
Atelier de 
pratique 

artistique : 
des élèves 

conceptualisent 
une arche pour la 

fin du monde



Le FRAC Poitou-Charentes et l’ÉESI 
sont partenaires du PEAC - Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle - du 
GrandAngoulême pour l’année scolaire 
2017 - 2018. Ensemble, ils coordonnent les 
ateliers de pratique artistique menés par 
de jeunes artistes plasticiens diplômés 
de l’école des beaux-arts et récemment 
vus au FRAC à l’occasion de l’exposition 
SAUFS ?.

Focus sur le projet de l’un d’entre eux, 
Loris Estival, qui propose aux élèves 
issus de 4 établissements, depuis l’école 
primaire jusqu’au lycée, de travailler à un 
« Bureau d’études pour la fin du monde ».

 Rencontre presse 

À l’occasion de l’une des interventions 
de Loris Estival 
à l’école Alfred de Vigny à Nersac
mardi 27 février à 11h30

Merci de confirmer votre présence à 
Hélène Dantic
helene.dantic@fracpoitoucharentes.fr
05 54 92 87 01

 Qu’est-ce que le PEAC 
 du GrandAngoulême ? 
 
GrandAngoulême est aujourd’hui engagé, 
avec le soutien du Ministère de la culture et 
du Ministère de l’éducation nationale, dans la 
démarche des Parcours d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC).
Son objectif est de créer d’ici 2020 une politique 
d’accès à la culture pour le jeune public à 
l’échelle des 38 communes de GrandAngoulême.
Son défi est de permettre à tous les jeunes 
d’avoir accès aux pratiques artistiques et aux 
œuvres présentées dans les établissements 
culturels.
15 groupes de jeunes, du CE2 à la Terminale, 
participeront sur l’année à des résidences 
pédagogiques menées par des artistes associés, 
bénéficiant ainsi de 15 heures d’intervention 
artistique chacun tout au long de l’année.

 Communiqué 
 de presse 

VULGAR DISPLAY
Sculpture
bois teinté, ciré
60 x 250 x 400 cm
2017

Sambuque sans l’échelle,
sculpture in situ, moquette 
bleue, polystyrène, 
peuplier, 
400 x 400 x 357 cm, 2016

Bonjour Monsieur le 
Directeur,
moquette bleue, ficelle, 
guide, 200 x 40 cm, 2016



 Loris Estival 
né en 1993, vit à Bordeaux

Attention à ne pas se laisser tromper par le 
registre guerrier qu’évoquent fréquemment 
les œuvres de Loris Estival. De cet ingénieux 
répertoire formel, l’artiste ne retient qu’un esprit 
d’ingénierie qu’il met au service d’autres armes : 
l’humour, l’invention et la dérision. 

À l’occasion de l’exposition SAUFS ? (2017), 
l’artiste conçut un gigantesque et précieux 
escabeau qui siégeait dans le FRAC Poitou-
Charentes. Son ascension par le public était 
interdite et, de toute façon, sans intérêt car elle 
n’aurait mené qu’à un mur aveugle. Intitulée 
Vulgar display (titre inspiré d’un album de Pantera 
et signifiant « étalage vulgaire »), la sculpture, en 
plus de son inefficience, évoquait la vile aspiration 
de certains à vouloir se hisser au-dessus des 
autres.

Pour son diplôme en 2016, Loris avait construit à 
l’Hôtel Saint-Simon (Angoulême) une imposante 
tour d’assaut de bois (Sambuque sans l’échelle) 
qui envahissait de façon tapageuse un espace qui 
n’en demandait pas tant. Prosaïquement, elle 
n’attaquait rien et n’offrait pas non plus l’intérêt 
d’un poste d’observation. Elle clamait cependant 
haut et fort la volonté d’un jeune artiste à 
vouloir conquérir les territoires de l’art, tout en 
soulignant le manque d’illusions sur les forces 
en présence. Alors, autant annoncer directement 
qu’on se trouve dans un jeu de rôles : une cravate 
de bureaucrate géante faisait office de bannière, 
installée au-dessus de la porte que devait 
emprunter le jury.

