


EXPORT 
L’Ecole Supérieure d’Art de La Réunion propose aux étudiants de 2ème année du 
16 mai au 1er juin 2012 un atelier de PAYSAGE encadré par les artistes Rémi Duthoit, 
Eric Barbier et Cédric Mong-Hy.
Cet atelier aborde la notion de paysage à travers des installations conçues et réa-
lisées à partir de la ville du Port : paysage urbain en mutation, confronté à des 
problématiques de villes portuaires liées notamment au changement d’échelle 
des infrastructures. Une ville en quête d’image, de nouveaux modes d’usage des 
espaces, dans une île tropicale volcanique saturée (circulation, infrastructure rou-
tière…) où tout va très vite, la construction, la consommation d’espace, la force du 
vivant, la destruction comme la régénérescence. 

Le paysage est considéré comme fondation du projet par une analyse intuitive et 
historique, le regard porté sur un lieu, ses objets, sa construction, ses empreintes, 
le vivant. Les étudiants examinent particulièrement : 
- l’évolution du tissu urbain : l’urbanisme industriel du passé, le futur projeté, le 
présent ;  
- le sens de la ville par la lecture de ses formes ;
- l’image donnée, l’image désirée, et projetée dans son rapport avec le tourisme 
et les habitants ;
 - la prise en compte du milieu, faire avec ce qui est, avec le vivant.

L’atelier se clôturera par une exposition des oeuvres des étudiants qui 
vous feront partager leur vision de la ville. 
Vernissage le vendredi 31 mai à 17h30.
Exposition publique le 1er juin de 9h30 à 17h30.   
Nous serons très heureux de vous accueillir lors de cette manifestation.



Quelques PROJETS en cours 

La notion de paysage s’appuie sur le regard porté sur les lieux : après une phase de 
recherche, chaque étudiant se positionne et produit un objet porteur de son regard sur 
la ville du Port : son paysage.

Si l’objet peut être abstrait, on doit y reconnaître des caractéristiques du lieu (géomor-
phologiques, géographiques, sonores…). Il constitue le fruit de la rencontre du site dans 
son objectivité et de l’individu qui y porte le regard : un paysage.



 Daniella Adrien
 20 ans - Installation
 Chut(e) !
 Entre équilibre et instabilité, 
 ressentir la ville

 Marie Laroque
 25 ans - Installation
 Visiokaléïdoscopia
 A chacun sa divagation

 Aurélie Amemoutou
 20 ans - Installation
 «Vous êtes ici»
 Contact au coeur de la ville

 Ingrid Aure
 20 ans - Installation
 Lèche-vitrine    
 Contempler Le Port

 Julie Célestin 
 21 ans - Installation
 Vue du toit vue de moi
 Redécouvrir Le Port
 en marchant sur les toits

 Guillemette Chevalier
 21 ans - Installation
 Odorama
 Sentir la ville pour se laisser
 inspirer par elle

 Catherine De Lamothe
 20 ans - Sculpture
 Le coeur
 Se situer autrement

 Aurore Desvaux De Marigny
 23 ans - Sculpture
 Vague
 Métamorphose omniprésente  

 Michel Grondin
 21 ans - Installation
 « Une ville est une fermme capricieuse, 
 il faut du temps pour se laisser séduire et
 la découvrir complètement. » Paolo Coelho 
 

 Aurélie Guezé
 33 ans - Installation 
 Tétragonie
 Envolée Kirigamièsque

 Frédérique Guyard Marion
 26 ans - Installation
 Sujétion
 Transmettre des sensations 
 par le biais d’une pièce

 Ida Heiberger
 20 ans - Installation
 Vie, mort et vie des titans
 La ville monstre

 Julie Labaume
 21 ans - Patchwork volume
 Jeuxtaposition
 Entre le JE et le JEU

 Alexandra Laibe
 20 ans - Installation
 Radiographie
 Mise à nue du Port

 Anaïs Lambert 
 21 ans - Sculpture
 Renaissance des ruines
 Archéologie moderne

 Arkan Hassani
 23 ans - Peinture sur toile
 Enfer urbain
 Le port ville du jugement dernier
 

Etudiants



 Ludovic Legros
 22 ans - Collage et volume
 Antonomase
 La ville nous regarde

 Marie Mahé
 21 ans - Installation
 Zéroglyphes
 Réécriture de la ville par elle-même

