
 
Workshops proposés du 24 au 28 janvier ou du 31 janvier au 4 février dans le cadre des semaines d’ateliers inter-
années et inter-options. Lors de ces deux semaines, les 270 étudiant·e·s de l’ésam Caen/Cherbourg choisissent 
sur la base d’un bref descriptif un atelier parmi les 15 conçus par les enseignant·e·s, les responsables d’ateliers et 
les artistes invité·e·s, ceci sans restriction liée à leur année ou à leur option d’études. Les productions réalisées lors 
de chacun de ces ateliers sont présentées au public lors de la journée portes ouvertes de l’école, le samedi 5 
février 2022 de 10h à 18h. 
 
 
 
Atrium 
Rendu de workshop 
_ 
« Folk the Police » 
Proposé par David Évrard 
 
Dans le hall principal, devant la cafétéria, on va transformer tout cet espace en bar restaurant cabaret et la 
cafétéria en salle de cinéma. Le workshop consistera à réaliser cet espace qui sera actif pour les portes ouvertes 
du 5 février. 
Toute la semaine, nous construirons du mobilier, prévoyons performances concerts projections, etc. Ce lieu sera à 
la fois l’accueil, le shop, un lieu de rencontres mais surtout un « programme », un long programme qui durera toute 
les portes ouvertes et où s’enchâsseront les performances interventions propositions, etc. dans un décor que nous 
aurons créé, avec costumes, maquillage, lumières, sons, etc. 
Nous allons réaliser une sorte de village festif, sculptural, graphique, performatif, sonore, dingo, cool, mariolle, 
drôle, intelligent, réfléchi, engagé dont nous serons les premierses habitantses et on sera prêt à accueillir tout 
Caen à discuter, danser, réfléchir, manger, boire, regarder, etc. 
 
 
Atrium, défilé à 13h 
Rendu de workshop 
_ 
« Les undergrandes » 
Proposé par Apolonia Sokol, avec Vava Dudu et Dourane Fall 
 
Vava Dudu, extravagante artiste protéiforme évoluant entre la mode et la musique, le luxe et la débrouille, véritable 
légende de l’underground, nous rend visite à l’ésam. 
Dudu nous propose un workshop upcycling Do it yourself. En pleine crise écologique, le recyclage des déchets 
n’est pas anodin, mais il ne date pas d’aujourd’hui. À l’époque où émerge des artistes tels que Margiela, Vava 
Dudu se fait connaitre lorsqu’elle mêle un tissage traditionnel de perles du Japon à une technique propre apprise à 
« l’école maternelle », dit-elle. « C’est ça l’upcycling, quand on te dit non, tu dis oui ». C’est ainsi que dans les 
années 90’s, Jean Paul Gaultier l’invitera en collaboration pour son premier défilé couture. Bien trop punk et libre 
pour se cantonner à un milieu ferme tel que celui de la mode, Vava mène diverses collaborations avec des figures 
importantes de la FAME, ceci tout en gardant son esprit et sa liberté. Créatrice hors norme, militante, électron libre 
et farouchement indépendante, elle va être l’une des premières à transformer des sacs poubelle en robe à 
cocktails, des trench-coat fait à partir de déchets sympas. Dudu s'active depuis vingt ans sur la scène underground 
parisienne. Artiste "all over", qui déborde des cadres trop étroits des chapelles artistiques, son travail, toujours en 
mouvement, jongle avec les médiums. Elle s'affiche sur textiles comme sur papier, ou encore au micro au sein de 
son groupe La Chatte. Toujours en dissidence avec la mode et son diktat de l'annonceur, ses journalistes 
corrompus et ses écoles poussives, elle organise la résistance : récup, cuissardes, drapeaux cheap de fan, motif 
primitif urbain et savoir-faire de petites mains. Elle voit en un coup d’œil le potentiel de n'importe quel bout de 
tissus. Un mix joyeux d'influences : la musique punk et new-wave, la rue, mais aussi une connaissance érudite de 
la mode et de son histoire.  
Dudu sera accompagnée de Dourane Fall, muse de la scène underground parisienne, chanteuse dans le groupe 
Nyoko BokBae, styliste, directrice de casting sauvage, égérie de la mode non binaire. Les personnes vous 
proposent de développer une méthodologie de travail couture, comment transformer des sacs à patate en robe de 
mariée, une capsule fashion de trois vêtements par étudiant·e pour terminer sur un grand défilé.  Playlist avant-
garde assurée.  
N’oubliez pas de ramener vos trésors, vos poubelles, votre désie, et des grosses aiguilles à laine ou autre outils de 
couture ludique. 

