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Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the Shadow
[…]

Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow

T.S. Eliot,
The Hollow Men,
1925
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Tout d’abord : 

– Poïéo (du grec ancien poïésis), le faire, le créer ; 
la poïétique est l’étude des processus de création.

– Poïéo est un magazine où, dans chaque 
numéro (4 par an), sont présentés des carnets de 
recherches d’artistes et d’étudiants, de musiciens, 
de chorégraphes, de scientifiques, etc. 
C’est l’envie de mettre en avant les coulisses qui 
précèdent la mise en forme d’une œuvre et de 
donner un regard sur ce qui est habituellement 
gardé, qui le motive.
On ne veut pas montrer ce qu’on voit d’habitude dans les 
magazines d’art. On ne veut pas parler de l’actualité de l’art 
contemporain. On ne veut pas diffuser des œuvres. On n’est 
pas une galerie. 
Ce qu’on veut montrer c’est le processus et la démarche. Ce 
qui amène l’artiste à l’œuvre, comment elle naît, comment il 
travaille.

Nous sommes deux étudiantes en école supérieure d’art :
Aurore Vidal (ENSA Dijon) et Cassandre PéPin (ESAAix).

Nous avons des pratiques plastiques différentes.  
Mais ce qui nous relie c’est le carnet de re-
cherche, endroit où naissent  nos réflexions,  
où se confrontent nos idées. 

C’est pourquoi nous lançons notre magazine :
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– Ce qui nous intéresse aussi c’est de mettre en relation des artistes 
ainsi que des étudiants et des personnes d’autres domaines.  
Le sujet est la création, que ce soit dans 
l’art contemporain, la musique, l’architec-
ture, les sciences, etc.

– Poïéo est à destination des 
écoles d’art, du secteur créatif 
mais, avant tout, nous souhai-
tons pouvoir être lues de tous. 
Pour cela nous diffuserons 
le magazine dans les biblio-
thèques des écoles mais nous 
le rendrons aussi accessible 
via un système d’abonnements 
gratuits sur notre site internet.

Car nous souhaitons créer 
une version en ligne du ma-
gazine comme prolongement 
de la version papier, où sera 
accessible un contenu complé-
mentaire non imprimable tel 
que sons, vidéos, liens, etc. 

– Poïéo a besoin d’artistes, de 
chercheurs, de philosophes, de 
tous ceux qui écrivent dans des 
carnets. Nous demandons aux 
participants de choisir un de 
leurs carnets, d’y sélectionner 
trois ou quatre pages, de les 
scanner, en incluant aussi la couverture du carnet, et de nous les 
envoyer. Les carnets peuvent prendre des formes diverses (tradi-
tionnelles, numériques, dossiers de recherches, etc).

– Chaque numéro du magazine exposera entre trois et quatre 
invités. La sélection proposée comprend des personnes dont les 
questionnements, axes de recherche, sujets, peuvent se répondre 
ou se lier d’une façon ou d’une autre.
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Titre : poïéo

Cible : étudiants des écoles d’art, tous via un système 
d’abonnement disponible sur le site web.

Ton : le magazine est sérieux mais le ton du contenu 
dépend des carnets présentés, sans censure.

Style : épuré, simple, mais élégant.

Objet : – format A5
 – 20-24 pages
 – papier 70g (grammage papier journal)
 – couleur
 – reliure agrafes

Budget : financé en partie sur Ulule.com (financement 
participatif), environ 300€ pour les premiers 
numéros

Références : Le 1, Roven, Etapes Graphiques, Cheap, 
Ventilo, Fukt, Volume, ensi.sexy (site web).

Tirage : au départ environ 200 (59 écoles d’Art + 
8 pour les artistes + 4 personnels, le reste 
disponible à l’abonnement -possibilité 
d’augmenter le nombre de tirages selon la 
demande).

Fréquence : 4 par an (1/trimestre).

Couverture : dessin à quatre mains réalisé par nos soins 
suivant le thème abordé + sérigraphie.

Contenu : scans complets de quelques pages de carnets, 
présentation des artistes, interview.

Nous avons le projet de créer un magazine simple, accessible, 
très peux couteux, à destination de tous, parlant de l’acte de 
création, des chemins de pensée d’artistes, d’étudiants, de 
scientifiques, de chorégraphes, etc.
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Projet pensé et réalisé par Aurore Vidal et Cassandre Pépin.

*/retrouvez le projet sur Facebook,
contactez nous à cette adresse poieo.magazine@gmail.com,
et soutenez nous sur Ulule.com !/*




