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Nous ne pouvions pas passer à côté des 
enseignants qui représentent un pilier majeur 
de l’école.

Cette édition spéciale est donc dédiée à ceux 
qui nous forment au quotidien, ceux qui nous 
inspirent. 

À ceux qui contribuent à modeler notre chemin 
de vie.

À vous, cher.e.s professeur.e.s.

Bonne lecture.

ÉDITO
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artiste qui dessine à venir poser 
ses dessins sur un support de 
mon choix, comme par exemple 
un foulard en soie, et là je me 
pose plutôt comme éditrice. 
Dernièrement c’était sur des 
céramiques que j’avais modelées 
et sur lesquelles je venais faire 
un transfert sérigraphique avec 
des dessins de Sammy Stein. Je 
suis plus dans une dynamique de 
travail collectif.

Que pensez-vous vouloir 
enseigner aux étudiants au-
delà de votre matière ?
Justement je voudrais leur 
enseigner ce travail collectif que 
je trouve très important. J’espère 
que les étudiants arrivent à lire 
entre les lignes plus que la simple 
technique de la sérigraphie. 
J’essaye d’ouvrir les étudiants à 
ce goût du livre que j’ai en leur 
faisant amener des livres, puis 
en discutant et en partageant 
ensemble. Pour moi, le livre est 
une œuvre en soi. 

Quels sont vos futurs projets ?
La sortie du nouveau Lagon 
au mois de mai, qui s’appellera 
«TORRENT ». Ça fait deux ans que 
la revue n’a pas sorti de nouveau 
numéro et nous avons hâte 
de repartir faire des salons de 
microéditions ou d’éditions d’art 
en France. Je n’ai  pas des plans 
sur cinq ans comme certaines 
personnes. Donc pour l’instant je 
ne peux que parler de la sortie de 
la revue et puis de m’acheter une 
voiture pour faire un road-trip cet 
été.

« J’espère pousser 
mes étudiants 
à développer un 
imaginaire. La 
technique n’est 
qu’un prétexte 
pour montrer 
cet imaginaire et 
ce que l’on a de 
singulier. »

Quel est votre parcours 
avant Duperré ?
Je suis arrivée à Duperré 
en septembre 2020. J’ai 

mon propre atelier de sérigraphie 
depuis 2004. Je réponds à 
des commandes d’artistes, 
essentiellement sur papier mais 
également sur tissus pour des 
stylistes qui veulent des petites 
quantités, des échantillonnages, 
ou bien des choses particulières 
qui ne peuvent pas être réalisées 
en usine textile. J’ai un tout 
petit atelier donc je suis assez 
flexible au niveau des demandes 
des artistes. Je peux aussi 
travailler avec des graphistes, 
des galeries, des affiches 
d’expositions, d’évènements, des 
couvertures de livres… Il y a plein 
de possibilités en sérigraphie 
puisque les supports sont infinis. 
En ce moment comme il n’y a 
pas beaucoup d’expositions, ça 
tombait bien qu’on me propose le 
poste à Duperré puisque ça me 
permet de passer mon temps à 
partager mes connaissances en 
sérigraphie. J’ai aussi une activité 
d’éditrice au sein de la revue 
Lagon où on édite des auteurs de 
bande dessinée ou des artistes 
à qui on demande de  faire un 
travail dans ce sens. Je m’occupe 
de la fabrication, du choix des 
papiers et de l’impression de la 
sérigraphie. C’est une revue qui 
regroupe plusieurs techniques 
d’impression, la risographie, le 
sérigraphie et l’impression offset. 
Au sein de l’impression offset, on 

travaille aussi des couleurs qui ne 
sont pas dans la quadrichromie 
habituelle. C’est surtout un 
travail de sélection d’artistes 
que l’on veut regrouper au sein 
d’une même revue et qui sort 
une fois par an. Avant d’avoir fait 
l’école des Gobelins pour devenir 
sérigraphe, j’étais plutôt dans 
la musique, j’avais un magasin 
de disques à Montpellier et 
j’organisais des concerts.

Votre passé dans la musique 
a-t-il une influence sur votre 
travail actuel ?
J’ai l’impression que la sérigraphie 
a toujours été très liée à la 
musique, peut-être par le biais 
des affiches dans les années 
60/70, car il y en avait beaucoup 
qui étaient sérigraphiées 
très spontanément. Quand 
j’ai commencé, avant même 
d’apprendre, je faisais des affiches 
et des stickers pour des groupes 
ou des artistes musiciens. Je 
parlerai plus d’esprit que de lien 
entre les deux, même si j’aurais 
du mal à le décrire. 

Aujourd’hui vous traitez 
beaucoup de commandes 
d’artistes, est-ce que vous 
continuez aussi de produire 
vous-même vos dessins ?
Pendant le premier confinement, 
je me suis mise à beaucoup 
dessiner, mais j’ai toujours 
privilégié les collaborations avec 
d’autres artistes. Par exemple 
j’initie des projets, j’invite un 
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PROFESSEURE DE SÉRIGRAPHIE
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SÉVERINE BASCOUERT

Vous mettez beaucoup 
d’efforts dans l’impression de 
la revue, vous la retranscrivez 
aussi sur un support digital ?
C’est avant tout un objet qu’on 
a envie de prendre dans les 
mains et c’est aussi un peu 
l’idée du livre. Il y a vraiment une 
expérience tactile, une vitesse de 
lecture, des pages qu’on a envie 
de voir s’entrechoquer, résonner, 
se fondre et c’est quelque chose 
qu’on a du mal à avoir sur un 
écran. En plus, le projet est parti de 
l’association de deux ateliers : un 
atelier de risographie qui était 
Papier Machine et mon atelier, 
l’Institut sérigraphique. Comme 
ils sont à la fois imprimeurs et 
dessinateurs, on a toujours donné 
de l’importance à l’impression. 
Pour nous, c’était clair que 
ce serait un objet qu’on peut 
appréhender sur format papier. 
On n’a pas non plus les mêmes 
sensations sur un écran que sur 
papier parce que ce ne sont pas 
les mêmes vitesses de lecture. 
Les éléments ne sont pas 
sublimés de la même manière, 
certains peuvent passer à la 

trappe sur l’écran alors que sur 
papier ils sont révélés. Le travail 
du graphiste doit aussi être mis 
en avant avec le travail du papier.

Quelles sont vos meilleures 
adresses pour dénicher des 
éditions diverses et variées ?
Il y a des librairies que 
j’affectionne particulièrement à 
Paris, comme Batt Coop, dans 
le XVIIIe. C’est une coopérative 
qui cherche des éditions 
pointues et qui ne passent pas 
par des réseaux de distribution 
qu’on a l’habitude de voir. Il y a 
vraiment des perles, des trésors 
graphiques, dans la peinture, le 
graff, les éditions politiques, les 
illustrateurs… C’est intéressant 
et je n’en vois pas d’autres qui 
aient le même fond à Paris. 
J’aime beaucoup la librairie Sans 
Titre. Je trouve qu’il y a une très 
belle sélection en graphisme, en 
photo, en revue de mode, d’art en 
général et aussi de lecture sur l’art 
visuel. Il y a aussi le Monte-en-
l’air, librairie de toujours, où je vais 
surtout pour les livres engagés 
politiquement, car on y retrouve 

beaucoup de livres féministes, 
anarchistes et de bons rayons BD 
et photo. 

