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Du lundi 27 au mercredi 29 mai 2019, les équipes pédagogiques de l’ENSA 
Limoges présenteront le travail de l’année dans le cadre des Ateliers Re-
cherche et Créations (ARCs).
À cette occasion, les enseignantes et les étudiants de l’atelier bijou présenteront une partie de l’ex-
position : « Le bijou, still a risky business » organisée à Munich en mars dernier, ainsi que le livre 
numérique en cours.
Cette présentation s’inscrit dans la dynamique d’un travail de deux ans en deux volets : En quête du 
juste prix, puis POPshow. 
Sous forme d’enquêtes, les étudiantes ont interviewé des artistes pour récolter avis, conseils et anec-
dotes sur ces deux gageures. Le bijou, still a risky business présente donc tout à la fois les travaux 
des étudiants de POPatelier bijou, des professeures Monika Brugger et Terhi Tolvanen, mais aussi des 
artistes internationaux accueillis chaque année à l’atelier bijou par POPA.i.R. (Artist in Residence) : 
Esther Knobel, Helena Lehtinen ou encore Karin Seufert et Tore Svensson.

Du côté de l’ARC « Expérience du territoire », ces journées de restitution seront consacrées à énoncer, 
débattre, projeter les relations et contributions croisées de l’ARC avec son environnement de recherche et 
d’action, au sein de l’école et à l’extérieur avec les nombreuses initiatives agissantes.

Concernant l’ARC « À mille lieux », 
des textes seront lus lors des « inter-
ludes » extra restitutions.
L’ARC « À mille lieux », a également 
prévu, après la projection du film 
d’Yves Chaudouët, de rejoindre l’ARC 
« Expérience du territoire » pour une 
conversation de « table » dont les mo-
dalités ont été définies : tirés au sort, 
des mots « clés » seront débattus par 
les étudiants des 2 ARCs.

Le Laboratoire Céramique Comme 
Expérience (CCE) présentera les 
pièces réalisées dans le cadre de 
l’ARC CCE. Le montage, la mise en 
place des recherches dans l’espace 
aura valeur de restitution, de pédagogie 
et de discours. La restitution sera donc 
plastique et créatrice de dialogues.

Les étudiants ayant participé à l’ARC Freudenberg, exposeront les travaux réalisés cette année avec 
l’enseignante Clorinde Coranotto dans les galeries de l’école.

La journée du mardi 28 mai sera consacrée principalement aux conférences qui débuteront à 11h30 
dans l’amphithéâtre de l’école. Le thème : « L’importance de la créativité dans le processus d’in-
novation » servira de fil rouge aux conférences du matin avec les interventions d’Yves Chaudouët 
pour l’ARC Larcen-écritures numériques et Delphine Gigoux-Martin pour l’ARC « À mille lieux », 
Arnaud Borde et Michel Paysant pour le Laboratoire CCE, Pierre-Emmanuel Meunier et Jonathan 
Bass pour l’Arc « Dépeçage », Sébastien Mariel de la Tannerie Bastin dans le cadre du partenariat 
avec Didier & Angélo, et Magali Brenon sur les éditions de l’école. 
Frédérique Joly fera un retour sur l’enquête sociologique qu’elle a menée sur les enseignants des 
écoles d’art.
Par ailleurs, ces interventions seront ponctuées par la projection du moyen-métrage d’Yves Chaudouët      
« Transports Davignon », et par des performances orchestrées par les étudiants.
Laurie Noyelle, étudiante en troisième année option art présentera également son film «Man in a hole», en 
galerie 1. «Faurest» précédée d’une introduction «Dans les bois» sera projeté en amphithéâtre. 
Laurie Noyelle présentera également une performance sous la forme d’une lecture d’un journal dit 
«auto-fiction» et qui s’intitule, pour l’instant, «Bleue». 
Enfin, le cluster « réseau cuir de la Nouvelle Aquitaine » sera présent le mardi 28 mai pour échanger 
avec les étudiants et les enseignants, à la fois sur les projets passés, notamment avec la Tannerie Bastin, 
et sur les projets en cours pour la rentrée 2019/2020.

Restitution dans différents lieux aux horaires d’ouverture de l’École - Gratuit - Ouvert à tous les publics



Lundi 27 mai 
14h Café d’accueil

14h30 Introduction à la restitution des Ateliers de recherche et de création
14h30 Introduction par Frédérique Joly
15h15  Le bijou is still a risky business
15h30  Véronique Framery - projection
15h45  Matthis Brun : depuis Limoges jusqu’à Bordeaux et retour
16h00  Julie Navarro : projet Centre Georges Pompidou
16h30  Projection d’un film de Laurie Noyelle
16h45  « The born » by Adam Cruickshank, correspondant à Melbourne de LARCEN.

Mardi 28 mai 
11h00  Café d’accueil

11h30  Séminaire “L’importance de la créativité dans le processus d’innovation”. Amphithéâtre
11h30  Michel Paysant et Arnaud Borde
11h45  Yves Chaudouët, Fabrice Cotinat et Cédric Massart
12h00  Film «À mille lieux» présentation par Delphine Gigoux-Martin
12h15  Pierre-Emmanuel Meunier : tatouage sur maroquinerie. Jonathan Bass, retour de Zurich.

12h45 Buffet

14h00 Sébastien Mariel, Tannerie Bastin : retour sur le worshop + Pierre-Emmanuel Meunier et les  
 étudiants.
14h30 Projection du Film d’Ines Laval.
14h45 Le bijou is still a risky business, the book
15h00  Frédérique Joly : Enquête sociologique sur les enseignants des écoles supérieures d’art en  
 France (retour d’enquête + questions).
15h45 Lecture
16h00 Transports Davignon, un moyen-métrage d’Yves Chaudouët 
16h30 Véronique Framery - Image Fantôme
16h45 « The born » by Adam Cruickshank, correspondant à Melbourne de LARCEN.
17h00  Laure Bréaud conférence «Mer, île, musique, L’ivre»

Mercredi 29 mai 
14h00  Café d’accueil

À partir de 14h00 inauguration de la nouvelle signalétique de la bibliothèque


