joie par 5 étudiants de la section son
du Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Projection du film Behind the Scene réalisé par les étudiants de la Fémis autour
d'EuroFabrique
« Le Nouveau Bauhaus Européen » : discussion - débat autour du projet lancé par
Ursula Von der Leye, présidente de la Commission européenne.
Les duos d'école française et européenne
Atelier National de Recherche Typographique / École Nationale Supérieure d'Art et de
Design de Nancy
École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris / Akademie der bildenden Künste
Wien, Autriche
École européenne supérieure d'art de Bretagne, Rennes / St Joost School of Art and
Design, Pays-Bas
École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris / Swedish School of Textile University of Boras, Suède
ENSCI
-Les Ateliers, Paris / KISD, Köln International School of Design, Allemagne
École supérieure d'art Annecy Alpes / ABAQ, Accademia di Belle Arti - L'Aquila, Italie
École Supérieure d'Art et de Design Toulon Provence Méditerranée / AVU, Académie
des Beaux-Arts de Prague, République tchèque
École Supérieure d'Art et Design Grenoble - Valence / Académie Royale des Beaux-Arts
- École Supérieur des Arts - ISAC, Belgique
École Supérieure d'Art et de Design Orléans / The Eugeniusz Geppert Academy of Art
and Design in Wroclaw, Pologne
École supérieure d'art et design Saint-Étienne / UAD, Université d'art et de Design de
Cluj, Roumanie
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École supérieure d'arts & médias de Caen-Cherbourg / En attente
Haute école des arts du Rhin, Strasbourg / HfG, Staatliche Hochschule für Gestaltung
de Karlsruhe, Allemagne
Institut national supérieur d'enseignement artistique Marseille-Méditerranée, Les
Beaux-Arts de Marseille / Weißensee Kunsthochschule Berlin, Allemagne
Institut supérieur des arts et du design de Toulouse / La Casa Encendida de fundacion
montemadrid, Espagne
École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Contemporain / Athens School of Fine
Arts, Grèce
TALM
-Tours, TALM-Angers, L'école supérieure d'art et de design / Art Academy of Latvia,
Lettonie
Villa Arson, Nice / École de Recherche Graphique, Bruxelles, Belgique
« 36ème école » - Programme Éudiants Invités, Programme d'aide à l'Accueil en
Urgence des Scientifiques en Exil / 10 artistes invités.
Les autres écoles
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
l'École du Théâtre National de Strasbourg
Fémis, École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, Paris
Une question, une précision ou un avis ?
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Programmation culturelle de la
présidence française de l'Union
européenne
1. Accueil Ministère
2. Presse
3.
4. Communiqués de presse
Communiqué de presse
• Partager sur Facebook
• Partager sur Twitter
• Partager sur Linkedin
• Plus...
Écouter
• Europe et international
• - France entière Publié le 10.01.2022
Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France prend la présidence du Conseil de l’Union
européenne, avec un programme défini autour de trois ambitions : une Europe plus
souveraine, un nouveau modèle européen de croissance et une Europe humaine, fière
de sa culture, confiante dans la science et le savoir.
Cette présidence française est accompagnée d’une programmation culturelle
ambitieuse, pluridisciplinaire, mettant en lumière toute la diversité et la richesse de la
culture européenne. Plus d’une centaine d’événements - spectacles de musique et de
théâtre, expositions et mises en lumière du patrimoine, colloques - se tiendront pendant
ces six mois sur l’ensemble du territoire européen.
Cette programmation culturelle sera lancée à Bruxelles le 10 janvier parRoselyne
Bachelot-Narquin, ministre de la Culture et Clément Beaune, secrétaire d'État, chargé
des Affaires européennes. Elle s’ouvrira avec le spectacle Möbius, de la compagnie XY
et du chorégraphe Rachid Ouramdane.
Parmi ses grands temps forts, les événements Eurofabrique, initié par la Réunion des
musées nationaux – Grand Palais, ODE (Orchestre Démos Europe) mené par la
Philharmonie de Paris ou encore Traversées d’Europe par le Collectif Fetart,
proposeront tour à tour une réflexion sur l’avenir de l’Europe, un concert par des jeunes
musiciens européens et une exposition mettant à l’honneur des photographes
européens sur les grilles du jardin du Luxembourg.
Le DJ Michael Canitrot mixera avec d’autres DJ européens lors du Monumental Tour –
Spécial Europe, qui mêle musique électronique et découverte du patrimoine ; les
Micro-folies, dispositif porté par la Grande Halle de la Villette, intégreront une
collection européenne et poursuivront leur déploiement dans les Etats membres de
l’Union européenne ; Olivier Guez réunira 27 auteurs et autrices de l’ensemble des Etats
membres de l’Union européenne pour un ouvrage collectif Le Grand tour, portrait de
l’Europe du 21e siècle ; et le débat d’idées sera mis à l’honneur avec la 7ème édition de la
Nuit européenne des idées et l’événement Café Europa 2022 sur la liberté de la presse,
organisés par l’Institut français dans l’ensemble des 27 pays de l’Union européenne.
2022 sera une année dédiée à la jeunesse. Une partie de la programmation lui est donc
destinée. C’est le cas notamment de Danse l’Europe !, qui propose, par le biais d’une
application, une expérience artistique innovante, interactive et ouverte à tous, sur une
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création chorégraphique d’Angelin Preljocaj et une musique de Jeanne Added.
Enfin, à Bruxelles, le projet L’Etoffe de l’Europe coordonné par la scénographe Adeline
Rispal sera déployé dans les bâtiments du Conseil de l’Union européenne. Sorties
d’écoles, une exposition au Palais des Beaux-Arts (Bozar), dédiée aux artistes français
émergents vivant en Belgique viendra compléter ce dispositif consacrant les arts visuels,
le design et l’architecture française.