Si vous deviez donner un 
conseil à l’étudiante que vous 
étiez, vous lui diriez quoi ?
Au départ, j’ai fait une fac de 
philo et une fac d’histoire de 
l’art, c’est plus tard que je suis 
allée aux Gobelins. Mais si j’étais 
dans une école d’art, je me dirais 
d’exploiter au maximum les 
ateliers techniques parce que 
plus tard, c’est compliqué d’avoir 
ce même niveau de technologie, 
d’espace et même d’éléments 
qu’on peut utiliser et qui coûtent 
très cher en-dehors de l’école. Il y 
aussi le fait d’être hyper curieuse, 
de m’intéresser à tout et peut-
être d’archiver tout ce que je vois. 
Dans un an, ça ne m’intéressera 
sans doute pas mais dans dix 
ans je serai contente de retrouver 
ce qui m’intéressait à l’époque. 
Pour finir, je me conseillerais de 
faire des éditions, aussi modestes 
soient-elles, pour consigner ces 
archives du moment présent. 
Je trouve que le livre est plus 
pérenne que l’affiche, un papier 
qu’on laisserait traîner et qu’on 
finirait par jeter. On conserve un 
livre plus longtemps il me semble.

Comment faites-vous pour 
trouver les artistes pour la 
revue Lagon ?
La recherche d’artistes se fait 
au travers d’expositions, de 
salons, via internet, Instagram… 
En principe c’est vraiment nous 
qui faisons la démarche d’aller 
chercher les gens et il n’y a 
personne qui a été pris en nous 
envoyant son travail. La revue 
est surtout une association 
d’une trentaine d’artistes qu’on 
a envie d’imprimer et de mettre 
ensemble. Il y a des liens, des 
choses qui clashent et qui se 
mêlent bien ensemble. Tout 
ça est une direction artistique 
qu’on a envie de mener de A à Z. 
On est quatre dans l’équipe et 
on est curieux donc on essaye 
d’aller voir pas mal d’expositions. 
Il peut y avoir des artistes très 
jeunes comme vieux, français ou 
étrangers. C’est très varié.

INFORMATIONS : 
institut-serigraphique.com

revuelagon.comSéverine Bascouert dans son atelier

http://www.institut-serigraphique.com
http://revuelagon.com
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Vous avez dû observer pas mal 
de transformations dans le 
milieu de la mode, quel regard 
portez-vous sur les nouveaux 
enjeux créatifs et durables ?
Quand je faisais mes études 
à Cholet, il y avait encore 
énormément d’usines de 
fabrication qui travaillaient pour 
de grandes marques et j’ai vu 
tout tomber. C’était tragique 
sur le plan humain. On a aussi 
perdu beaucoup de savoir-faire. 
Aujourd’hui il y a un désir de 
retour au « Made in France ». Ça 
va prendre du temps parce qu’on 
ne peut pas recréer des usines 
en claquant des doigts, il faut des 
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Quels sont vos futurs projets, 
en plus de la poursuite de 
votre marque ? 
Je n’ai aucune envie d’arrêter ma 
marque. Mon futur projet y est 
directement lié, ce serait de créer 
une boutique plutôt lifestyle. À 
l’origine du projet Les Racines 
Du Ciel, on avait envie de créer 
une boutique où le vêtement 
ne serait qu’une composante. 
On s’autofinance donc on reste 
prudents. Les retours clients sont 
bons, la qualité est au rendez-
vous et nos prix sont raisonnables 
donc la marque fonctionne bien.

Souhaitez-vous continuer 
d’enseigner à l’École encore 
longtemps ?
Oh jusqu’à la retraite ! (rires). 
Pour moi c’est important d’avoir 
les deux, c’est complémentaire. 
D’une part, j’ai l’expertise liée à ma 
marque que je peux apporter aux 
étudiants. Ce n’est pas que du 
style, c’est aussi de l’économie, de 
la communication, de la relation à 
de la production et savoir gérer de 
l’argent pour ses collections.

Quel a été votre parcours 
avant d’enseigner à 
l’École Duperré ? 
J’ai fait un brevet de 

technicien orienté vers l’industrie 
de l’habillement. Puis j’ai fait 
les Beaux-Arts et un BTS en 
stylisme de mode. Après avoir 
fait quelques expériences chez 
des créateurs tels que Chantal 
Thomass ou Michel Klein, j’ai créé 
ma propre ligne de vêtements 
en 1996. En 1997, j’ai remporté le 
grand prix du festival de Dinard 
et tout s’est enchaîné. Ventes à 
l’international, défilé au Carrousel 
du Louvre lors de la Fashion Week 
de Paris… En 2003, je me suis 
questionné sur comment faire 
un projet de mode autrement et 
j’ai arrêté ma propre marque pour 
me lancer dans l’aventure Les 
Racines Du Ciel avec Nathalie, 
une amie qui travaillait pour une 
marque de luxe au Japon.

Qu’est-ce qui différencie 
Les Racines du Ciel de votre 
première marque ?
Dans la première j’étais plutôt 
‘créateur’. Je proposais des 
vêtements avec une signature 
plus forte et je faisais déjà 
attention aux matières que 
j’utilisais mais je n’avais pas 
encore cette dimension 
écologique que j’ai aujourd’hui. 
Les Racines Du Ciel a l’avantage 
d’être assez intemporel. Ce 
sont des vêtements qui doivent 
durer dans le temps donc les 
matières sont nobles, sans aucun 
synthétique et surtout, fait dans 
des conditions respectueuses.

Et comment êtes-vous arrivé à 
Duperré ?
J’ai été recruté pour la licence 
professionnelle de mode. On m’a 
proposé de rester pour enseigner 
le prototypage, la couture et 
parfois des cours de technologies 
et matériaux. 

Devenir enseignant était une 
évidence ?
J’adore enseigner. C’est important 
de transmettre. J’ai eu cette 
chance que ma grand-mère me 
transmette sa passion pour la 
mode et la couture. Elle était 
première main dans le flou dans 

la Haute-Couture. J’avais 5 ans 
quand elle m’a appris à coudre. 
À 15 ans je faisais déjà mes 
vêtements, je coupais dans les 
rideaux quand je n’avais pas de 
tissu. Tous les weekends j’avais 
au moins un nouveau vêtement, 
parfois deux. 

Au-delà des matières, 
que pensez-vous vouloir 
transmettre aux étudiants ?
J’espère transmettre aux 
étudiants une vision de la mode et 
du monde où l’humain à toute sa 
place. Mais aussi une autonomie, 
un regard critique sur son travail 
tout en prenant du plaisir dans 
ses réalisations.

