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conférences et ateliers

•
MARDI 18 AVRIL

• 9 : 15 – 10 : 15 •
CHRISTINA POTH & OLIVIER  

CORNET [ÉSAD AMIENS]
 ÉTUDIANTS 4E ANNÉE 

—
Rendre la ville lisible à travers  

le réseau de transport
—

La communauté d’agglomération Amiens Métro-
pole s’est engagée dans la réalisation d’un réseau 
complet de transports collectifs, organisé autour 
de trois lignes de Bus à Haut Niveau de Service.

Dans le cadre de ce projet, les élèves de qua-
trième année de l’École supérieure d’art et de 
design d’Amiens ont été amenés à réfléchir à des 
Systèmes d’Information pour les Voyageurs.

Designer numérique depuis 1999. Au sein de 
Figs, son atelier de design numérique spécia-
lisé dans la conception d’interfaces et d’ex-
périences utilisateurs, il a pris en charge 
la conception de l’ensemble des supports 
numériques dédiés à l’information voya-
geurs du Grand Paris Express, le futur métro 
du Grand Paris. Il intervient aussi auprès 
d’autres institutions telles que l’Agence Natio-
nale des Titres Sécurisés, Météo France, ou 
des clients privés comme Valéo, Schneider 
Electrics, Crédit Agricole Leasing & Facto-
ring. Il enseigne également à l’Ésad d’Amiens 
depuis 2002, où il contribue au développe-
ment du cursus numérique. 

Designer graphique de nationalité allemande. 
Associée au sein de l’atelier Intégral Ruedi 
Baur jusqu’en 2013, elle conçoit des projets 
d’identité visuelle (signalétique de l’aéroport 
de Vienne, identité du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris…). 
En 2013, elle co-fonde l’Atelier Valmy et déve-
loppe de nouveaux projets (l’Artothèque de 
Caen, le Théâtre du Mans, l’Opéra de Mont-
pellier…). Elle a conçu, dans le cadre du projet 
Identités Complexes de l’Université de Stras-
bourg, une famille de polices de caractères 
originale ainsi que ses déclinaisons picto-
graphiques destinées à la communication de 
tous les services de cette institution.

• 10 : 15 – 12 : 30 •
SONIA LAVADINHO 

—
La ville du Dehors, un nouveau  

paradigme pour accompagner l’émergence  
de l’économie expérientielle ?