Tous droits de reproduction réservés
P.130

PAYS :Belgique

lpost.be

TYPE :(Autre)

16 décembre 2021 - 05:24

> Version en ligne

EuroFabrique, l'Europe à Paris, à travers
le regard des artistes et designers de
demain
CULTURE
EuroFabrique, l’Europe à Paris, à travers le regard des artistes et designers de demain
Publié le jeudi 16 décembre 2021 à 06:20 | Temps de lecture estimé :

3 min.

Journaliste / Secrétaire de rédaction
J.M. Hubert
Du 7 au 10 février 2022, dans le cadre de la Présidence
Française de l’Union Européenne, le Grand Palais

Éphémère

présentera EuroFabrique, un grand rassemblement des arts
graphiques européens. Pour ce faire, la
musées nationaux) –

Grand Palais transformera le

Rmn

Grand Palais

(Réunion des
Éphémère en un

atelier d’un nouveau genre. EuroFabrique se dévoile telle une une agora artistique
contemporaine, soit une grande école d’art et design européenne, vaste espace
d’expérimentation autour de l’idée d’Europe. Objectif : fédérer l’énergie et la créativité de
jeunes artistes et designers en devenir en provenance de toute l’Europe. Pour nous
représenter, l’Ecole de Recherche Graphique de Bruxelles et Académie des Beaux Arts,
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Ecole Supérieure des Arts- ISAC seront de la partie et se confronteront à leurs
homologues françaises. L’occasion d’envisager la création d’un véritable réseau
européen des écoles d’art.
Créé avec l’École des Arts Décoratifs et l’ANdEA – Association nationale des écoles
supérieures d’art, EuroFabrique se veut un des événements à ne pas manquer en ce
(future) début d’année. A un moment où les points de vue sur la question de la
souveraineté divisent les Etats membres de l’Union Européenne, où les questions de
l’indépendance économique dans une économie globalisée sont posées, où l’Europe
doit se positionner face aux crises humanitaires et écologiques, quelles sont les
attentes de la jeunesse européenne, et en particulier de la jeunesse créative, pour le
futur de l’Union Européenne ?
EuroFabrique poursuit ainsi la réflexion sur les signes de l’Europe initiée par Rem
Koolhaas, l’architecte et urbaniste néerlandais, en 2001, et reprise par le photographe
allemand, Wolfgang Tillmans avec Eurolab, le forum créatif imaginé en 2018. Les deux
artistes et designers ont en commun un rêve: l’Europe.
A l’initiative de ces deux hommes, designers, experts et artistes participaient à l’Eurolab
organisé alors à Amsterdam, du 31 mai au 3 juin 2018. Ce forum créatif avait (déjà) pour
but de redéfinir l’Europe et «agir pour la démocratie». Eurolab se voulait un espace
d’échange créatif pour redéfinir l’Europe, alors (déjà) en perte d’identité aux yeux des
citoyens.