Votre marque vous prend-t-
elle beaucoup de temps ?
Oui, avec ma collaboratrice 
Nathalie, on fait un peu de tout. 
On est un vrai binôme. Au-delà 
des créations de collections que 
nous faisons à deux, elle s’occupe 
plutôt de la partie administrative 
comme les commandes et le suivi 
de production. Moi je gère plutôt 
tout ce qui est en backoffice pour 
le site internet, la communication, 
l’e-shop et le stylisme qui 
représentent un boulot énorme. Il 
faut sans arrêt être à jour !
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CHRISTIAN 
TOURNAFOL
PROFESSEUR DE PROTOTYPAGE, 
PROSPECTIVE ET RECHERCHE

©Les Racines Du Ciel

« Les étudiants 
me nourrissent 
aussi par leurs 
nouveaux regards, 
leurs nouvelles 
envies et leur 
jeunesse. »
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financements mais surtout il faut 
des compétences. Ça passe 
par la formation de nouvelles 
générations, mais ça veut aussi 
dire qu’il faut de meilleures 
salaires pour attirer ces profils. 
Concernant la durabilité, je suis 
toujours un peu dubitatif parce 
qu’il y a des marques engagées 
pour qui c’est un combat au 
quotidien mais qui ont des 
difficultés. Et à côté on a des 
très grosses marques qui ont les 
moyens de communiquer et de 
faire du greenwashing. Je ne suis 
pas très à l’aise avec ça. D’autant 
que beaucoup de consommateurs 
ne vont pas chercher plus loin que 
ce qui se dit sur Instagram.

Votre marque est une façon de 
vous engager sur ce sujet là 
d’une certaine manière...
Oui, en fait au début tout est parti 
de discussions où on se disait 
qu’on allait dans le mur. 

On s’est dit que le meilleur moyen 
de commencer ce projet c’est 
déjà de faire ce que l’on sait 
faire : une ligne de vêtements. 
À cette époque, la question de 
durabilité n’était pas d’actualité. 
Tout le monde pensait qu’on était 
fous. Heureusement on a réussi 
à trouver des personnes qui ont 
cru en notre projet qui l’ont trouvé 
visionnaire. Déjà j’alertais sur le 
polyester et les micro-plastiques 
qui se retrouvent dans la mer. 
Maintenant que ce discours est 
démocratisé, on a beaucoup 
de gens qui reviennent nous 
dire qu’on était en avance sur 
notre temps. Cet aspect-là, il est 

INFORMATIONS : 
Les Racines du Ciel : les-racines-du-ciel.com 

Instagram : @les-racinesduciel_ 

intrinsèque à notre projet.

Quels conseils donneriez-vous 
aux étudiants ?
Il faut croire en ses rêves et oser. 
C’est en osant qu’on va réussir à 
faire des choses. Quand j’ai fait 
ma première collection, j’étais 
culotté, je n’avais pas d’argent, j’ai 
écrit aux entreprises pour qu’elles 
me sponsorisent et elles m’ont 
donné du tissu. Je ne pouvais 
pas payer les mannequins, j’ai 
simplement déposé une annonce 
et j’ai eu des réponses. Pour 
le défilé, on a traversé la gare 
Montparnasse, on a pris le métro, 
on a défilé sur le Trocadéro… On 
a fait plein de petits interdits. Je 
ne regrette vraiment pas. Les 
médias étaient au rendez-vous, 
il y avait France 3, M6 et une télé 
allemande. Il n’y avait pas encore 
eu de défilés sauvages, donc j’ai 
eu une couverture médiatique 
incroyable. Je revois encore une 
femme de la RATP nous courir 
après parce qu’on avait pas le 
droit de filmer !

« On ne pouvait 
pas produire de 
cette manière ni 
même consommer 
autant, il fallait 
faire quelque 
chose. Notre 
réponse à nous 
s’est trouvée 
dans la mode. »

©Les Racines Du Ciel

CHRISTIAN TOURNAFOL

https://www.les-racines-du-ciel.com
https://www.instagram.com/lesracinesduciel_/
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MARIE-LUCIE 
TRINQUAND
PROFESSEURE DE CÉRAMIQUE

Comment fonctionne l’atelier 
céramique ?
C’est une petite section en termes 
de nombre d’étudiants (une 
cinquentaine chaque année), mais 
c’est aussi une section qui est 
dans une matérialité imposante 
en termes d’espace avec les 
machines et les matériaux. En 
DNMADE, tout part du matériau, 
c’est ce qui fait le liant dans 
lequel on vient s’immerger, se 
sourcer et se ressourcer. Chaque 
étudiant développe des méthodes 
et démarches créatives, trouve 
ce qu’il a envie d’exprimer et 
comment, ensuite ça ouvre à 
différents champs d’application, 
l’artisanat d’art, le design, les arts 
visuels et toutes les hybridations 
possibles. L’objectif final se 
détermine à partir de ce cœur 
d’atelier. Très souvent, le projet 
de diplôme est fondateur dans le 
démarrage de l’activité, on voit 
qu’il continue d’irriguer le travail 
professionnel.

Au-delà de votre 
enseignement, que pensez-
vous vouloir transmettre aux 
étudiants ?
Je pense qu’il y a une recherche 
de cohérence à tous les niveaux. 
Il y a une approche sensible 
et intuitive qui se réalise dans 

Comment s’est 
déclenchée votre 
passion pour la 
céramique ?

J’ai démarré la céramique très 
tôt. Vers 9 ans j’ai participé à 
un atelier de poterie dans mon 
quartier et à 10 ans je disais 
à tout le monde que je serai 
potière un jour. Cette passion est 
ancrée en moi depuis longtemps. 
Après le bac, j’ai choisi la filière 
artistique et plus particulièrement 
la céramique. J’ai été admise à 
l’ENSAAMA en BTS Créateur en 
Art Céramique et j’ai enchaîné 
avec un DSAA Cadre Bâti, 
Environnement où j’ai développé 
un projet sur la reconversion 
d’une ancienne minoterie du 
nord de la France en une fontaine 
monumentale. Pendant un temps, 
je me suis aussi consacrée à 
la création de papiers. J’ai été 
rattrapée par l’enseignement, 
même si je n’avais pas ce projet 
quand je me suis lancée dans la 
vie active. 

Comment êtes-vous arrivée à 
l’enseignement ?
Cinq ans après ma sortie 
d’études, mes anciens profs 
d’Olivier de Serres m’ont proposé 
d’intégrer l’atelier de céramique. 
Ce n’était pas une vocation 
de départ, mais j’ai découvert 
peu à peu que chacun de mes 
élèves m’intéressait et à partir 
de ce moment-là, je me suis 
sentie devenir professeure. 
Je conçois ce travail comme 
un mode de transmission et 
un accompagnement. Ce qui 
m’intéresse, c’est vraiment 
d’accompagner chaque élève. 
Et en même temps ce qui nous 
relie, c’est la rencontre avec un 
matériau exigeant, qui prend du 
temps pour être compris et mis 
en œuvre. C’est lui qui circonscrit 
l’espace dans lequel on va 
travailler ensemble. Il y a tellement 
de choses à faire que le sujet n’est 
jamais épuisé.

Quand êtes-vous arrivée à 
Duperré ?
J’ai donc passé sept ans à 
Olivier de Serres. J’ai d’abord 
été titularisée dans un lycée 
à Montereau dans une zone 

d’enseignement prioritaire où je 
me suis retrouvée à enseigner 
à des élèves en option Arts 
Appliqués. Ça a été une très belle 
expérience parce que je me suis 
émancipée de ce petit cocon 
dans lequel j’avais été étudiante. 
J’ai pu construire ma pédagogie 
à partir de ce nouveau terrain. À 
la fin de cette année, un poste 
s’est libéré à l’École Duperré. Ça 
fait plus de vingt ans que j’y suis 
aujourd’hui.