—
Comment pouvons-nous rendre les villes plus 
attrayantes pour vivre, travailler et jouer selon 
des normes de conception et des principes de 
design urbain qui font la part belle à nos corps qui 
bougent ? Seules quelques villes, comme Oklaho-
ma City, « This City is going on a Diet », New York 
City, «  Active Design Guidelines », Sheffield, « Out-
door City », ou encore Ljubljana avec son mouve-
ment de Capitale verte, ont vraiment engagé le 
défi de faire de la vie active une dimension forte 
de leur politique territoriale à l’échelle métropo-
litaine. Comment peut-on mettre en pratique une 
telle politique de la Ville du Dehors, et quels béné-
fices pourra-t-on en retirer non seulement pour 
améliorer la santé des citoyens, mais aussi pour 
promouvoir le tourisme et renforcer un cycle plus 
vertueux pour l’économie dans son ensemble ? 
Après avoir apporté des réponses parfois inatten-
dues à ces questions, nous passerons en revue les 
principes-clé qui pourront inspirer les « faiseurs 
de villes » lors de la conception de futurs espaces 
publics plus en phase avec cette nouvelle vision de 
la Ville du Dehors.
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Anthropologue urbaine et géographe, elle est 
chercheuse associée au Centre de Trans-
ports de l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (Suisse) et fondatrice de Bfluid, un 
cabinet spécialisé dans la recherche & pros-
pective en mobilité et développement terri-
torial durables. Son approche innovante des 
nouvelles manières d’habiter, de se mouvoir 
et d’investir les espaces publics s’inspire des 
regards croisés de l’anthropologie urbaine, 
de la sociologie et de la proxémie, discipline 
qui s’intéresse de près aux rapports entre 
les hommes et leurs espaces de vie. Sonia 
Lavadinho est une spécialiste internationa-
lement reconnue de la marchabilité, vecteur 
de succès des métropoles créatives du XXIe 
siècle où bien-être et vitalité économique 
riment avec durabilité et gestion innovante 
des espaces publics. Professeur invité à l’Ins-
titut Palladio et à l’ENPC dans le cadre du  
Master Immobilier et Bâtiment Durables, invi-
tée régulièrement comme keynote dans les 
grands congrès nationaux et internationaux 
qui rassemblent les professions de la ville 
(Fédération des promoteurs immobiliers de 
France, Réseau International des Quartiers 
d’Affaires, International Council of Shopping  
Centers) et des transports (UITP, Trans-
dev, RATP, etc.) elle officie également comme 
experte dans des jurys de concours et des 
démarches de programmation en amont de 
nouveaux morceaux de ville. Ses travaux en 
lien avec la dimension de programmation se 
focalisent sur les nouvelles demandes d’es-
paces à vivre qui découlent des évolutions 
des modes de vie et les nouveaux arran-
gements familiaux et professionnels. Sonia  
Lavadinho construit également des nou-
veaux indicateurs permettant de mesurer la 
vitalité commerciale des centre-villes et de 
leurs périphéries, et est l’auteur de plusieurs 
articles sur l’urbanisme commercial publiés 
dans des revues professionnelles de réfé-
rence (Urbanisme, Technicités, etc.).
site : bfluid.com

• 12 : 30 – 14 : 00 • 
PAUSE DÉJEUNER

• 14 : 00 – 16 : 00 •
SONIA LAVADINHO

ATELIER 1 
[PLACES LIMITÉES]

—
Walkshop « Les espaces publics,  
leviers du bien-vivre ensemble »

—
Est-ce que la ville dans laquelle on habite nous 
rend vraiment heureux ? Sonia Lavadinho, spécia-
liste de la ville du Dehors, vous propose d’échan-
ger et de faire un tour à pied du quartier pour 
évoquer, ensemble, quelques pistes concrètes 
afin d’améliorer vos dynamiques de proximité 
et votre bien-être au quotidien. En guise d’apéri-
tif, voici un petit exercice à faire entre amis juste 
avant d’entamer ce Walkshop : Trouvez-vous tout 
ce qu’il vous faut à moins d’un kilomètre à vol d’oi-
seau de chez vous ? Pour le savoir, rendez-vous 
sur walkscore.com ou téléchargez l’app. Walk 
Score gratuitement sur votre smartphone.

• 14:00 – 16:00 • 
STÉPHANE MALEK

ATELIER 2
[PLACES LIMITÉES]

—
Une marche en quête  
des signes de la ville

—
Le but de cet atelier est de réfléchir collective-
ment aux signes qui accompagnent et rythment 
les trajets du marcheur urbain : bâtiments, pay-
sages, panneaux, affiches, mobiliers, informations 
diverses, ambiances, détails, traces, odeurs, etc. 
Quelle est la place des signes dans la définition, 
le déroulé et le rythme des trajets ? En quoi sont-
ils des repères pour l’orientation du marcheur ? 
Quelle(s) histoire(s) racontent-ils de nos trajets ?

Urbaniste paysagiste, il travaille sur la ques-
tion de la marche à pied depuis des années, 
en tant que mode de déplacement pratique 
et en tant que relation particulière avec les 
espaces et les atmosphères traversés. Il a 
ainsi mené diverses études, projets et expéri-
mentation sur le sujet.
site : stephanemalek.com/marche-a-suivre 
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• 14 : 00 – 16 : 00 •
CHRISTIAN BARANI 

ATELIER 3 
[PLACES LIMITÉES]

—
L’engagement du corps

—
À partir d’un matériau constitué de séquences 
vidéos tournées dans différents pays du monde, 
nous effectuerons sous l’impulsion des étudiants, 
une dérive dans ces espaces urbains afin de 
mettre en lumière un processus de production, 
une attitude qui permettent la rencontre, une cer-
taine façon de voir et d’être au monde. 