 Jean-Claude Maillot
 70 ans - Sculpture
 Bois de lait
 Mémoires d’une ville

 Laêtitia Maillot
 20 ans - Fanzine
 Un corps à la carte
 Cartographie du Port 
 par ceux qui l’habitent

 Héva Minatchy
 21 ans - Installation sonore
 Symphonie pour l’asphalte
 Rythmer une cacophonie

 Coralie Payet
 21 ans - Installation
 Ville poussière
 Avant Le Port il n’y avait rien

 Mélissa Payet
 19 ans - Volume
 Cuire, dit-elle
 Les effets du soleil du Port 

 Michel Picot
 19 ans - Sculpture     
 Comme un insecte sur le sol
 Piétiner la ville

 Nomena Randrianariosa
 19 ans - Installation
 Encrage
 J’habille la ville

 Amandine Sautron
 22 ans - Installation
 Emprunter
 J’emprunte la ville

 Léa Sautron
 20 ans - Installation sonore
 Immersion
 Entrez dans un monde sonore

 Abel Techer
 19 ans - Peinture sur bois
 (Peau)èmes
 Je me décharne

 Jordi Thais
 21 ans - Collage et volume
 Le vide
 «Se libérer du tourbillon des images»

 Raïssa Thibur
 21 ans - Photo, dessin, volume
 Elevation origamesque
 La saveur géométrique

 Marie-Wendy Vellaye
 22 ans - Installation 
 Le fil mobile  
 La ville en équilibre

 Anne-Marion Vitry
 20 ans - Installation
 « Porttoi »
 C’est joli mais les souvenirs restent toujours



Intervenants
Éric Barbier, plasticien
43 ans, plasticien, enseignant, art-thérapeute.
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Bourges.
Master en Médiation Culturelle, (Crestet centre d’Art, Ballet Preljocaj…)
Diplômé de l’Institut de Recherche et de Formation en Art-Thérapie, exerce depuis 2000 à la Maison 
des Adolescents 13 Nord. En parallèle, il coordonne les actions de l’association Créative (Création, 
formation & thérapie à médiations artistiques), depuis 2005.
Formateur et enseignant pour différents organismes de formation et écoles de l’enseignement supé-
rieur (Institut de Recherche et de Formation en Art-Thérapie, Institut Régional des Travailleurs Sociaux Paca-
Corse, Université de Provence, Ecole Nationale Supérieure du Paysage Marseille, Ecole Supérieure d’Art de La 
Réunion…)

ricbarbier@yahoo.fr    06 25 24 47 76

Rémi Duthoit, paysagiste. 
43 ans, plasticien, paysagiste diplômé de l’Ecole du Paysage de Versailles.
La grande variété de mes modes d’interventions se situe à la croisée des chemins et des disci-
plines (sciences, arts, jardinage...).
Mes implications dans des missions de conseil (paysagiste conseil de l’Etat, Hautes Alpes) et dans 
l’enseignement, (Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles / Marseille et l’Ecole Supérieure 
d’Art de La Réunion) allient à ma démarche une pensée pédagogique du projet et une volonté de 
partage.
remi.duthoit@gmail.com   06 87 14 57 60

Cédric Mong-Hy, essayiste, écrivain.
Né à Madagascar, 33 ans, enseignant et chercheur à l’Ecole Supérieure d’Art de La Réunion.
Diplômé des Beaux-Arts, Docteur ès Lettres de l’Université de La Réunion (chercheur associé au 
CRLH-OI).
Ouvrage paru : Bataille cosmique – Georges Bataille : du système de la nature à la nature de la 
culture (mai 2012). 
cedric.monghy@gmail.com  06 92 10 16 00



Groupe communication et presse

 Romain Brodelle
 22 ans

 Communication visuelle
 Blog

 Charlotte Bidois
 20 ans
 
 Relation presse
 Rédaction

 Arnaud Minatchy
 23 ans

 Communication visuelle
 Blog

 Clémence Coré
 20 ans

 Relation presse
 Rédaction

Plan d’accès de l’Ecole Supérieure d’Art



EXPORT

Contact :

http://esatelierpaysage.ptibook.com

esatelierpaysage@gmail.com

06.92.85.44.49

Remerciements :

Toute l’équipe de l’ESA-Réunion, les enseignants, l’équipe technique et adminis-
trative,

Le Pôle développement du Territoire de la Mairie du Port, le Conseil Général, le 
Conseil Régional, et particulièrement Florence DESNOST, architecte, pour sa dis-
ponibilité et son engagement.

Les étudiants.

Nadja, Hermès, Cortazar.