Vous avez réellement 
contribué à l’histoire de cette 
section, tout en voyant ses 
transformations... 
Oui j’ai l’impression d’avoir impulsé 
un regard, une énergie, j’ai 
vraiment eu à cœur d’ancrer cette 
pratique dans une démarche 
de création et dans un intérêt 
fort pour le matériau et ce qu’il 
impose. Observer, analyser ses 
transformations par la cuisson, 
voilà une source d’enseignement 
permanente qui nous fait avancer 
et grandir. C’est un dialogue 
constant. C’est aussi un matériau 
qui reçoit ce qu’on a envie 
d’imprimer et qui devient un 
vecteur d’expression incroyable.

Monument commémoratif de La Maison-Dieu (Nièvre)
Grès réfractaire cuit au bois. H : 200cm
Commande de la municipalité et inauguration le 11 novembre 2016
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INFORMATIONS : 
doix-trinquand.com

MARIE-LUCIE TRINQUAND

une sorte de face à face avec le 
matériau et puis il y a ce temps 
de recul où on analyse ce qu’il se 
passe. Quand j’ai passé le diplôme 
pour devenir professeure, un 
enseignant et ami m’a dit : 
« Mon projet pédagogique tient 
en quatre mots : donner envie et 
faire confiance. ». Ça me semblait 
être une montagne quand j’étais 
plus jeune, mais c’est devenu 
le moteur qui guide mon travail. 
Donner envie, c’est partager 
des choses qui me passionnent, 
dans lesquelles je m’investis et 
qui me procurent du plaisir. Il y a 
aussi le fait de donner de l’espace 
et du temps à chacun de faire 
ses propres découvertes. Cette 
double action est fondamentale. 
Je suis rigoureuse sur un certain 
nombre de règles, mais je suis 
très à l’écoute et je n’ai pas de 
vision préalable de là où l’étudiant 
doit aller. Il y a autant de projets 
différents que de personnes.

Comment vous définissez-
vous sur le plan
 professionnel ?
Concernant mon statut, je suis 
à la Maison Des Artistes. Artiste-
auteure-artisane… Je me définis 
surtout comme une exploratrice : 
j’explore à la fois le matériau, les 
possibilités de le mettre en œuvre 
et les moyens de lui donner 
sa place dans notre monde 
quotidien. Je suis vraiment dans 
cette optique de construire avec 
la terre. Mon travail de céramiste 
est une partie irremplaçable 
de mon engagement dans ce 
parcours, même si je n’en parle 
pas aux étudiants. Ce sont deux 
parties distinctes, mais mon 
expérience professionnelle, je la 
transmets.

Avez-vous de futurs projets ?
À l’école, un beau projet autour 
d’une cuisson dans le four à bois. 
Sur le plan professionnel, je suis 

passionnée depuis longtemps 
par les émaux. C’est une partie 
de la céramique sur laquelle 
je m’investis beaucoup. La 
démarche première est d’aller 
collecter des matériaux là où ils 
se trouvent, c’est-à-dire sous nos 
pieds. Je le fais partout où je vais 
en France ou ailleurs, ensuite il 
y a un travail de transformation 
de ces minéraux, tests, analyses 
chimiques, expérimentations 
pour en faire des émaux. C’est 
une démarche que je transmets 
également. Mon atelier est en 
Bourgogne et je fais partie d’un 
groupe de potiers dans lequel on 
travaille prioritairement avec des 
matières locales. Mon mari et moi 
avons également initié ce travail 
de récolte en Ardèche, auprès 
d’une dizaine de céramistes de 
cette région et on prépare une 
exposition pour avril prochain. 
Elle va durer jusqu’à septembre 
2021 et ensuite elle circulera 
dans différents lieux. L’idée c’est 
à la fois d’approfondir un aspect 
de la céramique mais aussi 
d’être en inter-relation avec le 
territoire dans lequel on travaille 
et ses différents acteurs. C’est 
un parti-pris artistique, culturel, 
économique et social : on fait 
partie d’un réseau et on a des 
préoccupations qui rejoignent 
d’autres types de créateurs. 

Je suis très contente que cette 
attention soit vivace ici. 

Quels conseils donneriez-vous 
aux étudiants ?
J’aurais envie de leur dire de 
croire en eux, qu’ils se fassent 
confiance et qu’ils restent ouverts 
à ce qui se passe autour d’eux. 
Je pense que tout seul, ça se 
passe moins bien que quand on 
est en relation. Si notre centre de 
gravité est bien en place, savoir 
où l’on est et avec quoi on peut 
œuvrer, il devient d’autant plus 
riche qu’il se nourrit de ces temps 
d’échanges pour monter des 
projets à plusieurs, diversifier les 
approches. Bien sûr parfois ça 
prend du temps.

Siège, boîte, coupe, trois objets à géométries variables
 
« La boîte est quatre fois plus petite que le siège, lui-même deux fois plus haut que la coupe, elle-
même deux fois plus grande que la boite.
Trois objets qui jouent des rapports d’échelle et semblent s’engendrer mutuellement.
Ils ont néanmoins des destinations et fonctions distinctes et questionnent la manière dont ils 
investissent les multiples dimensions 
de notre environnement quotidien.»

« Les étudiants 
sont sensibles 
à ces questions 
d’écologie. Nous 
sommes les 
personnes qui 
pouvons agir 
directement sur 
le façonnage 
de notre 
environnement. »

http://www.doix-trinquand.com
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04ANNE-MARIE 
ABARNOU
PROFESSEURE DE PHYSIQUE-CHIMIE

Est-ce difficile d’enseigner de 
la physique-chimie dans une 
école d’arts appliqués ?
Non ce n’est pas compliqué 
même s’il y a quelques étudiants 
réticents. Je suis très surprise par 
l’ouverture et la réceptivité des 
étudiants. C’est très différent du 
collège ou du lycée où il y a des 
programmes conséquents et la 
pression d’un examen à la fin. En 
DNMADE on prend plus le temps, 
c’est plutôt de la pédagogie 
qu’une exploration profonde 
et minutieuse des problèmes. 
Après tout, le but n’est pas d’en 
faire des scientifiques. Je pense 
plus transmettre une ouverture 
d’esprit à mes étudiants, tout 
en réconciliant certains avec les 
sciences. J’espère qu’au-delà de 
ma matière, je leur apprends à 
être curieux et à s’intéresser à des 
choses au-delà de leurs projets et 
du parcours qu’ils ont choisi.

Avez-vous des activités en 
dehors de l’école ?
Je fais beaucoup de natation en 
club et de la course à pied. Sinon 
je vais au cinéma, au théâtre et 
à l’opéra, ainsi qu’au musée de 
temps en temps. En ce moment 
je suis très frustrée de ne rien 
pouvoir faire de tout cela.

Vous organisez souvent des 
ateliers de teinture naturelle, 
d’où est venue l’idée ?
Cet engouement pour les 
teintures naturelles remonte vers 
2006, quand on avait à l’école 
ce qu’on appelait les semaines 

Quel est votre parcours ?
J’ai une formation 
universitaire en sciences 
et j’ai passé les concours 

de l’éducation nationale. Mon 
premier poste était dans un 
collège dans l’académie d’Amiens 
mais comme j’habitais Paris, j’ai 
demandé une mutation intra-
muros. À l’époque on recevait les 
résultats de mutation sur minitel 
et c’est ainsi que je découvre 
l’existence de l’ESAA Duperré. 
On est venus à 11 heures le soir 
même en scooter avec mon 
compagnon devant le bâtiment 
pour voir à quoi ressemblait 
l’école. C’est le proviseur de 
l’époque qui a dû tout m’expliquer 
car c’était le grand saut dans 
l’inconnu mais avant tout une très 
belle expérience. La preuve, je 
suis toujours là depuis 1991 !