Il construit une pratique qui associe le champ 
du documentaire à celui des Arts Visuels. Sa 
recherche se fonde sur un dispositif perfor-
matif qui engage un corps/caméra marchant 
dans l’espace. Il définit une règle du jeu qui 
compose avec le hasard et l’improvisation et 
génère des images sans à priori. Il produit 
une œuvre protéiforme composée de films, 
d’installations vidéos, de projections perfor-
mances et de photographies. Ses œuvres sont 
montrées dans des musées comme la Cité 
de l’architecture et du patrimoine de Paris, 
le Centre Georges Pompidou, le Beirut Art 
Center au Liban, des festivals et des centres 
d’art… en Europe et dans le monde.
site : phantom-productions.org/artistes/
christian-barani

• 14:00 – 16:00 •
SAMUEL BARBARIN

—
Capter la ville

—
Les villes sont parcourues par de nombreux 
réseaux. Des informations y sont captées, inter-
prétées puis restituées aux citoyens. Pour 
favoriser la durabilité des villes, les autorités 
développent une stratégie de « ville intelligente ». 
Pour choisir son mode de déplacement, le citoyen 
doit disposer d’un maximum d’informations. Des 
données sont collectées, analysées puis resti-
tuées en temps réel sur de nombreux supports. 
Ces informations doivent être attractives et uni-
versellement disponibles.

Ingénieur dans le domaine de la mobilité, il 
a travaillé à l’Institut français des sciences 
et technologies des transports, de l’aména-
gement et des réseaux. Samuel Barbarin 
enseigne depuis 10 ans la géomatique aux 
élèves ingénieurs de l’École nationale des tra-
vaux publics de l’état, à l’Université de Lyon et 
au sein de l’Université de Picardie. Son princi-
pal domaine d’activité concerne le traitement 
de données issues des territoires.

• 16:30 – 17:30 •
PATRICK PALETA

MODÉRATION
—

Restitution des ateliers
—

Les participants des quatre ateliers de l’après- 
midi font une restitution de ce qui aura été pro-
duit, interrogé, discuté, découvert, questionné, 
proposé…

• 18:30 – 21:00 •
REPAS – BDE ÉSAD

• 21:00 • 
CHRISTIAN BARANI

—
My Dubaï life

—
Projection en présence du réalisateur

MERCREDI 19 AVRIL

• 9:30 – 12:30 •
MALTE MARTIN

—
 Circulez, il y a tout à voir

—
Comment créer des agoras dans l’espace urbain

—
11:00

Atelier débat
Rendre l’espace public

—
Le design des communs comme stratégie d’appro-
priation de l’espace urbain.

Designer et plasticien, il a initié un théâtre 
visuel itinérant, Agrafmobile, pour investir 
l’espace urbain et les territoires du quotidien. 
Un espace d’expérimentation entre création 
visuelle et sonore, entre gestes et signes. 
« Mon envie, c’est de recréer par ce théâtre 
visuel un espace public qui donne à voir et à 
lire autre chose que des signes administra-
tifs et des messages commerciaux. Une ten-
tative de reconquérir l’espace public comme 
un espace d’imagination appartenant à ceux 
qui y vivent. » Il anime un atelier graphique 
qui explore tous les domaines de la création 
contemporaine : théâtre, danse, musique et 
les enjeux de design dans l’espace urbain. Le 
laboratoire Agrafmobile nourrit également 
des réponses formulées dans le cadre des 
commandes. Ses influences sont multiples. Il 
débute son parcours par une formation dans 
la lignée du « Bauhaus » à la Kunstakademie 
de Stuttgart, avant d’intégrer les Beaux-Arts 
de Paris et d’entrer dans l’atelier Grapus. Il 
intervient dans de nombreuses écoles à l’oc-
casion de conférences, workshop, master-
class et jury au niveau international et est 
impliqué dans les problématiques de design 
dans les pays émergeants, notamment en 

