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Dte 23 et 24 mars 2021 
Obj. Workshop gym avec Yusha Ly et Ambre Lacroix 
Réf. Cours Memuaro à destination des étudiant·e·s en 4e année art 
 
Sur une invitation de Madeleine Aktypi et Loreto Martínez Troncoso,  
enseignantes à l’ÉSAD •Valence. 
 
 
 

 

Lors de ce workshop, il sera proposé aux étudiant·e·s de : 
ouvrir, toucher, pressentir le mémoire et son paysage 
tricoter, dérouler, multiplier des gestes et des ingrédients 
réserver, affiner, former tout ça ! 
  
Yusha Ly travaille sur les rapports de force/pouvoir qui s'exercent entre les individu·es 
de par leurs différences (classe sociale, race, genre, statut au sein de structures...). 
Elle réfléchit à des formes qui réunissent, qui font émerger des espaces de discussion. 
Son travail prend forme par/avec l'écriture, l'installation, la performance, l'édition. 
Instagram : yusha.ly 
Site : yushaly.fr 
  
Ambre Lacroix envisage son travail artistique comme une invitation aux décalages de 
nos rapports au monde. Elle travaille entre spectacle vivant et arts visuels avec Kaspar 
Tainturier-Fink au sein de la compagnie une bonne masse solaire. Iels conçoivent des 
objets théâtraux, des performances, des jeux divinatoires, à partir de figures, de 
paysages et de stratégies contemporaines. 
Instagram : ambr.lacroix 
Site : unebonnemassesolaire.fr 
 
Yusha et Ambre ont imaginé hyphe, une maison de microédition qui publie des 
mémoires d'école d'art écrits lors du cycle du DNSEP. 
Instagram : hyphe.microedition 
Site : hyphe.fr 

  

https://www.instagram.com/yusha.ly/
http://yushaly.fr/
https://www.instagram.com/ambr.lacroix/
http://unebonnemassesolaire.fr/
https://www.instagram.com/hyphe.microedition/
http://hyphe.fr/


 

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38 000 Grenoble ; Tél. +33 (0)4 
76 86 61 30, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr. 
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