Qu’enseignez-vous 
concrètement à l’école ?
J’enseigne la physique de la 
couleur,  la chimie, principalement 
axée sur la composition des 
matériaux, ainsi qu’un peu 
de notions d’équilibre et de 
mécanique pour les classes 
d’espace. Ensuite on brode autour 
de ces thèmes en faisant par 
exemple du cyanotype et des 
teintures naturelles. En BTS il y 
avait un programme précis car 
il fallait préparer les étudiants 
à un examen national, mais 
maintenant avec le DNMADE on 
a plus de libertés même si on 
a moins d’heures. J’en profite 
pour faire des manipulations 
et des choses concrètes que 
les étudiants vont vraiment 
retenir. Parfois je préfèrerais 
passer des journées entières 
avec eux plutôt que de les voir 
toutes les quinzaines, pour avoir 
le temps d’approfondir et de 
faire des manipulations qui les 
intéresseraient davantage.

« C’est 
maintenant qu’il 
faut en faire plus 
plutôt que 
moins. » 

culturelles où on demandait aux 
professeurs d’animer des ateliers. 
Comme les colorants étaient au 
programme des BTS, j’ai eu l’idée 
de faire un atelier de teinture 
naturelle pour rapprocher les 
étudiants de la nature. Ça a eu 
beaucoup de succès ce qui m’a 
encouragé à continuer. Cette 
année on a mis en place un 
atelier les jeudis après-midis pour 
les étudiants volontaires et il est 
déjà plein.

Quel conseil donneriez-vous à 
l’étudiante que vous étiez ?
Je dirais de prendre tout ce qu’il y 
a à prendre parce qu’après on est 
très vite happés par la vie  et on 
devient complètement débordés. 
C’est maintenant qu’il faut 
engranger des connaissances, 
participer à tous les ateliers 
proposés à l’école, d’en faire plus 
plutôt que moins et surtout de 
profiter de toutes les formations 
mises à disposition pour ne pas 
avoir à les reprendre plus tard 
en les payant de sa poche (je 
pense notamment aux outils 
numériques).

Exemples d’échantillons de teinture réalisés à Duperré
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étudiants. Je ne pense pas 
quitter cette école dans les 
années qui viennent. Peut-être 
qu’à l’avenir j’aimerais changer 
mais pour l’instant j’ai beaucoup 
de satisfaction et je pense qu’on 
peut faire beaucoup de choses 
avec les étudiants.

Quels conseils donneriez-vous 
aux étudiants ?
Je leur conseillerai de s’informer 
sur pleins de sujets, de prendre 
conscience que l’on n’est 
pas tout seul. On est dans un 
environnement où le réseau 
compte à la fois sur le plan 
artistique et sur le plan business. 
Et puis il faut se spécialiser 
et devenir un expert dans un 
domaine. Ce sont ces trois axes 
sur lesquels j’insisterais.

Quel a été votre 
parcours avant d’être 
enseignante à l’École 
Duperré ?

J’ai eu une carrière assez longue 
dans le secteur privé. J’ai fait 
du conseil en stratégie, en 
organisation auprès de grandes 
entreprises américaines et aussi 
dans le monde de la mode. Au 
milieu de ma carrière j’ai choisi 
de faire une reconversion. J’ai 
passé l’agrégation et j’ai d’abord 
enseigné dans un premier temps 
à Toulouse dans une Université 
spécialisée en informatique. 
Lorsque je suis revenue sur la 
région Paris, je suis arrivée à 
Duperré. Je suis ravie d’enseigner 
à des profils créatifs variés.

C’était une évidence 
d’enseigner à Duperré ?
Non, je ne connaissais pas bien 
ce secteur. C’est le hasard qui 
a fait que j’ai atterri ici et ça fait 
maintenant 15 ans.

Qu’enseignez-vous aux 
étudiants ?
J’accompagne les étudiants 
tout au long de leurs cursus 
en leur enseignant l’économie, 
la propriété intellectuelle, 
le marketing, mais aussi 
l’entrepreuneuriat. J’essaie 
également de les accompagner 
sur leur professionnalisation en 
travaillant sur la construction 
de leurs books, de leurs CV 
et leur posture pour pouvoir 
se présenter. Enfin, j’essaie 
également de les accompagner 
en post-diplôme. J’organise des 
rencontres avec des cabinets 
de recrutement pour les aider à 
prendre conscience du monde 
professionnel. Quand les temps 
nous le permettent, j’organise des 
business speed dating où je fais 
appel à des anciens de Duperré, 
qui rencontrent des stagiaires ou 
de jeunes diplômés en vue de les 
aider.

Cet accompagnement 
professionnel fait écho à votre 
poste précédent, que pensez-
vous transmettre en plus aux 
étudiants ? 
Je pense que je donne un aspect 
assez concret de ce qu’il se passe 

après l’école, en tout cas c’est 
mon objectif. 

C’est compliqué pour certains, 
mais pour d’autres ça se passe 
très bien et je pense que c’est 
pour ça que je garde beaucoup 
de contacts avec mes étudiants 
de post-diplôme parce qu’ils 
prennent conscience de cela.

Vous avez dû voir se 
transformer le monde 
professionnel et artistique, 
quel est votre commentaire à 
ce sujet ?
J’observe deux grands 
changements fondamentaux 
pour le monde de la mode. Tout 
d’abord, il y a de plus en plus de 
nouvelles technologies qui sont 
intégrées, il faut notamment 
savoir travailler en 3D. Une 
nouvelle marque se développe 
souvent sous le modèle d’une 
DNVB (ndlr. Digital Native 
Vertical Brand). Il y a aussi un 
autre aspect qui se développe 
concernant l’économie circulaire 
et de nombreux petits ateliers 
sont à la recherche de créatifs. 
Il y a une orientation qui se fait 
à la fois vers le digital, vers les 
métiers d’arts et les métiers de 
production mais aussi vers un 
mode de fonctionnement où on 
est de moins en moins salarié et 
plus souvent indépendant. Donc 
j’essaie de donner les outils pour 
aider les étudiants à s’installer en 
tant qu’entrepreneur.

Souhaitez-vous continuer 
d’enseigner à l’École encore 
longtemps  ?
J’aime Duperré et j’aime mes 
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ISABELLE 
AKANI-GUÉRY

PROFESSEURE D’ÉCONOMIE ET 
DE CONTEXTE JURIDIQUE

« Les artistes 
peuvent avoir 
la tête dans 
les étoiles, moi 
j’essaie de leur 
mettre les pieds 
sur terre tout en 
gardant la tête 
dans les étoiles. »
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ils font quelque chose d’une 
question qu’ils se posent.

Au-delà de votre matière 
que pensez-vous vouloir 
transmettre étudiants ?
J’essaie de leur transmettre une 
capacité à s’émanciper d’une 
croyance erronée, à prendre de 
la distance avec leurs propres 
préjugés, questionner le monde 
dans lequel ils vivent. C’est une 
pratique philosophique. 