contribuant à la fondation de l’École supé-
rieure d’art visuel au Maroc. Il est membre 
du Conseil scientifique pour la recherche en 
École d’art et de design auprès du ministère 
de la Culture et de la Communication. Il est 
président de Chaumont Design Graphique 
et membre du conseil scientifique du Signe, 
Centre National de Graphisme.
sites : atelier-malte-martin.net
           agrafmobile.net
           plateforme-socialdesign.net

• 12:30 – 14:00 •
PAUSE DÉJEUNER

• 14:00 – 15:30 • 
FRANÇOIS CHASTANET 

—
L’identité visuelle  

de la métropole
—

Entre pratique documentaire et projets de concep-
tion graphique, un parcours explorant les rela-
tions entre signe écrit et architecture : dessins de 
lettres et mythe de l’identité urbaine.

Architecte, designer graphique et dessina-
teur de caractères, co-fondateur du studio 
de conception graphique  TypoMorpho basé 
à Bordeaux, enseigne depuis 2002 le design 
graphique et la typographie au sein du 
Département Design Graphique de l’Insti-
tut Supérieur des Arts de Toulouse/isdaT (et 
conjointement de 2010 à 2012 dans le Dépar-
tement Design de l’École supérieure d’art et 
de design de Saint-Étienne / Ésadse). Son 
travail de commande articule signalétique  
architecturale et dessin de lettres, explorant 
les différentes relations entre langage écrit 
et langage architectonique • Écrit sur l’épi-
graphie contemporaine en documentant par 
la photographie la relation territoire urbain  
et signe. Auteur en 2007 d’un ouvrage de  
référence intitulé Pixação : São Paulo Signa-
ture, il publie en 2009 un second ouvrage  
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programme

•
MARDI 18 AVRIL

• 09 : 15 •
CHRISTINA POTH & OLIVIER CORNET  

(ÉSAD AMIENS) 
 ÉTUDIANTS 4E ANNÉE 

Rendre la ville lisible à travers  
le réseau de transport

• 10 : 15 •
SONIA LAVADINHO 

La ville du Dehors, un nouveau  
paradigme pour accompagner 

l’émergence de l’économie 
expérientielle ?

• 12 : 30 • 
PAUSE DÉJEUNER

• 14 : 00 • 
SONIA LAVADINHO

ATELIER 1 
[PLACES LIMITÉES]

Walkshop : Les espaces publics,  
leviers du bien-vivre ensemble

• 14 : 00 • 
STÉPHANE MALEK

ATELIER 2 
[PLACES LIMITÉES]

Une marche en quête  
des signes de la ville

• 14 : 00 •
CHRISTIAN BARANI 

ATELIER 3 
[PLACES LIMITÉES]

