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Avec sa double formation d’artiste et d’ingénieure agronome, Elvia Teotski dispose d’outils
précis pour son travail expérimental sur des formes mouvantes, qui s’agencent à la croisée
de facteurs environnementaux (humidité, air, lumière) et de spécificités matérielles
(cristaux, agar-agar, papier comestible). Ses dispositifs agentielles se déploient dans
« un rapport d’immédiateté avec la matière et son caractère insaisissable. [Ils] explorent
le caractère précaire des matériaux les plus humbles : de la bulle de savon au grain de
poussière, de la pelure de gomme au tas d’acariens, de la feuille de gélatine au déchet
de rue. L’intérêt – exagéré – porté à tous ces petits riens pose un regard curieux et
distancié sur le banal et l’ordinaire. »
Lors du workshop, Elvia présentera son travail avant d’accompagner les partipant·e·s
dans un protocole expérimental et empirique interrogeant les matières et leur agentivité.
Méthode d’enseignement : Échanges et travail artistique collectif et individuel.
Modalités et critères d’évaluation : Participation, curiosité, assiduité. Qualités des
propositions et pertinence des réflexions.

