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5 workshops  

Site de l’ESAD - Grenoble 

 

1 - Workshop proposé par Fanny Lallart (sur une invitation de Katia Schneller) 

That you can't fight City Hall is a rumor spread by City Hall (1) 

  

Le workshop repartira des conditions vécues et traversées par les étudiantxes elleux-mêmes 

pour créer une forme de savoir réflexive et située. Ensemble, nous essayerons de réfléchir aux 

outils à notre disposition pour faire face aux situations de harcèlement et d’agressions sexistes 

et sexuelles dans les écoles. Quelles choses sont mises en place par l’école ? Comment 

voulons-nous, ou pouvons-nous nous en emparer ? Quels autres dispositifs inventer pour les 

compléter ou s’en émanciper ? Le travail s’inscrira dans une perspective féministe, et tentera 

d’ouvrir des pistes de réflexion sur les façons alternatives de faire justice. Nous parcourrons 

collectivement des ressources et documents et nous les ferons dialoguer avec les expériences 

qui nous traversent. 

  

(1) Audre Lorde 

 

Fanny Lallart vit et travaille à Montreuil. Entre pratiques collectives de réflexion et 

transmission par l’écriture, son travail s’articule autour du partage de la parole. Réfléchir en 

groupe, rencontrer les acteur·rices d’alternatives aux systèmes dominants, apprendre 

collectivement les un·es des autres, constitue l’essentiel de sa pratique artistique 

multidisciplinaire. Elle écrit en 2019 un recueil intitulé 11 textes sur le travail gratuit, l’art et 

l’amour pour son diplôme de fin d’études et mène une résidence de recherche au CAC de 

Brétigny depuis septembre 2020 sur des questions de justice alternative. 

Pour plus d’informations, voir: https://tram-idf.fr/evenement/fanny-lallart-apres/ 

 

2 - Workshop proposé par Fabiana Ex-Souza  (sur une invitation de Santiago Reyes) 

Pour ce workshop, nous travaillerons avec la notion de jouissance esthétique pour interroger 

des formes artistiques qui ont été transformées en « objets fantômes ». C’est-à-dire, des 

objets qui n’ont pas pu aboutir à leur finalité ultime et demeurent figés dans un statut qui n’est 

ni celui de leur vie ni celui de leur mort.  En effet, que se passe-t-il lorsqu'une forme d’art 

https://tram-idf.fr/evenement/fanny-lallart-apres/


créée à des fins éphémères, pouvant ainsi être mangée, enterrée, brûlée, etc., se retrouve 

confinée dans un musée ?  En partant d’une forme artistique ou d’un objet d’art choisi, les 

étudiants seront invités à un travail de réflexion et de création, dans lequel des notions 

critiques sur les réparations seront abordées par le biais du geste performatif.   

 

Artiste performeuse afro-brésilienne, Fabiana Ex-Souza vit à Paris depuis 2010. Elle développe 

une pratique transdisciplinaire, alliant la performance, la vidéo, l’installation et la photographie, 

particulièrement intéressée à l’emploi dans ses œuvres de matériaux issus du monde végétal. 

En 2014, attentive aux problématiques liées à la diaspora africaine, elle s’est donné le droit, 

par auto-décret poétique-politique, d’expurger son nom d’esclave, devenant ainsi Ex-Souza. 

Après ce moment fondateur, les processus de guérison, hérités de sa grand-mère 

amérindienne, deviennent pour elle un terrain d’étude et d’approfondissement pour déployer 

une pratique artistique liée à l’écologie du soin. Elle investit notamment la notion de « corps 

politique » pour mener une réflexion sur la réactualisation des archives, les réparations, la 

transmission et les processus de « transmutation » de ce que l’artiste appelle « des objets 

fantômes ». Fabiana Ex-Souza termine actuellement un doctorat en Arts Visuels et 

Photographie à l’Université Paris-VIII dont le sujet porte sur l’esthétique décoloniale latino-

américaine.  https://fabiana-ex-souza.com/ 

 

3 -Workshop proposé par Suneela Mubayi (sur une invitation de Benjamin Seror) 

TRANS-POETIC 

 

À travers les oeuvres, entre autre, de Trish Salah et l'anthologie Troubeling The Line (ed 

Nightboat books, 2013, NY) éditées par Trace Peterson, ce workshop propose d’étudier à la 

fois les inventions et les défis que les écrivain.ne.s trans posent à la langue, sous une appellation 

que nous pourrions nommer très souplement transpoétique. Grâce au prisme de la traduction 

(trans-lation, en anglais), dans une approche à la croisée de plusieurs langues, l’anglais et 

l’arabe, nous tenterons de définir des enjeux poétique et politique de ces inventions pour 

arriver à en faire des parallèles avec l’usage des genres dans la langue française. Le workshop 

s’ouvrira, sur l’invitation de Suneela Mubayi, à plusieurs auteurs et autrices pour dialoguer sur 

la question d’une possible transpoétique.  

Le workshop sera conduit en anglais.  

