INTRODUCTION - PRÉSENTATION du partenariat ESAAB - EMMAÜS:
Des expositions ambitieuses impliquant de nombreux partenaires.
Les étudiants de Mise à niveau en arts appliqués (MÀNAA) de l'ESAAB (École
Supérieure d'Arts Appliqués de Bourgogne) travaillent en partenariat avec la
communauté d'Emmaüs/Nièvre depuis quelques années, accompagné par leur
professeur Jean-Luc Diény, professeur de Design et porteur de l'ensemble des projets.
En 2014 l'exposition "Chairs design, cher design" présentait des chaises customisées
par les étudiants sur lesquelles s'étaient assis une vingtaine de compagnons
d'Emmaüs. Elle redonnait dignité à des personnes souvent en mal de reconnaissance,
spécialisées dans le recyclage d'objet.
En 2015 l'exposition "Vélo-cité" proposait une réflexion autour des moyens de
transports alternatifs à la voiture. Les associations de Nevers (Zig-Zag, La Cantine) et la
municipalité avaient travaillé ensemble pour déterminer et créer de nouvelles pistes
cyclables à cette occasion. Une première "vélorution" avait été organisée à Nevers en
associant dans le défilé les enfants de l'école primaire d'application Guynemer/Nevers.
En 2016, l'exposition "Jardins de Curiosité" revisitait les "objets de jardin" (tuteurs pour
faire pousser des plantes, outils de jardin, arrosoirs, mobilier (chaises,table), hôtel à
insectes,etc) en les détournant, les réhabilitant et en leur faisant raconter mille histoires
extraordinaires dans une sorte de "cabinet de curiosité" géant. Le très emblématique
"festival des jardins" de Chaumont sur Loire avait été visité.
En 2017, l'exposition "Funambules des Jardins" propose une ronde festive
d'épouvantails-métaphores: Cette exposition a pour but de nous faire réfléchir sur
"l'étranger": Qu'est que l'altérité? L'identité? Polémiques et débats fleurissent au gré
des crispations de notre société... Les compagnons sont ils les épouvantails de notre
"jardin planétaire", pour reprendre l'expression de Gilles Clément, les amis
indispensables de notre système de consommation?
La thématique a été choisie pour accompagner le projet "Jardins en herbe" de
l'inspection académique de la Nièvre (IEN en charge du projet: M.P. Chaumereuil).
De nombreux partenaires (privés et publics) offrent leur aide à la réalisation de ces
projets et des expositions.
Des plans médias sont programmés pour relayer au plan national, régional et
départemental les expositions.
FUNAMBULES DES JARDINS
Ronde d'épouvantails métaphoriques en équilibre sur le fil de la vie.
> DESIGN D'OBJET ET/OU SCULPTURE TOTEM?
Notions abordées en cours: Historique de l'épouvantail des jardins articulé à l'actualité
des espaces verts (festival des jardins de Chaumont, urbanisme et friches réhabilitées),
l'histoire de la marionnette dans le monde des arts vivants (Workshop avec la
compagnie Philippe Genty), cours théoriques (transversal/ philosophie et design) sur
des symboliques/thématiques sociétales fortes liées au thème: identité et altérité.

> ORGANISATION GÉNÉRALE:
Les compagnons d'Emmaüs ont été à nouveau sollicités et offrent leurs objets de
récupération ainsi que leurs ateliers de bricolage pour laisser libre cours à la créativité
des jeunes designers: ces temps de découvertes mutuelles et de partage (repas,
bricolages) avec les étudiants forgent la richesse de ce projet.
Le travail de création des projets par les étudiants s'est fait en Novembre Décembre
2016: 4 séquences de travail de 6h sur le site de Magny-Cours Emmaüs Nièvre pour le
bricolage des épouvantails et les prises de vue photos (photos J-L Diény).
Les étudiants se rendront à la biennale du design de St Etienne en Mars 2017.
L'école d'application Guynemer est tous les ans associée aux projets; en 2017, les
enfants de la classe de CM1 (Nadine Bourdin professeur) travailleront sur la création de
leur propre épouvantail (avec l'appui des élèves de STD2A du Lycée Alain Colas) qui
viendra poser ses valises dans le jardin de l'école créé en 2016.
La MCNA accueille l'exposition du 15 Janvier au 16 Février, puis Les Jardins de
Forgeneuve (Coulanges), et enfin le salon national d'Emmaus à Paris en Juin.
> SCÉNOGRAPHIE DE L'EXPOSITION:
Conception de scénographie Jean-Luc Diény.
De grandes photos présentant le site d'Emmaüs Magny-Cours sont accrochés aux
panneaux. Dans les photos sont incrustées des silhouettes des compagnons.
Devant chaque photo, un épouvantail est installé sur un morceau de gazon. Un cartel
conçu par l'étudiant (dessin et texte) explique individuellement chaque démarche de
création: il est placé au sol devant son épouvantail.
Les 19 sculptures sont autoporteuses et stables.
3 kakémonos (1m par 2m de haut) présentent le projet, la communauté d'Emmaüs et
l'ESAAB.