 
 
 



Grande galerie 
Rendu de workshop 
_ 
« Uninvisible Lab »  
Proposé par David Dronet, avec Alexis Choplain 
 
Uninvisible Lab est un projet d’expérimentation prenant forme à mi-chemin entre le bricolage et l’électronique. 
Cette recherche débutée en 2016 a abouti à une installation constituée d’un ensemble de maquettes, toutes 
utilisant alors la force électrique pour en révéler certaines particularités. Aujourd’hui, Uninvisible Lab se transforme 
en un laboratoire peuplé de machines, de composants et d’instruments de mesures afin d’approcher l’électronique 
analogique sous un angle instinctif, voire ludique, pour démystifier certains de ses aspects considérés a priori 
comme opaques. De la conception à l’usinage de circuits en passant par des bricolages de toutes sortes, il est 
question d’aboutir à la construction de dispositifs-maquettes permettant de révéler des phénomènes vibratoires qui 
à terme, pourront entrer en interaction les uns avec les autres, et ainsi constituer une machine autonome. 

 
 

Auditorium, concert à 16h30 
Rendu de workshop 
_ 
« Acoustic Cameras Lab »  
Proposé par Thierry Weyd et Nicolas Germain, avec Inès De Bruyn 
 
Acoustic Cameras Lab est un projet pédagogique mené, simultanément à l'ESADTPM (École supérieure d'art et de 
design Toulon Provence Méditerranée), par Pierre Béloüin, et à l'ésam Caen/Cherbourg, par Nicolas Germain et 
Thierry Weyd. 
Le workshop « Acoustic Cameras Lab » est une proposition de participation « en écoles d'arts" »à la collection 
audiovisuelle Acoustic Cameras produite par Optical-Sound & La Manufacture des Cactées. 
Cet atelier est un moment d'initiation à la création sonore. 
Il est aussi, pour les étudiant·e·s, un espace de réflexion sur la relation images / paysages / sons, ainsi que sur la 
présence des caméras de surveillance dans notre quotidien. 
Acoustic Cameras Lab est une expérience pédagogique, un espace intermédiaire, et un potentiel sas vers la 
collection Acoustic Cameras. 
 
À l'issue d'un parcours de musique classique, à la Maîtrise de Radio France notamment, c’est en travaillant à 
France Culture qu’Inès De Bruyn découvre la création radiophonique. Tout un univers sonore s’ouvre alors, une 
autre forme de musique, plus libre.  
Depuis 2013 elle investit le champ de la musique électroacoustique où la partition est un enregistreur, les 
instruments des micros et les notes parfois des grincements de porte ou des gouttes d’eau. 
Après des travaux plutôt acousmatiques, elle cherche maintenant à retrouver un geste qui engage le corps en live, 
sans ordinateur, avec des micros, quelques instruments (shruti box, chalumeau, boîte à ressorts…), pédales 
d’effets, et sa voix présente en vocalises façon instrument. Le choix de ces objets compose un instrumentarium 
plus ou moins portatif qui permet une approche sensorielle et improvisée de la musique, où la fragilité de l’instant 
est au centre de ces tentatives.   
Elle est aussi la moitié phonique des PaintFonics et fabrique avec Nathalie Sabah pour les images, des vidéos 
d’animation diffusées lors de projection-concerts électroacoustique. 
Ses compositions s’inscrivent dans les questionnements contemporains, migrations, accélération du temps, 
mémoire des lieux, infra-ordinaire, rapport au corps… 
 
 
Salles d’accrochage 1, 2 & 3 
Rendu de workshop 
_ 
« Modèle vivant.e » 
Proposé par Apolonia Sokol, avec Linda DeMorrir et Hélène Fromen  
Modèles invité.e.s : Victor et Lucie Camous 
 
Pendant cinq jours, l'atelier vous propose de dessiner d'après modèle : une personne différente posera chaque 
jour. 
Par notre approche transféministe, nous vous invitons à contribuer à la représentation des corps dissidents, hors 
du cadre normatif binaire et validiste.   
L'atelier vous permettra aussi d'échanger sur cette pratique de la pose vécue comme performance et expression 
corporelle et d'expérimenter. 