Avez-vous d’autres activités 
en dehors de l’école ?
Je vais au cinéma, j’aime 
beaucoup aller voir de la danse, 
je fais du vélo et je lis. J’aime 
beaucoup aller dans les librairies.

Quelles sont vos librairies 
fétiches ?
J’aime aller chez Compagnie 
et évidemment chez Vrin, LA 
librairie philosophique... et toutes 
les librairies devant lesquelles je 
passe !

Entretenez-vous un lien de 
proximitié avec le monde 
philosophique ?
Il y a quelques années je suis 
retournée à la fac pour faire 
un master 2 en philosophie 
contemporaine et esthétique, 
sur les liens de l’art et de la 
vie. Je ne sais pas comment 
j’ai trouvé le temps de le faire ! 
C’était intense et passionnant 
de me replonger dans le travail 
de cette façon-là. Je continue 
de participer à des séminaires 

« J’espère 
transmettre 
aux étudiants 
une forme de 
générosité, une 
idée d’un monde 
où l’on pourrait 
être un peu plus 
solidaires et un 
peu moins 
concurrents. »

Quel a été votre 
parcours avant d’être 
enseignante à l’École 
Duperré ?

Après le bac, j’ai étudié la 
philosophie à la Sorbonne. Le 
capes en poche, j’ai fait mon 
année de stage en face, à Louis 
le Grand. Puis j’ai eu un poste 
à Chelles, en Seine-et-Marne : 
c’était loin, mais j’ai vécu de belles 
années avec des collègues 
extraordinaires. Le jeu des 
mutations m’a permis de revenir 
enseigner à Paris, dans plusieurs 
lycées très agréables, avant d’être 
nommée à Duperré en 2013.

Sentez-vous une différence 
entre l’enseignement en lycée 
et l’école d’arts appliqués ?
C’est très différent : au lycée 
on prépare les élèves au 
baccalauréat, on suit donc un 
programme. Ici je m’efforce de 
construire les cours à partir de ce 
que vous faites dans les labos de 
création et les ateliers pour vous 
donner des outils conceptuels 
et une culture philosophique en 
rapport avec votre pratique, pour 
la penser et prendre un peu de 
distance.

Avez-vous des méthodes 
pédagogiques différentes en 
fonction de vos classes ?
Non je ne pense pas avoir de 
pédagogies vraiment différentes. 
J’essaie d’engager les élèves 
dans une réflexion philosophique 
depuis là où ils sont et ensuite 
il y a peut-être des modalités 
différentes au sens où ça peut 
se faire sous la forme d’exposés 
ou de courts séminaires avec les 
DSAA par exemple. Cela dépend 
du temps dont on dispose. 
Autrefois en BTS, je passais 
beaucoup de temps en laboratoire 
mais aujourd’hui avec les 
DNMADE on fait plutôt des cours 
magistraux avec la participation 
des élèves. 

Y a-t-il des élèves qui vous ont 
marqué ?
Oui j’ai des souvenirs très 
agréables. Je ne pense pas qu’ils 
m’ont marqué par rapport à des 
thématiques en particulier mais 
plutôt dans la manière dont 

ou des rencontres avec mes 
«professeurs-collègues», parfois 
j’écris des choses, on n’arrête 
jamais vraiment les études...

Quels conseils donneriez-vous 
aux étudiants ?
D’être audacieux et solidaires.

EMMELINE 
RENARD
PROFESSEURE DE PHILOSOPHIE
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Vous n’avez jamais trouvé 
votre quotidien redondant ?
Je crois qu’il est difficile de 
s’ennuyer à Duperré. En quinze 
ans, je n’ai pas fait deux fois le 
même projet avec une formation. 
C’est tout le temps nouveau, on 
en prend plein les yeux. Pour moi, 
l’enseignement est un travail qui 
est très créatif où il faut toujours 
se renouveler. Lorsque l’on 
mène un partenariat avec une 
entreprise, il y a tout un travail 
avec celle-ci en amont de la 
présentation aux étudiants, afin 
de mettre au point la nature de la 
future collaboration et ce travail 
est déjà du design, c’est déjà 
de la création. C’est différent et 
passionnant chaque fois. 

Quelles sont vos activités 
professionnelles en dehors de 
Duperré ?
Quand je suis arrivée c’était 
compliqué parce j’étais noyée 
dans les préparations. J’ai eu 
quelques propositions que j’ai 
d’abord refusées, puis j’ai fini par 
me dire qu’à force de refuser, tout 
mon réseau Design allait s’étioler 

Que pensez-vous vouloir 
transmettre comme valeurs 
aux étudiants au-delà de votre 
matière ?
J’espère leur transmettre une 
grande sincérité dans leur 
manière d’aborder la création. 
Une sincérité par rapport à eux-
mêmes mais aussi par rapport au 
contexte dans lequel ils s’insèrent 
en travaillant. J’espère leur 
transmettre une grande exigence 
et un plaisir de la recherche.
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« Beaucoup 
d’étudiants se 
servent encore 
quinze ans après 
de ce qu’ils ont 
construit à l’école, 
en terme de 
références, de 
ressources, de 
méthodes. »

C’était une évidence 
d’enseigner à Duperré ?
Ce n’était pas si évident : je suis 
designer produit de formation 
et à Duperré il n’y a pas de tel 
parcours. Quand on devient 
prof, il y a plein d’étapes un 
peu chaotiques ce qui était 
certain, c’était l’évidence d’être 
enseignante. C’était aussi une 
évidence de ne pas forcément 
faire que ça, mais quand on 
débute, on est noyé par le travail 
et c’est difficile d’avoir une activité 
en parallèle. À mes débuts, je n’ai 
pas vraiment choisi d’enseigner 
à Duperré, même si c’était une 
école que j’aimais beaucoup. 
J’avais encore moins prévu 
d’enseigner en DSAA car je n’avais 
pas à priori le profil mode et 
environnement.

Qu’enseignez-vous aux 
étudiants de DSAA ou de 
DNMADE ?
J’enseigne la démarche de projet, 
le labo de conception comme on 
dit. Ce qui est intéressant, c’est 
qu’on continue de se former en 
même temps que l’on enseigne, 
et ce, au contact des équipes de 
collègues et des étudiants.  J’ai 
l’impression de continuer à me 
former de manière perpétuelle. 
En ce sens Duperré m’apporte 
beaucoup. Ici j’ai redécouvert 
quelque chose que j’avais un 
peu mis de côté quand j’ai fait 
l’ENSCI, qui est le questionnement 
autour des formes, la plasticité 
du design. Quand on fait des 
études de design industriel, 
on se préoccupe beaucoup 
de l’utilité, de la fonctionnalité 
et du confort. On est toujours 
dans une optique de service et 
d’usage, deux dimensions qui 
sont aussi très présentes en 
design d’espace. Je pense que 
ce qui est commun à tous les 
parcours dans lesquels j’enseigne, 
c’est ce questionnement sur 
l’aspect plastique des objets 
ou des espaces et la dimension 
sensorielle des environnements 
pour lesquels on travaille. Je me 
sens un peu prof d’environnement 
au sens large.