L’engagement du corps

• 14 : 00 •
SAMUEL BARBARIN

Capter la ville

• 16 : 30 •
PATRICK PALETA

MODÉRATION
Restitution des ateliers

• 18:30 •
REPAS – BDE ÉSAD

• 21 : 00 • 
CHRISTIAN BARANI

My Dubaï life

—

programme

•
MERCREDI 19 AVRIL

• 09 : 30 •
MALTE MARTIN

 Circulez, il y a tout à voir
—

11 : 00 
ATELIER DÉBAT

Rendre l’espace public

• 12 : 30 • 
PAUSE DÉJEUNER

• 14 : 00 • 
FRANÇOIS CHASTANET 

L’identité visuelle  
de la métropole

• 15 : 30 •
XAVIER BOISSARIE

Trajectoires, circulation(s),  
mobilité(s) en territoire hybride

—

JEUDI 20 AVRIL

• 09 : 30 • 
JEAN-PIERRE MARCOS

Traces artistiques et permanence  
de l’action culturelle depuis le 12e siècle 

 jusqu’à nos jours, l’exemple d’Amiens  
et de la Picardie

—
11 : 00

La politique culturelle d’une ville  
à partir de la pensée culturelle  

de Malraux et Lang comme fondement  
des politiques territoriales

• 12 : 30 •
PAUSE DÉJEUNER

• 13 : 45 •
JEAN-FRANÇOIS GLEYZE 

Designer le repérage spatial dans  
les interfaces numériques :  

(ré)concilier représentations mentales 
et représentations graphiques 

• 15 : 00 •
PIERRICK THÉBAULT

Data et territoire

• 16 :15 •
NICOLAS TIXIER

Transects urbains, où comment  
couper la ville par le milieu.  

Implications vidéographiques

—



intitulé Cholo Writing: Latino Gang Graffiti in 
Los Angeles aux éditions Dokument Press  

• Lauréat en 2011 du programme interna-
tional « Hors Les Murs » de l’Institut Français, 
il publie en 2013 un nouveau projet docu-
mentaire intitulé Dishu : Ground Calligraphy 
in China sur les pratiques calligraphiques 
contemporaines dans l’espace public chinois.
sites : francoischastanet.com  
           typomorpho.fr

• 15 : 30 – 17 : 00 •
XAVIER BOISSARIE

—
Trajectoires, circulation(s),  

mobilité(s) en territoire hybride
—

Depuis 3 ans, Orbe a mis en œuvre une série d’ex-
périmentations reposant sur l’hybridation de ter-
ritoires distants par le biais d’un dispositif mobile. 
Les protagonistes de chacune de ces expériences 
sont ainsi répartis dans des zones géographiques 
distantes de milliers de kilomètres. Le dispositif 
les réunit dans un territoire hybride qui superpo-
se les zones géographiques et s’exprime à travers 
une carte dynamique ou du son 3D. Shanghai– 
Paris–Montréal, Rio–Paris, Paris–Porto–Alegre, 
autant d’expérimentations de la coprésence inter-
continentale et de la transformation d’une géogra-
phie par la fusion des représentations spatiales.

Orbe réunit des programmeurs, designers, 
artistes et scientifiques autour de l’expéri-
mentation et la mise en œuvre de nouvelles 
expériences impliquant le corps et les nou-
veaux médias. Nous concevons des environ-
nements ouverts et accessibles au public le 
plus large, offrant un espace d’expression, de 
partage voire de création à leurs utilisateurs. 

L’activité de recherche de Orbe traite des 
relations entre corps et apprentissage, 
motricité et écoute, geste et création. Elle se 
concrétise par la mise en œuvre de dispositifs 
numériques ouverts constituant de véritables 
matrices à expériences. Au sein du studio ou 
lors de workshops, l’équipe Orbe réalise des 
expériences de réalité augmentée sonore, 
des cartographies navigables ou des outils 
de création située. L’utilisateur devient inter-
prète, acteur voire performer.
site : orbe.mobi

JEUDI 20 AVRIL

• 9 : 30 – 12 : 30 • 
JEAN-PIERRE MARCOS

—
Traces artistiques et permanence  

de l’action culturelle depuis le 12e siècle 
jusqu’à nos jours, l’exemple d’Amiens  

