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Dte 11 octobre 2019 
Exp. Directeur de site 
Obj. Attestation de présence 
Réf. Demande de l’agent 
 

Philippe Estienne 
2 avenue Pierre Semard 
26000 Valence 

 
 
 
 
Je soussigné, Étienne Hervy, directeur de site à l’ÉSAD •Valence, 
certifie que Monsieur Philippe Estienne, demeurant 2 avenue Pierre Semard à Valence, 
exerce dans notre établissement les fonctions salariées d’enseignant.  
Je certifie également sa présence à Valence le 18 septembre 2019.  
 
Pour servir et valoir ce que de droit,  
le 11 octobre 2019 à Valence.  
 

WORSKHOP
NOuS maRcHONS SuR deS mONticuleS de teRRe …
Nom intervenante : elvia teotski

Encadrement : lotte arndt, Florence lazar

Années concernées : a2, a3, a4 et a5

Dates : 11 et 12 décembre 2019

Contenu :
Nous marchons sur des monticules de terre.
Nous passons à côté sans même les voir, sans les considérer.
ils s’érigent ci-et-là et créent un léger relief dans le paysage.
chaque parcelle de ces monticules est exploitée.
Surexploitée.
aujourd’hui, ils sont recouverts par les agrumes et les bananiers.
les trésors ramassés.

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.


