Lundi et mardi
19 & 20 Octobre
2020
Un bruit retentit dans l’école. Un bruit tonitruant,
mais impossible de savoir d’où il vient.
Une bombe ? Un avion franchissant le mur du son ?
Une explosion nucléaire ?
BOUM est un workshop festif qui met à l’honneur
la profusion. La prolifération d’idées, le déluge
de sons, d’images, de formes et de voix qui s’élèvent.
Dans une démarche féministe, militante et bienveillante,
nous souhaitons construire ensemble un espace
de création joyeux et engagé.

Nous revendiquons l’espace de l’école d’art comme
un lieu d’épanouissement et de lutte pour tous.tes.

En première année, qu’attendez-vous
d’une école d’art ?
Comment faire de l’école d’art un lieu
à soi / bienveillant / épanouissant / de lutte ?

→Investir l’espace par les mots, les images, les sons
PROGRAMME :
Jour 1
9h / Réveil tonique, musique,
(chocolatines), présentations
et temps d’échange
10h / Brainstorm et création
collective
14h / Présentation,
et discussion autour
des Mots de trop
15h/ Échange autour
des problématiques
discrim & self defense
16h / Restitution des
recherches

Jour 2
9h / Réveil tonique, musique,
(croissants), danse, café
roïbos, échange dynamique
10h / Temps de création
collectif (création sonore,
visuelle, volume, atelier
écriture…)
14h / Temps d’échange
entre les différents groupes
14h30 / Temps de création
collectif, clôture des “projets”
16h / Organisation de la
restitution, installation
17h-18h-ou plus tard
si possible / Restitution
vernissage-événement,
danse, son, buffet

NOUS : Trois amies étudiantes formant le collectif Les mots de trop.

Nous sommes rencontrées en 2ème année à l’EESAB. Nous avons très vite développé
des affinités amicales (dans un premier temps), puis militantes, au fur et à mesure de nos
discussions, de notre entraide dans nos projets personnels. Confrontées à des discriminations
au sein de notre établissement, nous avons souhaité nous impliquer et produire quelque chose
de concret. Nous avons commencé à élaborer le projet Les mots de trop suite à cela. Au début,
nous n’avions pas du tout envisagé son ampleur : il s’agissait plutôt pour nous d’une envie personnelle, que nous voulions travailler dans le cadre de nos projets de diplôme. Nous sommes
aujourd’hui fières de la forme qu’a pu prendre Les mots de trop, mais aussi encore plus indignées par la situation actuelle et déterminées à faire bouger les choses à notre échelle.

AGATHE : Curieuse, j’ai vagabondé entre les disciplines et les villes. Après une licence plu-

ridisciplinaire à Bordeaux et un an de prépa art, je me suis confrontée à ma première expérience en école d’art à l’EESAB de Rennes. Au cours de ces trois *riches années*, je me suis
spécialisée dans le graphisme avec une affinité pour les interprétations joueuses et poétiques
du réel, souvent dans un travail éditorial ou photographique. À mes heures perdues j’élève
une colombe, je concocte des petits plats avec les restes du marché et je couds des fripes
en écoutant des podcasts féministes.

SOPHIE : Après une année de prépa à l‘ENSBA de Lyon et une première année à la Villa

Arson (Nice) où je rêvais de faire de grandes installations et performances, je me suis éloignée
de ces pratiques qui me semblaient élitistes pour une pratique que j’estimais plus concrète et
utile, en intégrant l’EESAB Rennes en design graphique. J’essaye aujourd’hui de faire le lien
entre mes engagements militants et mon travail à travers la photographie, le dessin et l’édition. Quand je ne suis pas enfermée au labo argentique, j’aime voyager en stop, regarder
des films d’auteur tristes et écouter des chansons d’amour.

LOUNA : Passionnée depuis toujours par la presse, autant par ses contenus que par ses

formes, mon parcours fait échos à ma double obsession. Après une prépa littéraire et trois ans
à l’EESAB de Rennes en spécialité design graphique, j’étudie aujourd’hui le Journalisme Culturel à La Sorbonne-Nouvelle. J’aime articuler ma pratique autour de questions d’actualité et de
représentations, en gardant toujours en tête ma grille de lecture préférée : celle de l’intersectionnalité. Dans mon intimité, je surconsomme la rubrique podcast de Spotify, dévalise
les stocks de la boutique de bubble tea du coin, le tout en binge-watchant l’intégralité des
dramas coréens disponibles sur Netflix.