Rem Koolhaas, l’architecte et urbaniste d’avant-garde néerlandais de l’OMA.
Réenchanter artistiquement le projet européen
Pendant quatre jours, 400 étudiantes et étudiants d’écoles supérieures d’art françaises
et européennes (art, design, cinéma, théâtre et musique) sont invités à se réunir pour
interroger et inventer des formes qui portent le continent qu’ils habitent. Aujourd’hui,
qu’est-ce qu’être européen ? Comment faire de l’Europe un milieu et un horizon
désirables ? Comment la connecter au reste du monde, par quels principes, liens et
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attachements ? Et si l’Europe était un projet, comment le réenchanter ?
Telles sont les questions qui seront au cœur d’un

Grand Palais

Éphémère transformé

en grande école européenne supérieure des arts : non seulement en fabrique, mais
aussi en laboratoire

et en assemblée, le tout en utilisant principalement des matériaux

de réemploi, et spatialisé dans le vaste espace de 10 000 m² du

Grand Palais

Éphémère, comme on habite une géographie.

Dans l’antre du célèbre Grand Palais

parisien, et de sont pendant éphémère.

Dix écoles d’art invitées à la Grand’Messe du design européen
Pour explorer ces questions, les étudiantes et les étudiants de chaque école française
présente à EuroFabrique travailleront en partenariat avec ceux d’une autre école d’art
européenne qu’ils auront invité à concevoir un projet commun. 35 écoles d’art
françaises et européennes participeront donc à EuroFabrique 2022, accompagnées
ème

d’une 36

école imaginée pour l’occasion et qui rassemblera des étudiants et des

artistes en exil, en lien avec le Programme Etudiants Invités (PEI) et les artistes en exil
résidents dans les écoles d’art françaises grâce à PAUSE, le Programme d’Aide
d’Urgence aux Scientifiques et artistes en Exil.
Par groupes, les étudiantes et étudiants prépareront et présenteront des projets qui
questionneront les valeurs, les problèmes et les débats de l’Europe d’aujourd’hui. Les
formes seront multiples, de la performance à la sculpture en passant par la création de
textiles, le dessin ou le son. Les sujets traités seront en lien avec certains aspects de
l’identité européenne tels que le langage, l’écologie, la question des frontières ou le
folklore.
Vers un réseau européen des écoles artistiques
L’ensemble sera une contribution des écoles supérieures d’art et de design au débat
public sur le présent et le futur

de l’Europe : une traversée des formes, des images, des

récits et des mythes qui configurent un monde commun.
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Au-delà de l’événement lui-même, EuroFabrique s’inscrira dans la durée à travers la
création d’un réseau