Postures d’assaut et de défense sont 
régulièrement déclinées par l’artiste, jusqu’à 
en devenir un motif comme en témoignent 
les modules anti-débarquement que Loris 
traite en sculptures. De format réduit, les 
tripodes évoquent quasiment un catalogue de 
décoration au travers des différents traitements 
de surface. Il en existe à ce jour 3 versions 
auxquelles correspondent 3 rendus différents : 
le noir mat du « cramé », le blanc immaculé du 
« crépis » et la polychromie de la marqueterie 
du « camouflé » (les motifs sont inspirés des 
peintures de camouflage dites « razzle-dazzle » 
employées sur les navires de la première 
guerre mondiale). En plus de la spécification 
de leur technique respective, ils partagent tous 
un même nom, laissant envisager un possible 
envahissement : David Vincent. 

David Vincent Camouflé,
contreplaqué, marqueterie 
sapelli/frêne, vernis 
gomme laque, 
79 x 79 x 79 cm, 2016

David Vincent Crépis, 
contreplaqué, crépis, 
parpaings, 
214 x 214 x 214 cm, 2015

David Vincent Cramé, 
contreplaqué carbonisé 
puis ciré, 
140 x 140 x 140 cm, 2015



Assaut, défense et dérision, on pourrait croire 
que la production de l’artiste se confond avec les 
caractéristiques de la nature humaine lorsqu’elle 
cherche à s’adapter au monde. 
Autre point commun : le recours au mythe comme 
système de survie. Aussi vieux que l’histoire 
du monde, les mythes sont des refuges qui ont 
permis à l’humanité d’expliquer ce qui ne pouvait 
l’être, de s’inventer des origines glorieuses 
ou d’envisager le pire afin de s’y parer. Pour 
cet artiste constructeur, cela se traduit par un 
support : l’arche, un navire de survie sur lesquels 
les élèves concernés par le PEAC vont travailler.

 Bureau d’études pour la fin du monde 

« Nous vivons dans un monde où les dérèglements climatiques sont porteurs de 
catastrophes meurtrières de plus en plus rapprochées dans le temps. N’oubliant pas 
non plus les catastrophes provoquées directement par l’humain, les survivalistes se 
préparent individuellement, «au cas où», construisant abris, bunkers, ou embarcations 
pour être préparés à ce qui les effraye le plus.

Un des types d’architecture protectrice les plus connus est certainement celui de 
l’«arche», à l’origine présent dans le Coran et la Bible. Et si ce mythe était un support 
idéal pour penser de nouvelles utopies en partant de zéro ? Sans retour possible à la 
terre ferme ? (...)

En se basant sur la possibilité fictionnelle de l’anéantissement par les eaux de ce 
que nous connaissons, j’aimerais, avec les classes d’élèves de spécialités et centres 
d’intérêts différents, constituer un bureau d’études visant à l’élaboration collective 
d’un ou plusieurs prototypes d’ «arches». 

Le but de ce bureau d’études étant dans un premier temps de réfléchir sur les 
enjeux moraux, philosophiques et éthiques d’une telle entreprise, dans un second 
temps d’imaginer un design fictionnel où forme et fonction sont les maîtres mots 
(infrastructures, mobilier, forme du navire) puis, dans un troisième temps, de 
concevoir une exposition dont le but étant ironiquement de convaincre les plus 
hautes instances de la nécessité absolue d’un tel projet, à l’aide de maquettes, 
prévisualisations 3D, plans, éléments de mobiliers, vidéos promotionnelles, etc. »

Seul au monde,
impression sur papier, 
21 x 29,7 cm, 2015



 Les 4 établissements concernés 
 par le projet de Loris Estival 

École Alfred de Vigny, Nersac
23 élèves de CM1-CM2

Collège Elisabeth et Robert Badinter, La Couronne
classe de 3ème

Collège René Cassin, Gond-Pontouvre
classe de 3ème

Lycée des Métiers du Bâtiment-Sillac, Angoulême
- Secondes AA (assistants architecture) et GT (topographes)
- Terminales MFM (menuisiers fabricants de meubles) 
- CAP IT (installateurs thermique)

 Exposition de restitution 

le 26 avril de 18h à 20h
Lycée des Métiers du Bâtiment-Sillac, Angoulême

 Porteurs du projet 

GrandAngoulême
FRAC Poitou-Charentes
EESI, école européenne de l’image
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