 

Suneela Mubayi est l’autrice d’un Doctorat en littérature arabe à NYU (New York University) 

portant sur les croisements entre l’arabe classique et moderne à travers la figure des poètes 

vagabonds. Elle traduit de la poésie et des nouvelles du et vers l’arabe, l’anglais et l’Ourdou. 

Son travail a été publié, entre autres, dans les revues Banipal, Beirut39, Jadaliyya… Elle 

souhaite contribuer à rétablir la langue arabe comme véhicule de la pensée du Sud, ce qui fut 

son rôle pendant des siècles.  

 

Pour des raisons sanitaires, le workshop de Suneela Mubayi se déroulera  en ligne.  

https://fabiana-ex-souza.com/


 

4 - Workshop proposé par Till Roeskens (sur une invitation de Slimane Raïs) 

Ce sera un workshop « jeu de pistes », pour jouer avec la ville, pour en lire les signes secrets, 

pour y ajouter nos traces, pour les offrir aux autres, pour nous inviter mutuellement à l’errance 

et au retour. Le premier jour on jouera en six binômes et le second en deux équipes de six. Les 

matins on jouera à explorer des lieux, à inventer des énigmes, des indices, des parcours, des 

cartes de trésors (que ce soit sous forme d’interventions plastiques dans le paysage urbain ou 

de formes plus virtuelles : écrit, dessin, photo, son, nouvelles technologies…). Les après-midi, on 

tentera de suivre les pistes préparées par les autres. Un moment de cartographie mentale 

collective viendra conclure l’expérience. 

 

Till Roeskens, né en Allemagne en 1974, vit désormais au Mas de Granier, une ferme collective 

dans la plaine de la Crau, au pied des Alpilles. Amateur de géographie appliquée, son travail 

s’est développé dans la rencontre avec quelques fragments de l’espace terrestre et celles et 

ceux qui tentaient d’y tracer leurs chemins. Ce qu’il a ramené de ses explorations, que ce soit 

sous la forme d’un livre, d’un film, d’une conférence, d’un conte ou autres formes légères, ne 

s’est jamais voulu un simple rapport, mais une invitation à l’exercice du regard, une quête de 

liberté, une tentative de se situer dans l’infinie complexité du monde.  

Pour plus d’informations, voir : 

https://www.documentsdartistes.org/artistes/roeskens/repro.html 

 

5 - Workshop proposé par Yusha LY  et L’auto ARc  Tout Le Monde Sait Ecrire de l'Esad 

Valence (Enaëlle Forest et Clélia Farnoux)  (sur une invitation de Yael Perlman  ESAD 

Valence) 

 

Sur une invitation de Yaël Pearlman, l'Auto-arc Tout Le Monde Sait Ecrire de l'Esad Valence 

(Enaëlle Forest et Clélia Farnoux) et Yusha Ly ont décidé de collaborer ensemble, pour vous 

proposer un workshop qui décomplexe l'écriture en questionnant ce qu'est prendre la parole. 

Elles vous proposent d'écrire par des exercices et de répondre à : "d'où je parle ?", "à qui ?", 

"pourquoi?", "comment ?". 

 

Le concept « auto-arc », initié par Yaël Perlman, est né de la volonté des étudiant.e.s de 

prolonger l’ARC Tout le monde sait écrire (TLMSE), pensé en 2019 par Madeleine Aktypi et 

Loreto Martinez-Troncoso. L'objectif est de co-construire un laboratoire de recherches 

plastiques liées à l’écriture et au langage, par le biais de différents médias (photographie, 

sculpture, peinture, performance etc). Clélia Farnoux (DNA Esad Valence 2021, ART4 Esad 

Valence 2021/2022) et Enaëlle Forest (ART3 Esad Valence 2021/2022) ayant un lien très 

étroit avec le langage, la médiation et la transmission dans leurs pratiques artistiques sont à ce 

jour coordinatrices (programmation, animation, logistique) de cet auto-arc. Un des objectif 

https://www.documentsdartistes.org/artistes/roeskens/repro.html


principal en plus de l'expérimentation autour et avec l'écriture est de réfléchir à comment se 

partager le pouvoir et les responsabilités au sein d'un groupe d'étudiant.e.s en auto-gestion.  

 

Yusha Ly se dé-place, prise dans des frottements constants entre plusieurs cultures, des 

milieux et des territoires différents, qu’ils soient réels ou fabulés.  

Son travail donne à voir les différentes tensions qui proviennent de sa position de descendante 

d’immigré·e·s et de femme, en interrogeant les notions de rôles et de hiérarchies. 

Elle questionne aujourd'hui plus particulièrement les rapports de forces présents dans la 

société, en portant une attention particulière aux prises de parole. Son travail plastique utilise 

des mots, des phrases, des textes, et prend la forme d'installation, de performance, de vidéo. 

Elle travaille au sein de collectifs artistiques et de collectifs militants en expérimentant 

régulièrement des rôles de coordination. 

Elle a créé avec Ambre Lacroix la maison d'édition hyphe qui édite des mémoires écrits en 

école d'art. 

 

 

 