d’écoles qui fonctionnera comme un accélérateur de projets

collaboratifs, aussi bien dans le cadre d’appels à projet existants de type Europe
créative que dans la perspective innovante d’un programme de commandes européen.
De quoi donner des ailes aux jeunes artistes et designers de demain, d’ores et déjà
épris de rêves européens aux multiples horizons artistiques.
Les duos des écoles françaises et leurs invités
Vos commentaires
Téléchargez notre application
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Présidence du Conseil de l’UE : « Nous
déploierons des Micro-Folies au niveau
européen » (E. Macron)
• « L’accès de tous aux plus grandes œuvres européennes grâce au déploiement du
dispositif Micro-Folie, enrichi des collections des institutions culturelles européennes », •
« La participation de jeunes artistes réunis à Paris pour définir les nouveaux symboles
de l’Europe via l’Eurofabrique au Grand Palais éphémère (Paris 7 e ) entre le 07 et
10/02/2022 », • « La mise à l’honneur de la musique dans sa dimension festive, avec le
concert de DJ Canitrot, et éducative avec l’Orchestre Démos à la Philharmonie de Paris
du 20 au 27/02/2022 », • « L'élaboration d’une œuvre chorégraphique, accompagnée
d’un tutoriel pour permettre aux Européens de partager une danse avec le chorégraphe
Angelin Preljocaj », • « L’utilisation de la bande dessinée comme outil pédagogique via
l’exposition “l’Europe en BD” », telle est la programmation culturelle et artistique « pour
faire vivre l’Europe de la culture » lors de la présidence de la France du Conseil de
l’Union européenne, annonce le Président de la République Emmanuel Macron le
09/12/2021. La France présidera le Conseil de l’ UE du 01/01 au 30/06/2022.
« Pour que chacun puisse avoir accès aux grandes œuvres artistiques qui nous font
Européens, qui nous font vibrer comme Européens, nous prendrons plusieurs initiatives
culturelles fortes durant cette présidence », indique le chef de l'État.
« Nous déploierons des Micro-Folies à travers tous les pays et régions qui souhaitent
s’associer à ce que nous avons pu mener en France, à savoir des initiatives pour avoir
accès à des opéras, des musées, des œuvres d’art à travers des organisations virtuelles
qui permettent, dans telle ou telle commune où il n’y a pas accès à des établissements
de culture, d’accéder à ces œuvres. Ce que nous avons développé en France ces
dernières années avec un succès véritable, nous le ferons au niveau européen avec un
rendez-vous au mois de mai prochain », détaille-t-il.
Par ailleurs, un Conseil de l’éducation, de la jeunesse, de la culture et du sport se
tiendra les 07 et 08/2022 à Angers (Maine-et-Loire). Le Conseil EJCS est composé des
ministres en charge de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, des médias, de la
communication et du sport, de tous les États membres de l’UE. Son principal objectif est
de « préserver le patrimoine culturel de l’Europe, de soutenir ses industries culturelles,
d’assurer une haute qualité du système éducatif et de promouvoir l’activité physique ».
Une « Académie d’Europe » réunissant une centaine d’intellectuels des 27 pays et de
toutes disciplines sera également organisée « pour éclairer le débat européen ».
Les Micro-Folies en quelques chiffres
• Première inauguration d’une Micro-Folie le 12/01/2017 à Sevran (Seine-Saint-Denis)
• « Plus de 3 millions de Français ont accès à une Micro-Folie dans leur ville ou
commune »
• « Plus de 90 millions de personnes ont accès à une Micro-Folie à l’international »
Deux nouvelles pièces de 1 et 2 euros ont été frappées à Pessac (Gironde)
Elles seront en circulations à partir du 01/01/2022
Le nouveau dessin des pièces de 1 et 2 euros a été créé par Joaquim Giménez, graveur
général des monnaies à la Monnaie de Paris
« C’est la première fois depuis l’entrée en fonction dans le portefeuille des Français et
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des Européens des pièces en euro que, en France, nous changeons le dessin de cette
pièce », déclare Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes.
Cela consiste « à marquer les 20 ans de la monnaie unique en 2022 ».
Principales déclarations d’Emmanuel Macron le 09/12/2021
« S’il faut résumer en une phrase l’objectif de cette présidence, je dirais que nous
devons passer d’une Europe de coopération à l’intérieur de nos frontières à une Europe
puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son
destin », déclare Emmanuel Macron.
« Un sommet exceptionnel des 27 chefs d’État et de gouvernement » en France les 10
et 11/03/2021
Pour « définir ensemble ce que sera l’Europe de 2030 ». « La présidence française doit
être l’occasion d’imaginer un nouveau modèle européen qui est un modèle de
production, mais également de solidarité et de régulation. »
Faire de l’Europe « une puissance du numérique »
En « simplifiant nos règles pour créer un vrai marché unique du numérique ».
« Nous aurons une discussion avec le Parlement européen autour de deux textes
pionniers :
L’acte pour le marché numérique DMA, qui vise à éviter que les géants du numérique
deviennent des monopoles sans règles.
L’acte pour le service numérique DSA, qui établira un régime de responsabilité des
grandes plateformes au titre des produits qu’elles vendent et surtout des contenus
qu’elles diffusent. C’est une régulation inédite européenne pour lutter contre la haine en
ligne, pour définir la responsabilité de ces grandes plateformes quant à leurs contenus. »
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L’Eurofabrique de l’Europe des
beaux-arts et du design au Grand Palais
Éphémère – COMMUNIQUÉ

