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MESSINE, FAMILLE DE CARACTÈRES
TYPOGRAPHIQUES

HÉTÉROTOPIES - LE RADEAU
DE LA RECHERCHE

« MESSINE » est une série d’ateliers intensifs en design
typographique organisés depuis 2011 au sein
de l’École supérieure d’art de Lorraine, sous la tutelle
d’un enseignant et d’un invité extérieur. Les notions
typographiques relatives au contexte et aux tailles
d’applications réelles ainsi qu’un dessin sur mesure,
identitaire et fonctionnel, sont explorés, produits
et appliqués.

Cet atelier de recherche prend pour comme postulat
de départ le souhait de donner à l’imaginaire une
fonction proprement politique. C’est le propre même
de l’utopie, dès son origine, une manière de prendre
en compte l’imaginaire de façon positive, comme force
de proposition. Donner corps et forme à des
communautés imaginaires. Inscrire dans nos corps
et dans nos désirs la possibilité de modifier le cours
des choses. Cette question du désir est essentielle
pour toute démarche de recherche. L’atelier
« Le radeau de la recherche » propose donc un retour
de l’utopie qui, plus qu’une force de proposition
fictionnelle, serait une mise en forme de l’imaginaire
située et localisée, voire réalisée : une hétérotopie.

Pour l’événement VISION, l’atelier MESSINE est
présenté sous forme d’animation chronologique
et narrative du travail typographique (en cours)
depuis ses débuts à aujourd’hui.

CULTURES GÉOPOLITIQUES
Cet atelier de recherche et de création investit une
réflexion sur les idéologies véhiculées par les systèmes
de représentation visuelle des sociétés mondialisées.
Au cœur de ces séminaires de recherche, les champs
d’expérimentation liés à l’esthétique, la muséographie
et l’architecture convergent invariablement sur la
notion de « Musée global ». Des expérimentations
techniques et théoriques apportent une réflexion sur
les musées comme emblèmes de nos cultures
géopolitiques contemporaines, de ses origines jusqu’à
la présente esthétisation du monde qui ne cesse
de s’accélérer.

HOLORÉALISME/HOLOCRÉATIVITÉ
Il s’agit d’une collaboration entre l’atelier de recherche
sonore « A.R.S » de l’École supérieure d’art de Lorraine
(art, architecture, espace urbain) et la plateforme
holophonique « SMARTROOM » organisée par la centrale
Supélec (wave-field-synthesis, reconnaissance du
signal), qui vise les ambiances sonores et « espaces
nomades » ainsi que leurs formes de représentations.
Cette collaboration de deux programmes provenant
d’organismes et de champs de recherche différents
s’attache à questionner les notions de construction,
d’habitat « sensible » et « solidaire », d’interface
homme/machine, et d’évolution des « façades
sensorielles ».

Pour VISION, un radeau est présenté comme
espace de solitude, de retrait, mais aussi de
voyage, de déplacement, de regard sur le monde.
Ce radeau est l’espace nécessaire à la démarche
de recherche, il fait partie de son processus
même, il en est aussi la métaphore. Quelle que soit
sa réalité concrète, c’est sa construction qui est
importante. L’objet est fabriqué jour après jour,
il est une esquisse, une synecdoque. C’est sur
cette trame de fond, ce lieu de possible que
les travaux de recherche peuvent se déployer :
des pratiques d’écriture hétérotopiques –
lectures, discussions et performances activeront
cette embarcation de fortune tout au long de la
semaine – qui élaborent des fictions plastiques.

LE SALON
Le Salon est la revue du Centre de recherche de l’École
supérieure d’art de Lorraine créé en 2006.
Ce Centre de recherche dirigé par Sally Bonn et Alain
(Georges) Leduc intitulé « Image/Dispositifs/Espace »
(I.D.E.) s’est donné pour tâche d’interroger de multiples
manières ce qui concerne aussi bien l’image que
l’espace à travers la notion de dispositif. Le terme
de dispositif s’applique aussi bien à des champs de
recherche qu’à des modes d’installation ; il est utilisé
dans différents domaines : dans un contexte législatif
ou policier, dans un contexte scientifique et technique,
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dans le domaine artistique. C’est la multiplicité de ses
implications et de ses occurrences qui rend la notion
riche et intéressante pour une réflexion plus générale
sur notre manière de voir et de percevoir le monde,
les éléments du réel, les œuvres d’art et l’art en train
de se faire, le paysage, l’espace et les images.
La revue est un espace de rencontre, elle a pour projet
de favoriser et développer la recherche au sein de
l’école d’art de Metz ainsi que de faire connaître les
activités du centre de recherche I.D.E. auprès d’autres
structures et d’un public plus large. Elle comprend les
travaux et parcours croisés d’artistes, de praticiens
et de théoriciens intervenant chaque année au cours
de deux journées de séminaire autour d’une
thématique propre à cette notion de dispositif, ainsi
que des travaux d’étudiants et des propositions
artistiques inédites.
À l’occasion de VISION, l’ensemble des huit
numéros de la revue Le Salon sont présentés.
Équipe :
–– Eléonore Bak, enseignante de l’Atelier de recherche
sonore « A.R.S » de l’École supérieure d’art de Lorraine
et coordinatrice des projets de recherche
–– Stefania Becheanu, étudiante diplomée de l’École
supérieure d’art de Lorraine
–– William Gorge, étudiant diplomé de la centrale
Supélec
Enseignants du laboratoire « Géopolitique » LabVIES
de l’École supérieure d’art de Lorraine :
–– Christian Globensky et Jean-Denis Filiozat
–– Étudiants du laboratoir LabVIES :
–– Tanoé Ackah, Vivien Salamone, Jean-Baptiste
Grangier, Qing Xia
Enseignants du centre de recherche I.D.E de l’École
supérieure d’art de Lorraine :
Sally Bonn, Jean-Jacques Dumont, Agnès Geoffray,
Elamine Maecha
Étudiants du centre de recherche I.D.E de l’École
supérieure d’art de Lorraine :
Manon Denavaut, Déborah Lavot, Clement Demay,
Lucile Steiner et Ghyslain Philibert
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