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Empreintes, traces, distorsions, accidents, collisions, superpositions, image, décor, motif, répétition.
En céramique, la texture s’inscrit dans le moule et marque
d’emblée l’objet. Du détail le plus fin, perceptible uniquement
au toucher, au véritable relief pouvant déterminer le volume et
la fonction de l’objet, la texture est un outil à part entière.
Sur l’invitation du designer Guillaume Delvigne, « Agents de
texture » propose d’expérimenter, d’imaginer, de concevoir et
de réaliser un objet en céramique centré autour de la texture.
Sans dissocier l’aspect décoratif de l’aspect fonctionnel, et
en travaillant sur des objets simples appartenant à l’univers
de la maison, les étudiants ont réfléchi moins à habiller
l’objet qu’à lui donner par sa texture même son sens et son
caractère. En terre cuite, faïence, grès ou porcelaine, le jeu
consistait à réaliser des objets de 20 x 20 x 20 cm maximum
avant cuisson. Du ludique au fonctionnel, les réponses des
élèves jouent aussi bien sur la lumière que sur le dévoilement
progressif, la diffusion d’indices ou encore le détournement
ou la remise en cause de la fonction de l’objet.
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reverso gourmand
Porcelaine émaillée

orbe

gousse

H 4 cm ; D 23 cm

Grès chamotté

Porcelaine et bois (contreplaqué)

H 13 cm ; D 9,5 cm

ENSA
Violène Dodeux

MAS-JAMBOST
Lucas Bescos,
Juliette Poulon

Grès chamotté

H 28 cm ; D 20 cm

H 11 cm ; L 8 cm

ENSA
Mellie Branchereau

ENSA
Béatrice Delaunay

ENSCI
Mathis Aupert
Romain DebardServan
Clément Parcelier
Sarah Thilliez

le doseur de l’effort

ENSCI
Arthur Batté
Niels Dupont
Julien Havette
Mathilde Prudent

ENSCI
Quentin Batrin
Ibrahim Gaizi
Cyril Loyer
Claire Mével
Benjamin Salas

MAS-JAMBOST
Awa Diarra
Sophia Parsons

MAS-JAMBOST
Cindy Chassagnard
Vincent Vanderive

ENSA
Louise Vignault
ENSCI
Leo Vatan
Rym-Kenza Belhaj
Charlène
Pellegrini
MAS-JAMBOST
Guillaume Robalo,
Aymeric Bergeron

Texture traversante pour une double utilisation de l’assiette.

Déguster des cacahuètes fera désormais appel à deux de nos sens : le toucher
pour apprécier la texture du contenant, et le goût pour apprécier son contenu.

Ondes et reliefs nuancent l’ambiance de votre intérieur.

Dosez les yeux fermés et les mains dans les poches.

aspergillus niger

vestige

gemme cosmique

relaxfoliant

Faïence sanitaire émailé

H 1 cm ; L 15cm ; l 15 cm 		

Porcelaine

Porcelaine

Porcelaine émaillée

H 17 cm ; D 20 cm

Petit : H 4 cm ; L 9 cm ; l 6 cm – Grand : L 12 cm ; l 7 cm

ENSA
Cécile Maes

ENSA
Nandi Bayekula

ENSA
Nour Slimani

ENSCI
Justine Fro
Manon Louable
Ross Zenagui
Adèle Laporte

ENSA
Louis Chevalier

MAS-JAMBOST
Benoît Pierillas
Anthony
Planteligne

ENSCI
Élodie Beaunac
Vincent Chaneboux
Léna Chenais
Clément Dupont

ENSCI
Ayoub Chahir
Idrissi
Mathilde Dèche
Thomas Meyneng
Émilande Renard

ENSCI
Carole Barou
Aline Gallitre
Geoffrey Meillat
Adam Ouboukhlik
Pauline Roy

MAS-JAMBOST
Hugues Audevard
Hannah Loyer

MAS-JAMBOST
Agathe Douillard
Ambre Trarieux

Ces 5 modèles de carreaux muraux pour salle de bain sont envahis par un trompe-l’œil
d’Aspergillus niger, une moisissure répandue en milieu urbain. Ils peuvent s’assembler
en motif, chaque carreau venant remettre en question la propreté de la pièce.

le pich’étranglé
Grès engobé et émaillé

H 2,5 cm ; D 27,5 cm

Lorsque le gourmet retire sa serviette, apparaît sur l’assiette l’empreinte
d’une autre serviette. L’impression est obtenue par pression.

Venue d’ailleurs, je veille sur vous grâce à mes rayons de lumière.