Avec quelles sections 
travaillez-vous?
J’interviens dans trois 
parcours : le DNMADE 

Espace, le DNMADE Céramique et 
le DSAA Prospective, Matériaux 
et Arts de Vivre où je fais aussi la 
coordination. Je suis également 
partie prenante depuis le début 
de l’aventure du master commun 
aux quatre école en résidence 
au mobilier national qui est 
désormais porté par le CNAM. 
Je suis arrivée à Duperré au tout 
début de ma carrière comme 
remplaçante avec des escapades 
à l’école Boulle, J’ai eu l’année 
suivante un poste en MANAA 
où je faisais exclusivement 
de l’Histoire de l’Art, mais 
j’intervenais déjà en espace 
lorsque j’ai demandé le DSAA que 
j’ai obtenu en 2013. Depuis j’ai 
amorcé une collaboration avec la 
céramique, ce qui me permet de 
boucler la boucle.

Quel a été votre parcours 
avant Duperré ?
J’ai passé un bac Arts Appliqués 
et j’ai fait la CPGE à l’école 
Duperré. Puis j’ai intégré l’ENS 
pour devenir enseignante en 
même temps que l’ENSCI. En 
CPGE j’étais surtout motivée par 
l’espace. Je crois que le métier 
d’architecte m’aurait beaucoup 
plu, mais j’avais envie d’une 
formation plus atypique, d’une 
pédagogie différente et c’est ce 
qui m’attirait à l’ENSCI. C’est une 
formation incroyable.

Avez-vous remarqué une 
différence de pédagogie entre 
Duperré et l’ENSCI ?
La CPGE, ce n’est pas réellement 
Duperré, donc j’ai un peu vécu 
l’école par procuration à travers 
ma colocataire qui était en mode. 
C’était vraiment très intense mais 
j’aimais beaucoup la dimension 
théorique qui accompagnait 
le développement du projet. 
À l’ENSCI, j’ai découvert de 
nombreux ateliers comme 
l’atelier bois, métal, plastique 
ou maquette. J’ai toujours aimé 
l’idée de prototyper, de fabriquer 
tout en gardant un bouquin dans 
l’autre main et je n’ai jamais réussi 
à choisir entre les deux.

CLÉMENCE MERGY
PROFESSEURE D’ESPACE, CÉRAMIQUE ET PROSPECTIVE
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 Il faut vraiment choyer ça le plus 
possible pour être plus fort en 
sortant. C’est vraiment ça que je 
vois et je me rends compte en 
voyant les liens que j’ai gardé avec 
les étudiants, que beaucoup se 
servent encore, quinze ans après, 
de ce qu’ils ont construit à l’école. 
Quand on a fait un bon levain 
au départ, ça peut nous suivre 
toute notre vie. Je garde de très 
bons souvenirs de mes années 
d’études où j’étais insouciante et 
où tout me paraissait possible, 
c’est une des dimensions que je 
m’attache à transmettre.

Quelles sont les 
problématiques que vous vous 
posez dans la section Espace ?
Évidemment, le développement 
durable est une question qui 
se pose depuis longtemps, 
notamment en architecture. Ça 
se pose aussi en événementiel 
et en scénographie. Jusque-là, 
c’était une question qui n’était 
pas du tout posée alors que ce 
sont des domaines de l’espace 
un peu «jetables». C’est une vraie 
question qui se pose au niveau 
de la scénographie de théâtre et 
aussi au niveau de la vitrine. On 
a travaillé il y a un moment avec 
Cos sur des vitrines qu’ils nous 
demandaient d’upcycler. Il y a 
aussi le paysage où ces questions 
se posent. La particularité de 
l’Espace à Duperré est que 
nous avons deux parcours, « 
Evènements, Scénographie » et 
« Espaces habités, ambiances et 
environnements », mais qui sont 
en réalité très mixtes et poreux. 
On a souvent cours avec les 24 
étudiants en même temps donc 
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dossiers de recherche regroupant 
des cas d’étude que j’analysais. 
C’est une partie plus théorique du 
métier qui me plaît. Par la suite, 
on a décidé avec une amie de 
poursuivre ce type de démarche 
en freelance en s’ouvrant aussi 
au secteur privé. Parfois les 
institutions ou les entreprises 
veulent faire appel à des 
designers mais ne savent pas trop 
comment s’y prendre. Mon travail 
consiste à les accompagner 
en amont pour identifier leurs 
besoins et les aider à chercher 
le bon designer, formuler le bon 
cahier des charges, rédiger la 
bonne lettre d’intention. C’est 
une activité située entre l’audit, la 
veille et la tendance, qui consiste 
à aider les autres à mieux définir 
et dessiner leur projet (ce n’est 
pas sans lien avec le travail de 
l’enseignant en design).  J’ai un 
peu levé le pied depuis trois ans 
parce que c’est très chronophage. 
Pour autant, je ne compte pas 
abandonner cette activité ni 
l’enseignement. 

ils se connaissent très bien entre 
parcours. 

Quelle est finalement la 
différence entre les deux 
parcours et existe-t-elle 
réellement ? 
Il y a des différences, mais dans 
la manière dont on les aborde, 
il y a plein de points communs. 
Par exemple en scénographie, 
on ne produit pas toujours un 
espace qui va être utilisé dans un 
usage quotidien puisqu’on produit 
davantage un espace qui fait 
image. En architecture d’intérieur 
on sera plutôt sur des espaces 
que l’on peut pratiquer avec 
son corps. Il y a des questions 
techniques qui se nourrissent, et 
à Duperré on essaye de faire en 
sorte que la manière dont on fait 
de l’architecture d’intérieur ou du 
paysage soit influencée par le fait 
qu’on pratique la scénographie. 
On essaye d’avoir la même liberté 
créative et le même regard 
plastique sur l’espace, dans un 
parcours comme dans l’autre.

Quels types de profils formez-
vous à l’école ? 
C’est très varié : il y a des 
étudiants qui deviennent 
architectes et puis ils se rendent 
compte qu’ils ont envie de faire 
de la scénographie. L’architecte 
a le droit de construire, de signer 
des plans, plus que l’architecte 
d’intérieur ou le scénographe. 
On a beaucoup d’étudiants aussi 
qui deviennent scénographes 
directement. On garde des liens 
avec les étudiants qu’on a formés 
et ça nous arrive même de 
travailler avec eux.

Quel conseil donneriez-vous 
aux étudiants ?
Je crois que l’école est un 
endroit vraiment privilégié. On 
nous reproche souvent de ne 
pas être « comme » le monde 
professionnel. Mais je crois que 
c’est justement un moment où 
on est un peu protégés de la 
dureté du monde professionnel 
et des concurrences. On peut se 
construire et affirmer des bases 
solides.

et il fallait que je l’active. 
Quand j’ai intégré l’équipe du 
DSAA, j’ai commencé à travailler 
pour la Cité du Design de Saint-
Étienne, au pôle recherche. Les 
projets étaient axés sur des 
recherches menées par la Cité du 
Design en partenariat avec des 
institutions ou des entreprises. 
Ma mission était de faire ce qu’on 
appelle des « états de l’art ». En 
amont d’une expérimentation 
de design, il fallait étudier plein 
de cas existants autour d’un 
sujet, constituer une veille et 
identifier des pistes de recherche 
pertinentes par rapport à ce sujet. 
Par exemple, j’ai travaillé sur 
l’isolation d’urgence dans le cas 
de réhabilitation de logements 
insalubres. Le projet qui m’a le 
plus occupée s’intitule  « Innover 
dans l’école par le design ». Il y a 
eu tout un processus de longues 
recherches avec des designers 
et des architectes à l’issue 
duquel un livre a été publié avec 
une partie de mes recherches. 
Pour résumer, je constituais des 