 
Salle 21 
Workshop en cours 
_ 
« Action publique » / Eurofabrique 
Proposé par Julien Berthier et Brice Giacalone 
 
À qui profite la ville ? 
Qui décide ? 
Qu’est-ce qu’un espace public ? 
Dans le cadre d’Eurofabrique, projet porté par le ministère de la Culture et l’ANDéA), nous interrogerons les 
symboles et la culture de l’Union européenne à travers une intervention artistique qui prendra comme point de 
départ une voiture. Nous réfléchirons ensemble notamment à ce prisme de l’Union européenne, à savoir la libre 
circulation, ce que ça veut dire et qui (ou quoi) a le droit réellement de circuler. Nous l’interrogerons dans le cadre 
d’une réflexion sur la ville et l’espace public permettant aussi une réflexion sur le cadre de l’exposition sur laquelle 
aboutira ce workshop : comment interroger le format de l’exposition en lui-même, le dispositif d’Eurofabrique, qui 
aboutit sur un temps d’exposition très court de deux jours à Paris. Une attention sera portée sur le dispositif mis en 
place pour préparer cet travail et sur la documentation du workshop qui pourra être en soi une partie du travail. 
Tous les formats pourront prendre place dans le travail : sculpture, dessin, performance, vidéo, peinture… 
L’artiste Julien Berthier proposera un travail artistique, collectif et critique et nous accompagnera pendant les trois 
semaines de ce projet.  
Ce workshop demandera un engagement particulier : il se déroulera sur les deux semaines des workshops et 
prendra forme à travers une intervention artistique au sein du grand palais éphémère à Paris la semaine du 7 
février. Les étudiant·es devront s’engager à participer à l’ensemble du dispositif et participer à l’événement qui 
finira le 10 février. 
 
 
Salle 22 
Rendu de workshop 
_ 
« Moving haikus »  
Proposé par Juanma Gomez et Didier Tirard, avec Blanca Casas Brullet 
 
À l'aide d'outils simples, nous explorerons plusieurs techniques d'animation, du stop motion à l’animation 2D 
traditionnelle. Nous mélangerons des techniques artisanales et numériques pour esquisser un bref poème visuel 
où vont se rencontrer dessin, typographie et vidéo afin de créer de très courts films d'animation conformant, à la fin 
de l'atelier, une série de haïkus vidéographiques. 
Nous utiliserons des programmes d'animation 2D open source, Adobe Premiere Pro, After Effects ainsi que des 
techniques de prise de vue image par image et stop motion (stratégie technique spécifique selon projet). Vous 
pourrez travailler individuellement ou en binôme. 
Aucune expérience préalable en animation n'est nécessaire mais la motivation est indispensable. 
 
Blanca Casas Brullet, artiste plasticienne, sonde la relation entre le corps et son environnement social et culturel et 
oscille entre langage et signes visuels dans des photographies, des vidéos, des dessins, des sculptures et des 
performances. Elle s'intéresse particulièrement à la charge poétique de la traduction et à l'étrangeté qui résulte des 
traductions littérales de métaphores en images. 
 
 
Salle 24 
Rendu de workshop 
_ 
« That Person's Home »  
Poposé par Lina Hentgen  
 
Le workshop prend appuis sur le travail de Matt Mullican, ses dessins sous hypnose questionnant ainsi le rôle de 
l'auteur. L'aspect domestique des installations d’Anne Bourse serviront également d'ancrage pour réaliser des 
pièces à l'échelle d'un intérieur. Les réalisations seront à la fois collectives et individuelles. 
 

 
 
 
 



Salle 25 
Rendu de workshop 
_ 
« À l’écoute de la presqu’île »  
Proposé par Misia Forlen 
 
Ce workshop a pour but d'explorer le paysage sonore de la presqu'île de Caen. Il s’agit d’écouter, entendre, 
enregistrer, puis de monter le récit de ce territoire urbain en mutation. Vous en livrerez votre représentation, à la 
fois sensible et analytique. Cette coupe sonore permettra une traversée de cet espace, par la mise en relation de 
différents éléments du territoire, qu’ils soient bâtis, naturels, habités, mobiles, sonores, sensibles… oniriques ? 
Le relevé sonore prendra comme point de départ un parcours le long de l'avenue de l'Orne, à quelques mètres de 
l’ésam, du canal jusqu'à la rivière. Les travaux s’effectueront en petits groupes, en fonction du matériel disponible. 
JOUR 1 : L’ARPENTAGE / L’ENREGISTREMENT (extérieur) 
JOUR 2 : LE RÉCIT / LE MONTAGE (intérieur) 
JOUR 3 : MISE EN ESPACE / RESTITUTION (choix des étudiant·e·s) 
 
 
 


