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# Hors-série



Les étudiants de dsaa1 
(de gauche à droite)

Virginie Leite
Océane Boquet
Camille Drózdz
Julie Tarrade
Yvan Caillaud
Alain Tanguy
Anaïs Alusse
Robin Bernard
Sarah Ducarre
Manon de Valon
Alexandre Streicher
Fanny Bayle
Mathilde Nigoul
Stéphane Dumas
Ophélie Baranger
Guillemette Fages
Paola Lode
Marin Thuery
Emeline Bernard
Valentine Cavarec
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édito
Alors qu’actuellement le monde du visuel est 

constant, l’information ne passant plus exclusi-
vement que par l’image, au détriment du mot, 
que chacun participe à la création de sa banque 
iconographique pour transmettre son identité, 
qu’il est devenu si aisé de prendre des photos 
ou de fabriquer des visuels et de les transmettre, 
la posture critique sur son environnement ne va 
pas de soi. Cet affichage est observé et fabriqué 
par un public passif sans volonté d’implication 
sur la société.

Pourtant, prendre part au monde, c’est tout 
d’abord le comprendre, donner du sens aux 
choses, projeter des images ou des situations, 
afin de mieux l’appréhender. C’est observer les 
choses de manière curieuse et attentive afin de 
le questionner, d’en extraire des enjeux relation-
nels qui nous sont propres et ainsi de dialoguer 
sur des idées.

Ici, cette question de l’engagement se 
pose au travers de la responsabilité. Comment 
sensibiliser les personnes à cette démarche et 
faire que chacun adopte une attitude respon-
sable ? Sans réprimandes ni discours rébarbatif, 
comment engager un changement, une prise de 
conscience ?
Voici l’enjeu auquel les étudiants de 1e année 
DSAA se sont confrontés. 

À l’instar de Gilles Belley et du collectif 
Métaphorm’  créateurs  du catalogue de gestes 
réalisé en 2006, les étudiants ont été amenés à  
s’investir corporellement dans leur démarche de 
travail afin d’être porteurs d’une idée singulière 
dans une production d’images photographiques 
lors d’un workshop de deux jours.

En limitant les moyens créatifs, seulement 
par le travail du corps et sa gestuelle, ils ont 
développé des situations qui nous interrogent. 
En proposant une posture face au monde : risible, 
absurde, incongrue, interrogative… les étudiants 
ont eu le souhait de nous faire réagir.

alexandra débonnaire 
Enseignante Design d’Espace
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se 
responsabiliser

« se responsabiliser »
Yvan Caillaud - émeline Bernard.
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s’indigner de

« s’indigner de »
Virginie Leite - Robin Bernard.
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se limiter

« se limiter »
Paola Lode - Marin Thuery.
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transmettre

« transmettre »
Fanny Bayle - Alexandre Streicher.
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« assumer »
Fanny Bayle - Alexandre Streicher.
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ré-apprendre à

« Ré-apprendre à »
Virginie Leite - Robin Bernard.
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mesurer, évaluer

« Mesurer (évaluer) »
émeline Bernard - Yvan Caillaud.
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accepter

« accepter »
Anaïs Alusse - Manon de Valon.
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faire durer

« Faire durer »
Fanny Bayle - Alexandre Streicher.
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contribuer à

« Contribuer à »
Julie Tarrade - Guillemette Fages.
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évoluer

« évoluer »
Océane Boquet - Sarah Ducarre.
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cohabiter avec

« Cohabiter avec »
Ophélie Baranger - Alain Tanguy.
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refuser « Refuser »
Ophélie Baranger - Alain Tanguy.
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anticiper

« anticiper »
Stéphane Dumas - Mathilde Nigoul
Valentine Cavarec.
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s’adapter à

« s’adapter à »
Marin Thuery - Paola Lode.