Europia © Juliette Clapson (étudiante Ecole des Arts Décoratifs)
Du 7 au 10 février 2022, dans le cadre de la Présidence Française de l’Union
Européenne, le Grand Palais Éphémère présente EuroFabrique, avec une
ouverture au public le 10 février.
La Rmn

– Grand Palais transforme le

Grand Palais

Éphémère en un atelier d’un

nouveau genre. Créé avec l’École des Arts Décoratifs et l’ANdEA – Association
nationale des écoles supérieures d’art, EuroFabrique se présente comme une agora et
une grande école d’art et design européenne, vaste espace d’expérimentation autour de
l’idée d’Europe, fédérant l’énergie et la créativité de jeunes artistes et designers en
devenir en provenance de toute l’Europe.
À l’heure du BREXIT, à un moment où les points de vue sur la question de la
souveraineté divisent les états membres de l’Union Européenne, où les questions de
l’indépendance économique dans une économie globalisée sont posées, où l’Europe
doit se positionner face aux crises humanitaires et écologiques, quelles sont les attentes
de la jeunesse européenne, et en particulier de la jeunesse créative, pour le futur de
l’Union Européenne ? EuroFabrique poursuit ainsi la réflexion sur les signes de l’Europe
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initiée par Rem Koolhaas en 2001, et reprise par Wolfgang Tillmans avec Eurolab, le
forum créatif imaginé en 2018.
Fabrique, laboratoire et assemblée
Pendant quatre jours, 400 étudiantes et étudiantsd’écoles supérieures d’art
françaises et européennes (art, design, cinéma, théâtre et musique) sont invités à se
réunir pour interroger et inventer des formes qui portent le continent qu’ils habitent.
Aujourd’hui, qu’est-ce qu’être européen ? Comment faire de l’Europe un milieu et un
horizon désirables ? Comment la connecter au reste du monde, par quels principes,
liens et attachements ? Et si l’Europe est un projet, comment le réenchanter ? Telles
sont les questions qui seront au cœur d’un Grand Palais

Éphémère transformé en

grande école européenne supérieure des arts : non seulement en fabrique, mais aussi
en laboratoire et en assemblée, le tout en utilisant principalement des matériaux de
réemploi, et spatialisé dans les 10 000 m² du