et de la Picardie
—

11 : 00
La politique culturelle d’une ville  
à partir de la pensée culturelle  

de Malraux et Lang comme fondement  
des politiques territoriales

—
Créateur, en 1978, du Festival de rue d’Amiens, 
Fête dans la Ville (FDLV) • Co-créateur du Fes-
tival International du Film d’Amiens en 1979 
• Initiateur de l’École du cirque d’Amiens en 
1980 • Directeur du service culturel d’Amiens 
en 1986 • Propose un projet culturel pour la 
ville autour de trois axes : 1. Développement 
des projets culturels institutionnels (musée, 
bibliothèque, Maison de la Culture, école 
des beaux-arts, conservatoire de musique). 
2. Développement des centres culturels de 
proximité (Centres musicaux de quartiers, 
studios musiques actuelles, centres d’art 
de quartiers, centres culturels de quar-
tiers…) 3. Développement des projets associa-
tifs (Musique, danse, théâtre, arts plastiques, 
marionnettes, etc.) • Nommé Directeur Géné-
ral Adjoint culture et sport en 1993 • Chef de 
projet du site la Teinturerie, rapprochement 
entre l’Ésad et la Faculté des Arts • Création 
de Waide Somme • 2008–2016 Création du 
Pôle National Cirque et Arts de la rue d’Amiens 
• Président de l’association ARTCENA, Centre 
de Ressources National pour le cirque, les 
arts de la rue et du théâtre, en 2016.

• 12 : 30 – 13 : 45 • 
PAUSE DÉJEUNER

• 13 : 45 – 15 : 00 •
JEAN-FRANÇOIS GLEYZE 

—
Designer le repérage spatial dans  

les interfaces numériques :  
(ré)concilier représentations mentales  

et représentations graphiques 
—

Les fonctionnalités de localisation et de repérage 
spatial sont aujourd’hui très présentes dans les 
dispositifs numériques. Pour autant, elles reposent 
souvent sur des conceptions et des représenta-
tions de l’espace ancrées dans des typologies héri-
tées de la cartographie papier : en cela, elles ne 
sont pas toujours adaptées à l’usage pour lequel 
elles sont destinées et n’exploitent pas toutes les 
potentialités que peut offrir une interface.

Qu’il s’agisse de fournir des informations 
localisées ou d’accompagner des déplacements, 
la compréhension des usages donne des clés au 
designer pour sortir de ces typologies et propo-
ser des outils de repérage en adéquation avec les 
représentations mentales en contexte.

Designer diplômé de l’ENSCI, il intervient 
dorénavant  en tant qu’enseignant (humanités 
numériques, suivi de studios expérimentaux 
– ateliers de création urbaine, graphisme, 
interactivité –, suivi de projets) et directeur de 
mémoire. Docteur en géographie et ancien-
nement chercheur à l’Institut Géographique 
National (2000–2009), il exerce aujourd’hui 
en tant qu’indépendant en design numérique 
et graphique. Il s’intéresse particulièrement 
aux champs du design questionnant les écri-
tures et les modes de représentation de l’es-
pace et du temps.
site : fgleyze.fr
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• 15 : 00 – 16 : 15 •
PIERRICK THÉBAULT

—
Data et territoire

—
Si la pratique du design s’articule traditionnelle-
ment autour d’une compréhension holistique des 
facteurs humain, elle tend aujourd’hui à examiner 
l’ensemble des métadonnées générées par les 
systèmes techniques à l’échelle d’un foyer, d’un 
quartier ou même d’une ville entière. La « data » 
se présente alors comme un nouveau matériau 
qu’il est nécessaire d’agréger, de transformer et 
de représenter afin d’extraire des connaissances 
susceptibles d’informer l’utilisateur ou l’aider 
dans sa prise de décision. Partant de projets à 
l’intersection de la recherche et de l’industrie, 
Pierrick Thébault mettra en exergue les diffé-
rences entre des approches orientées données, 
application et artefact.

