3 écoles
108 étudiants
16 enseignants
1 conférence
16 projets
64 pièces
1 édition
1 exposition

Sonotones
et porte-voix
Entendre et savoir se faire entendre, comprendre et percevoir, interpréter et saisir le sens,
tels sont les éléments essentiels qui régissent les relations que nous pouvons entretenir les
uns avec les autres.

Sonotone et Porte–voix est un projet d’approche expérimentale à la fois sensorielle et
esthétique. Il aborde ainsi les relations qu’entretiennent la céramique et le son en développant
une recherche multi-sensorielle qui prend en compte les qualités de conduction, de vibration,
de réflexion et de diffusion du matériau mais aussi ses qualités plastiques pour inventer de
nouvelles formes et créer des situations singulières.
Les étudiants ont su imaginer un objet qui permette d’amplifier la voix, les sons ou toute forme
de bruits captés ou inventés et un autre qui permette de les recevoir, un objet à la fois utile
et fonctionnel ou porteur d’une utopie dont la finalité n’a d’autre objectif que de prendre du
plaisir et d’attirer l’œil curieux et l’oreille attentive.

ENSCI école nationale supérieure de céramique industrielle
ENSA école nationale supérieure d’art de Limoges
Lycée des métiers Arts et techniques Le Mas-Jambost, Limoges

Equipe 1

Equipe 2

Bivalvia
19,5 x 19 x 2,5 cm

Porcelaine émaillée

Unda Motus
20 x 19 x 21 cm

Grès chamotté émaillé

Mariam Amal - David Belier - Sarah Benrokia Guillaume Bignaud (ENSCI) - Déborah Auclair (ENSA)
- Caroline Givelet (Mas Jambost)

Manon Barthout (ENSA) - Benjamin Burguez Chahir-Idrissi Ayoub –Elodie Da-Costa - Pierre
Lefeuvre - Camille Thouzellier (ENSCI)

Equipe 3

Equipe 4

Corne de bureau

Auriculaconchylium

Badreddine Cheffi - Antony Da Cruz - Lyvia
Deloumeaux - Camille Reynaert (ENSCI) - Paul
Donadieu de Lavit (ENSA) - Marina Nadal (Mas
Jambost)

Pauline Burysek (ENSA) - Yannis Bensaid - Abel
Danezan - Karim Guessous - Marion Le Guellec
(ENSCI) - Maeva Narceau (Mas Jambost)

Equipe 5

Equipe 6

Sonotone
pour un aristocrate

Air y son

15,6 x 11,7 x 11,3 cm

10 x 4,5 x 97 cm

Porcelaine émaillée

Grès émaillé et acajou plein

Clément Darribeyros - Baptiste Dubreuil - Yassine
Idrissi Alami - Honorine Morgeat (ENSCI) - Jeanne
Ducau (ENSA) - Martha Simeao (Mas Jambost)

2 éléments, 13 x 6 x 6 cm chaque

23 x 23 x 13 cm

Faience émaillée

Faience émaillée et feutre

Lénaïk Bos (Mas Jambost) - Diyae Chaib - Thomas
Graindorge - Gabriel Michaud - Camille Perriere
(ENSCI) – Chung-Ki Kim (ENSA)

Equipe 8

Equipe 7

Ecoute moi vraiment

U – taupique

Alexy Gourbeille (Mas Jambost) - Hu Yuejun - Allan
Moulin - Naji Moussaoui - Giulia Reita - Paul Soler
(ENSCI) - Axelle Labrousse (ENSA)

Maéva Fuentes (Mas Jambost) - Jéongmin Lee
(ENSA) - Robin Grolleau - Emma Santi - Cédric
Tiffoche - Vu Ba (ENSCI)

8 x 5 x 13 cm

Porcelaine émaillée et cordon

18 x 10 x 4,5 cm

Faience émaillée

Qu’est ce que vous dites ? Je n’ai pas très bien compris.

Si tu poses ton téléphone, la vague t’emportera.

Là-bas c’est toujours mieux qu’ici.

Cane élégante double usage, permettant à la fois de rester debout et de tenir une conversation si besoin est.

Posé sur une table ou un bureau, cet objet permet d’amplifier et d’orienter les sons
d’un téléphone portable et de les partager entre amis.

Entendre les sons de l’intérieur, de toutes choses sur lesquelles on peut poser son oreille.

Objet à n’utiliser que de jour, par beau temps, lorsque les taupes restent cachées sous terre.

La goutte est un poème vibrant. Elle donne à voir le relief sonore de l’enceinte qu’elle couve. Le mouvement
de la surface liquide est celui des ondes, qui s’élève et s’abaisse selon le son choisi depuis l’ipod.

Share, comme un rendez-vous pour vivre une expérience qui invite au partage.

Ouvre-la, ou garde-le pour toi !

Branchez vos écouteurs aux cônes plutôt qu’à vos oreilles, la musique n’en sera que plus belle.

allo
?

Ceci aurait pu être une coupe à fruits, mais cela accueille de la musique.

Je tiens à mon identité, je tiens à mes idées, je tiens à ma sécurité, je tiens à m’exprimer.