Deux objets de détente, l’un massant, l’autre exfoliant, pouvant être remplis
d’eau chaude ou froide au gré des envies.

scriptoming

heart of stone

topographe

Porcelaine

H 22 cm D 14 cm

H 20 cm ; L 13 cm

Porcelaine

H 11 cm ; D 20 cm

Grès Chamotté

H 9 cm ; L 20 cm ; P 8,5 cm

ENSA
Marie-Élise Casado
ENSA
Hsiao Yu-Rong

ENSCI
Martin Fimbel
Antoine Grenet
Yassine IsrissiAlami
Claire Peirot

ENSCI
Aliénor Vernay,
Alexis Pierunek,
Hugo Gunther,
Alexandre Gras

ENSCI
Anthony Doubey
Noémie Eliazord
Gabriel Foissac
Ilyas Harrous
Garcia

MAS-JAMBOST
Dylan Lassau
Isabelle Menitra
Roseline Servière

MAS-JAMBOST
Léo Plouzané,
Anthony Bonneval

ENSA
Laura Vainqueur
ENSCI
Romain Bordas
Maxime Coursol
Eva Cubertafon
Julie Siméon

MAS-JAMBOST
Océane Courgnaud,
Laëtitia Descorcier

MAS-JAMBOST
Samuel Renault
Nathan Vaneecloo

Dans la cale d’un bateau, un incendie s’est déclaré. La corde qui suspendait
le pichet a fusionné avec lui, le laissant déformé et marqué d’une profonde empreinte.

De Google image au réel, quand le virtuel devient forme : désacraliser
le vase Ming par son codage informatique.

Jouant sur les contrastes intérieur/extérieur, ce bougeoir est rugueux et pâle
à l’extérieur, tandis qu’à l’intérieur il est lisse et orné de couleurs vives
et brillantes. On découvre le décor à mesure que la bougie fond.

Un jeu d’adresse à difficulté évolutive, correspondant à un parcours à travers
les chaînes de montagnes.

rouloupas

éden abandonné

dust in time

carambolage

Grès chamotté

Faïence chamottée, végétation

H 15 cm ; D 6 cm ; L 8 cm

ENSA
Hyunjoo Lee
ENSCI
Justine Benghozi
Paul Fusil
Alexis GerbaultSeureau
Céline Réveillère
Léo Avril
Samuel Laboute
Avez-vous déjà pensé à rouler ou marcher sur vos gâteaux ? C’est désormais possible
grâce à ces deux rouleaux interchangeables et à leur texture unique. Surprise
et amusement seront les maîtres mots des plus gourmands.

Grès à chamotte fine

H 2cm ; L 12cm ; l 12cm

ENSA
Shuling Liu

ENSA, École nationale supérieure d’art de Limoges
Le Mas-Jambost, lycée des Métiers arts et techniques
De par son histoire, entre tradition et progrès, Limoges est la
ville où cohabitent depuis de nombreuses années des industries
de pointe et des formations de haut niveau dans le champ de la
céramique, et de la porcelaine en particulier. C’est aussi une
ville où se pose de manière très concrète et peut-être encore
plus qu’ailleurs la question de la relation entre l’art et la
technique face aux enjeux scientifiques et artistiques de la
production.
En s’associant, l’École nationale supérieure d’art (ENSA),
l’École nationale supérieure de céramique industrielle (ENSCI)
et le lycée des Métiers, arts et techniques du Mas-Jambost
mettent en partage leurs cultures et leurs compétences pour
permettre à une centaine d’étudiants et d’élèves engagés dans
des parcours d’études aux objectifs différents* d’aborder,
autour d’un projet commun, les diverses phases de recherche
permettant d’aboutir à la réalisation d’un objet manufacturé
en céramique.
Ce projet pédagogique inter-écoles est une approche complète
de la matière à l’objet. De la conception à la réalisation
de la pièce, les apprentissages sont variés, entre recherche
d’esthétisme, fonctionnalité et usage, mais aussi appréhension
des réalités techniques de fabrication.
Avec un thème de travail défini chaque année par un designer
invité, et validé par les enseignants des trois établissements,
les étudiants, répartis par groupes de travail, entament leur
réflexion, rédigent leur cahier des charges, élaborent la
composition céramique et les émaux, réalisent leurs outils de
fabrication (moules), cuisent et émaillent.
Tout au long des workshops, les étudiants apprivoisent le vivreensemble et le travail en équipe, appréhendent les difficultés
de création, découvrent les contraintes techniques et enfin
réalisent une pièce, fruit de leur cheminement créatif et d’un
travail collaboratif.

Porcelaine

ENSCI
Alexandre Bacouel
Pierre Bardoux
Alexandre Hennache
Marjorie Sergent

MAS-JAMBOST
Elisa Gombert
Louis Gubert

MAS-JAMBOST
Juliette Le Petit
Asiye

Plusieurs pavés s’assemblent pour former un jardin miniature où, dans les interstices,
La nature reprend ses droits sur l’urbain.