Grand Palais

Éphémère, comme on

habite une géographie.
Des projets intereuropéens
Pour explorer ces questions, les étudiantes et les étudiants de chaque école française
présente à EuroFabrique travailleront en partenariat avec ceux d’une école d’art
européenne qu’ils auront invités à concevoir un projet commun. 35 écoles d’art
françaises et européennes participeront donc à EuroFabrique, accompagnées d’une
36

e

école imaginée pour l’occasion et qui rassemblera des étudiants et des artistes en

exil, en lien avec le Programme Étudiants Invités (PEI) et les artistes en exil résidents
dans les écoles d’art françaises grâce à PAUSE, le Programme d’Aide d’Urgence aux
Scientifiques et artistes en Exil.
Par groupes, les étudiantes et étudiants prépareront et présenteront des projets qui
questionneront les valeurs, les problèmes et les débats de l’Europe d’aujourd’hui.
Les formes seront multiples, de la performance à la sculpture en passant par la
création de textiles, le dessin ou le son. Les sujets traités seront en lien avec
certains aspects de l’identité européenne tels que le langage, l’écologie, la question
des frontières ou le folklore. L’ensemble sera une contribution des écoles supérieures
d’art et de design au débat public sur le présent et le futur de l’Europe : une traversée
des formes, des images, des récits et des mythes qui configurent un monde
commun.
Au-delà de l’événement lui-même, EuroFabrique s’inscrira dans la durée à travers la
création d’un réseau d’écoles qui fonctionnera comme un accélérateur de projets
collaboratifs, aussi bien dans le cadre d’appels à projet existants de type Europe
créative que dans la perspective innovante d’un programme de commandes européen.
Les duos d’écoles françaises et européennes
ANRT, Atelier National de Recherche Typographique / ENSAD Nancy, École Nationale
Supérieure d’Art et de Design de Nancy /
BAP, Beaux-Arts de Paris, Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris /
Akademie der bildenden Künste Wien, Autriche
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EESAB, l’École européenne supérieure d’art de Bretagne, Rennes / St Joost School of
Art and Design, Pays-Bas
EnsAD, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris / SST, Swedish School of
Textile - University of Boras, Suède
ENSBA, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon / DELLI, Design Lusófona
Lisboa, Portugal
ENSCI-Les Ateliers, Paris / KISD, Köln International School of Design, Allemagne
ESAAA, École supérieure d’art Annecy Alpes / ABAQ, Accademia di Belle Arti - L’Aquila,
Italie
ESADTPM, École Supérieure d’Art et de Design Toulon Provence Méditerranée / AVU,
Académie des Beaux-Arts de Prague, RépubliqueTchèque
ESAD, École Supérieure d’Art et Design Grenoble - Valence / Académie Royale des
Beaux-Arts | Ecole Supérieure des Arts - ISAC, Belgique
ÉSAD Orléans - École Supérieure d’Art et de Design Orléans / The Eugeniusz Geppert
Academy of Art and Design in Wroclaw, Pologne
Esadse, École supérieure d’art et design Saint-Etienne / UAD, Université d’art et de
Design de Cluj, Roumanie
Ésam, École supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg / en attente
HEAR, Haute école des arts du Rhin, Strasbourg / HfG, Staatliche Hochschule für
Gestaltung de Karlsruhe, Allemagne INSEAMM, Les Beaux-Arts de Marseille /
Weißensee Kunsthochschule Berlin, Allemagne
isdaT, institut supérieur des arts et du design de Toulouse / La Casa Encendida de
fundacion montemadrid, Espagne
MO.CO.ESBA, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Contemporain / ASFA,
Athens School of Fine Arts, Grèce
TALM-Tours,TALM-Angers, L’école supérieure d’art et de design / Art Academy of
Latvia, Lettonie
Villa Arson, Nice / Ecole de Recherche Graphique, Bruxelles, Belgique
e

«36

école» - PEI (Programme Etudiant.e.s Invité.e.s) PAUSE (Programme d’aide à

l’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil) /10 artistes invités
7 - 10 février 2022, ouverture au public le 10 février 2022
Grand Palais Éphémère Place Joffre 75007 Paris
Un projet de la

Rmn - Grand Palais , de l’École des Arts Décoratifs et de l’ANdEA –

Association nationale des écoles supérieures d’art Labellisé Présidence Française du
Conseil de l’Union Européenne 2022 EuroFabrique
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