Equipe 9

Equipe 10

La goutte

Share

Eva Autef - Yassine Bartai - Lucas Bellillo-Mermet
- Marie Darcheville - Thomas Rolland (ENSCI) Hortense Parreau (ENSA) - Romain Bazin - Matthieu
Rivetti (Mas Jambost)

Elodie Boutounet - Julien Boulesteix - Mathieu
Calvat - Manon Elie (ENSCI) - Lucas Mouney Mohamadi Saanda (Mas Jambost) - Minjeong Shin
(ENSA)

20 x 20 x 16 cm

Grès émaillé

Equipe 11

Porter sa voix
31 x 30 x O,8 cm

Porcelaine émaillée et mousse polyéthylène

Sylvain Bord - Dylan Crougnaud (Mas Jambost) Fanny Croizard - Clément Dupont - Marie Fischer Vincent Girard (ENSCI) - Maureen Stengel (ENSA)

Grés émaillé, ficelle

Equipe 12

À l’étouffée

4 éléments, 21 x 21 x 22,5 cm
Grès chamotté émaillé

Eva Deronzier - Jérémy Faure - Ouassima Rhazi Matthieu Wojcik (ENSCI) - Fanny Glangeaud - William
Malanda (Mas Jambost) – Corentin Thilloy (ENSA)

Equipe 13

Equipe 14

L’écoute aux cônes

Cloche d’ambiance

Porcelaine émaillée, hêtre massif

Myriam Fricheteau - Othmane-Abdelali Mahmoud Arnaud Puig - Margot Senac (ENSCI) - Béranger
Malmaison (ENSA) - Arthur Bout - François Ponroy
(Mas Jambost)

2 éléments, 13,5 x 12 x 11 cm chaque

Morgane Bel - Jeanne-Claire Dubois (ENSA) - Valentin
Bernardie - Sébastien Prugneaux (Mas Jambost) Flora Figuet - Gauthier Lazaro - Bastien Pelle Candice Rolland (ENSCI)

Equipe 15
Objet pour mélomane qui aime partager.

7 éléments, dimensions variables

20 x 20 x 15 cm

Grés chamotté émaillé

Equipe 16

Je tiens à…

Canal Sonore

Loïs Desvergne - Antoine Teixeira-Rocha (Mas Jambost)Océane Graud - Zakaria Moufakkir - Elisabeth To Alexandre Toussaint (ENSCI)- Gaëtan Monceret (ENSA)

Jean-Guillaume Martin - Jefferson Noël - Anaïs
Rebollo - Laurène Weber (ENSCI)- Vincent Miguel-Dias Juliette Le Petit (Mas Jambost) - Ilan Moreau (ENSA)

18 x 16 x 18 cm

Porcelaine émaillée

20 x 11 x 7 cm

Porcelaine émaillée

Création et innovation
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 les champs de la
céramique et de la porcelaine
en particulier. C’est aussi
une ville où se pose de
manière très concrète et peutêtre 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’Ecole
Nationale Supérieure d’Art
(ENSA), l’Ecole 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 élèves engagés
dans des parcours d’études
aux objectifs différents*

d’aborder, autour d’un projet
commun, les diverses phases
de recherches pour aboutir
à la réalisation d’un objet
manufacturé en céramique.
Ce projet pédagogique interécole est une approche
complète de la matière jusqu’à
l’objet. De la conception à
la réalisation finale 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
les enseignants des trois
établissements, les étudiants
répartis par groupes de
travail entament alors 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
vivre-ensemble 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.
Depuis presque dix ans
d’existence, ce projet interécole ne se limite plus à sa
seule vertue pédagogique mais
doit être considéré dans son
ensemble comme une aventure
humaine où l’objet créé
n’est pas la finalité mais le
prétexte ou même le postulat
d’apprentissage et d’échange
d’expérience.
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 art et design de l’École Nationale Supérieure d’Art; Élèves-ingénieurs
de 1ère année de l’École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle; Lycéens du Brevet des Métiers d’Art céramique
du Baccalauréat professionnel technicien modeleur du Lycée des métiers Arts et techniques Le Mas-Jambost.

Session 2014 - 2015
4 novembre 2014 / Présentation du partenariat, constitution des équipes et visite des ateliers
3 - 5 et 10 - 12 décembre 2014 / Workshop projets
27 janvier 2015 / Présentation et validation des projets, conférence de Delphine Vincent,
docteur en histoire de l’art contemporain « Les interaction entre son et pratiques artistiques »
24 mars au 19 mai 2015 / Réalisation des projets en atelier sur les trois sites
20 au 22 mai 2015 / Workshop édition
2 au 3 juin 2015 / Workshop exposition
4 juin 2015 / Evaluation des projets, parution de l’édition, vernissage de l’exposition
5 au 26 juin 2015 / Exposition au théâtre de l’Union, Limoges
ENSA Limoges : Jeanne Gailhoustet, directrice - Arnaud Borde - Martin Bourdanove Nicolas Gautron - Robin Martinet - Marie-Pierre Saunier
ENSCI : Claire Peyratout, directrice - Pascal Beauté - Michel Cartier- Gilles Desvergne –
Jacek Jaworski - Jean-Louis Schmitt
Lycée Le Mas jambost : Catherine Saule, proviseure - Frédéric Buisson - Matthieu Bussereau Jean-François Dupuys - Alain Faucher - Naïg Roudaut - Rémi Sorre
Merci à Gaëlle Jarry pour sa contribution rédactionnelle, Philippe Chazelle pour le feutre,
Appoline Parent, Daniel Betoule, Xavier Chanteloube et Alain Mouly pour leur participation
au jury, Jean Lambert-Wild, directeur du théâtre de l’Union, pour son accueil, Gérard Forges et
Claude Durand pour leur disponibilité.
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