Verseuse H 20 cm ; D 15 cm – Verre H 10 cm ; D 7 cm

ENSA
Rachel Desmoulins

ENSCI
Morgane Corre
Marianne Evrard
Florian Gasnier
Marion Seyer
Bastien Vigo

LE PROJET 3 ÉCOLES
ENSCI, École nationale supérieure de céramique industrielle

H 7 cm ; D 12 cm

Quand la texture suscite la répulsion et induit l’abandon : c’est de la poussière
qui décore cet objet alimentaire.

ENSCI
Thomas Cointepas
Vincent Fauvel
Cindy Nguyen
Lisa Zandonella
MAS-JAMBOST
Tess Levanier
Six verres identiques s’écrasent contre une verseuse, entraînant sa déformation
et laissant sur elle leur empreinte. Elle prend alors l’apparence d’un grand
verre cannelé.

SESSION 2015 / 2016
Après dix ans d’existence, ce projet inter-écoles ne se limite
plus à sa seule vertu pédagogique. Il doit être considéré dans
son ensemble comme une aventure humaine où l’objet créé n’est
pas la finalité mais le prétexte, le postulat d’apprentissage
et d’échange d’expériences.
Ce partenariat exemplaire entre ces trois établissements est
labellisé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche et la Région Limousin.

* Étudiants de 2e année, mention céramique, de l’École nationale supérieure
d’art (ENSA), élèves ingénieurs de 1re année de l’École nationale supérieure
de céramique industrielle (ENSCI), lycéens du brevet des Métiers d’art
du lycée professionnel Mas-Jambost.

LANCEMENT
3 novembre 2015, matin : ENSCI / Présentation du partenariat /
Communication des équipes / Visite des ateliers
3 novembre 2015, après-midi : ENSA / Conférence de Guillaume
Delvigne, designer / Lancement du sujet
RECHERCHE
Recherches préalables : 4 novembre > 7 décembre 2015
Travail de recherche réalisé hors encadrement, dans
le cadre d’échanges et de rencontres entre les étudiants
d’une même équipe. Élaboration par chaque étudiant d’un
cahier de recherches contenant des photos d’objets existants,
des références, des idées de textures, des propositions
de typologies, des pistes de travail, des croquis, etc.
Workshop à l’ENSA : 8 / 9 / 10 / 11 décembre 2015
Présentation du travail de recherche effectué en amont.
Élaboration de 3 pistes de travail. Pour chacune des pistes,
3 propositions de projets à développer, sous forme de dessins
et de maquettes d’étude.
Ce travail se poursuit en dehors de l’école, entre
les étudiants de chaque équipe.
CONCEPTION
Workshop au LMJ : 26 / 27 / 28 janvier 2016
26 janvier : Présentation des projets aux professeurs
et techniciens, une proposition validée.
27 / 28 janvier : Développement du projet retenu suite aux
diverses recommandations du jury. Mise au point technique
de l’objet, plans techniques, 3D, maquette, textes, etc.
RÉALISATION EN ATELIER
10 journées de travail, du 22 mars au 23 mai 2016.
COMMUNICATION
Prises de vue : 10 / 11 mai 2016.
Workshop édition : 18 / 19 / 20 mai 2016.

EXPOSITION
3 et 4 juin 2016 de 10 h à 12 h et de 15 h à 19h /
La Base, 8, rue Adrien-Dubouché 87000 Limoges.
Jury final : 2 juin 2016.
Vernissage : 2 juin 2016 à partir de 18 heures.
Prolongation en vitrine : tout l’été, à partir du 17 juin.
REMERCIEMENTS

Guillaume Delvigne, designer invité.
ENSA Limoges : Jeanne Gailhoustet, directrice – Arnaud Borde Nicolas Gautron – Robin Martinet – Nadège Mouyssinat Marianne Rulland – Marie-Pierre Saunier.
ENSCI : Claire Peyratout, directrice - Michel Cartier –
Gilles Desvergne – Jacek Jaworski – Jean-Louis Schmitt Marie Arnoult – Perrine Leybros – Julie Peyne.
Lycée Le Mas-Jambost : Catherine Saule, proviseure – Frédéric
Buisson – Matthieu Bussereau – Jean-François Dupuys –
Alain Faucher – Naïg Roudaut – Rémi Sorre – Virginie Preux.
Merci à Gaëlle Jarry et Magali Brénon pour leur contribution
rédactionnelle, Appoline Parent, Daniel Betoule, Xavier
Chanteloube et Alain Mouly pour leur participation au jury.
Photos : ENSA Limoges, les étudiants encadrés par MariePierre Saunier.
Édition : ENSA Limoges, les étudiants encadrés par Nicolas
Gautron et Marianne Rulland.
Achevé d’imprimer en juin 2016, en 1 000 exemplaires,
sur les presses de GDS, Limoges.
ISBN : 979-10-93755-04-5