Spécialiste de l’Internet des Objets et de la 
visualisation de larges corpus de données (big 
data), il travaille actuellement à Qwant, où il est 
en charge de l’exploration et de la conception 
de nouveaux produits. Jusqu’à 2016, il conçoit 
et participe au développement de plusieurs 
navigateurs de données pour le groupe AXA, 
au sein du Data Innovation Lab. Il participe 
également à la recherche du SENSEable City 
Lab au Massachusetts Institute of Technolo-
gy, où il dirige le design de plusieurs applica-
tions permettant l’exploration de l’environne-
ment urbain entre 2013 et 2015. Entre 2009 
et 2012, il mène une recherche par le design 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire des Bell 
Labs, le centre de recherche d’Alcatel-Lucent.
site : regarde.org

• 16 : 15 – 17 : 30 •
NICOLAS TIXIER

—
Transects urbains, où comment  

couper la ville par le milieu.  
Implications vidéographiques

—
Le transect se présente comme un dispositif se 
situant entre la coupe et le parcours sensible 
empruntant à ces deux techniques pour les hybri-
der ; le transect se construit par le dessin, la photo, 
 le texte, la vidéo autant qu’il se pratique in situ. 
Réhabilitant de fait la dimension atmosphérique 
dans les représentations urbaines, rendant pos-
sible l’inscription des récits et le débat entre les 
disciplines, le transect peut devenir un mode d’in-
terrogation et d’expression de l’espace sensible 
et des pratiques vécues à l’articulation entre ana-
lyse et conception. Comme tel le transect permet 
d’articuler deux postures habituellement disso-
ciées, celles de l’analyse et de la conception.

Cette présentation focalisera sur l’usage de 
la vidéo dans la pratique du transect.

Architecte, professeur à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Grenoble, il 
enseigne aussi à l’École supérieure d’art de 
l’agglomération d’Annecy et à l’Institut d’ur-
banisme de Grenoble. Chercheur au labo- 
ratoire Cresson (UMR CNRS / ECN / ENSAG /
ENSAN 1563 Ambiances, Architecture, Urba-
nité), il mène parallèlement une activité de pro-
jet au sein du collectif BazarUrbain (lauréat 
du palmarès des jeunes urbanistes 2007). De 
2003 à 2010, il a été chargé de mission scien-
tifique au Bureau de la recherche architectu-
rale, urbaine et paysagère. Depuis 2009, il est 
président de la Cinémathèque de Grenoble. 
Ses travaux actuels portent sur le transect 
urbain comme pratique de terrain, technique 
de représentation et posture de projet.
sites : bazarurbain.com 
           aau.archi.fr/equipe/tixier-nicolas

•

P
ie

rr
ic

k 
Th

éb
au

lt

N
ic

ol
as

 T
ix

ie
r

projection•  

My Dubaï life 
                     mardi 18.04 

       21: 00

Christian Barani met en scène sa plongée 
sensorielle dans l’univers troublant de Dubaï. 
La démarche propre à l’artiste consiste à aller 
marcher dans les paysages. En l’occurrence, 
Dubaï est une ville où rien n’est pensé pour  
le corps en mouvement, une ville construite par 
et pour les flux. Filmant comme à son habitude 
au plus près des corps de longues séquences 
envoûtantes, il dévoile, derrière l’exubérante 
illusion de cette ville-État et de ses paysages,  
la réalité d’un monde brutal et sans loi.

projection en présence du réalisateur
Christian Barani



Les projets des étudiants de 4e année exposés 
dans la galerie de l’école viennent clôturer  
un partenariat pédagogique d’un semestre avec  
le service des espaces publics d’Amiens Métropole.

Dans le cadre de ce projet, des élèves de l’École 
supérieure d’art et de design d’Amiens ont été 
amenés à réfléchir à des Systèmes d’Information 
pour les Voyageurs du futur «  Bus à Haut Niveau  
de Service  ». Plusieurs axes ont été explorés,  
la valorisation de la ville, de son patrimoine 
et de ses ressources en matière de culture et de 
loisirs, l’expérience du voyageur en questionnant,  
notamment, le temps de l’attente et du transport, 
les possibilités d’associer de nouveaux services 
aux systèmes d’informations sur les trajets.

exposition•  

L’expérience d’une ville

École supérieure d’art et de design d’Amiens 
40 rue des teinturiers

03 22 66 49 90
esad-amiens.fr