« Innover dans l’école par le design » disponible au CDI

Archéocapsule
Conception rédaction : Bureau Oblique par Clémence Mergy et Claire Henneguez
Design : David Lebreton
Graphisme : Than Phong Lê

« À l’école, on peut 
questionner son 
identité créative 
et tenter toutes les 
expériences puisqu’il 
y a beaucoup 
d’occasions pour 
discuter et échanger 
afin de construire un 
projet cohérent. »

https://bureauoblique.fr
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JÉRÉMY SOUDANT
PROFESSEUR D’IMAGE ET D’OUTILS NUMÉRIQUES

Quel est votre parcours 
avant Duperré ?
J’ai fait des études pour 
être professeur d’Arts 

Appliqués, donc prépa ENS à
Toulouse puis l’ENS à Cachan. 
J’ai ensuite enseigné dans un 
lycée d’Arts Appliqués pendant 
deux ans à la Réunion avant
d’obtenir ma mutation à Duperré. 
Pendant 15 ans j’ai également 
beaucoup travaillé en freelance 
en tant que designer-graphiste-
plasticien, dans différents 
domaines dont l’architecture et 
l’illustration et c’est sans doute 
ce qui m’a permis d’être muté à 
Duperré. Ces derniers temps j’en 
fais plus occasionnellement en 
collaboration avec des
amis, de manière plus libre.

Qu’enseignez-vous à 
Duperré ?
J’interviens en DNMADE et DSAA 
en enseignement technique, 
développement et suivi de projet 
en design graphique et en mode. 
Je m’occupe de l’atelier d’image 
que j’ai beaucoup développé 
depuis que je suis à l’école, ainsi 
que tout ce qui est FabLab et 
outils numériques.

Quelles sont vos activités en 
freelance ?
J’ai des activités très variées, 
comme celle d’illustrateur-
plasticien pour de l’évènementiel, 
des concerts de musique, des 
performances, des projections, 
des éditions et de l’affiche. 
Une autre partie de mon 
travail concerne également 
la création d’images 3D pour 
créer des visuels de concours 
d’architectes ainsi que du 
motion design. Cette pratique 
polyvalente nourrit mon travail 
à Duperré et à l’inverse, mon 
travail d’enseignement influence 
mon activité. Être professeur 
est un métier très intéressant 
parce que ce n’est pas tant de la 
transmission que de l’échange à 
ce niveau d’études. Pour moi, le 
suivi du projet ne consiste pas 
à transmettre une vision ou une 
manière de penser.

Quels sont vos projets pour le 
futur ?
J’ai obtenu ma mutation dans un 
lycée plus petit dans le sud de la 
France avec un DNMADE
Mode. J’ai envie d’y développer 
des ateliers tout en y apportant 
tout ce dont j’ai pu me nourrir 
à Duperré. C’est un nouveau 
challenge. Certes, ce ne sera pas 
les mêmes moyens mais ce sera 
très intéressant. Après quinze 
ans, c’est bien de se renouveler 
même si c’est sûr que je vais 
énormément regretter Duperré.

Quel conseil donneriez-vous à 
l’étudiant que vous étiez ?
Je lui dirais de toujours suivre 
ses intuitions, être sans cesse à 
l’écoute et en veille. Et surtout, 
de cultiver le plaisir de la 
recherche, de la découverte, du 
foisonnement créatif et de garder 
cette dynamique tout en prenant 
du plaisir.

« Il faut permettre à 
l’étudiant d’avancer 
par l’échange en 
l’aidant à préciser et 
pousser sa 
démarche . »

Mapping vidéo, installation aux JPO des Ateliers de Montreuil



3130

JÉRÉMY SOUDANT

Photographie pour le Club Silencio

Le dessous des cartes, exposition aux JPO des Ateliers de Montreuil

INFORMATIONS :  
Instagram : @jeremy.soudant

https://www.instagram.com/jeremy.soudant/
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aux étudiants d’avoir une acuité 
visuelle, la mienne se fait sur l’art 
contemporain et la mode (tout 
comme beaucoup de professeurs 
dans cette école).

Comment arrivez-vous à gérer 
plusieurs activités en même 
temps ?
Je ne peux pas me concentrer 
trop longtemps sur un élément. 
Je pense que ces multiples 
activités sont très cohérentes, 
elles se complètent beaucoup et 
c’est justement cette polyvalence 
qui m’intéresse.

Quelles sont vos projections 
pour les prochaines années ?
Quand je serai grand (rires), je 
voudrais bien réduire un peu 
l’école. Il y aura sûrement plus 
de commissariat d’exposition et 
d’écriture, mais pas seulement de 
la critique ou de la réflexion. Ça 
pourrait être de la fiction, on verra 
bien si j’y arrive. Peut-être que je 
serais moins prof de textile mais 
plutôt textilien ou entrepreneur. 

Si vous deviez donner un 
conseil à l’étudiant que vous 
étiez, vous lui diriez quoi ?
Je ne lui dirais pas «keep calm», 
ou«keep cool», ce n’est pas dans 
mon caractère. Je lui dirais plutôt 
de lire Ursula Le Guin, que j’ai 
découvert depuis peu. J’aurais 
aimé la lire dix ans plus tôt. 

Quel a été votre parcours 
avant Duperré?
J’ai fait mes études à 
Brest en arts appliqués, 

j’en garde un excellent souvenir. 
Suite à cela, j’ai fait la CPGE à 
Duperré et ce n’est qu’au bout 
de la troisième année que je suis 
rentré à Normal Sup. En même 
temps, j’ai fait le DSAA mode et 
environnement durant lequel j’ai 
mis dans l’ordre toutes les choses 
que je pense être importantes 
et que je continue à faire 
aujourd’hui avec émerveillement. 
J’ai commencé à faire du conseil 
et un peu de commissariat 
d’exposition. J’ai fait mon stage 
au bureau de style du Bon Marché 
où j’ai compris toute la dimension 
du retail, du setting et de 
l’étalagisme. C’était un vrai plaisir 
de construire des univers par le 
biais des objets, mais je me suis 
rendu compte que je ne voulais 
pas faire qu’une activité toute ma 
vie. Je ne voulais pas non plus 
être réduit au professorat après 
avoir fini l’ENS. 

Comment êtes-vous arrivé à 
Duperré ?
Après avoir travaillé avec Romain 
Kremer, un designer de mode 
masculine, j’ai eu l’agrégation 
et j’ai commencé à être jeune 
prof. À un moment, il y a eu un 
changement d’équipe à Duperré. 
On m’a proposé de prendre 
le relais et de coordonner le 
parcours. Je suis donc professeur 
à l’école depuis 2008.

Vous travaillez notamment 
auprès des sections textile 
et mode, qu’enseignez-vous 
concrètement ?
Je crois enseigner la 
métamorphose et l’accrochage. 
Aux classes de textile, je leur 
enseigne la méthodologie, la 
sensibilité aux matériaux et 
un rapport à la culture. Mais 
surtout, j’essaie d’être attentif 
sur l’acuité visuelle et la culture 
contemporaine. Quand on avait 
écrit le texte des DSAA, on voulait 
que les étudiants apprennent à 
parler dans une langue qui était la 
leur. 

J’ai aussi un grand plaisir à faire 
des partenariats et à organiser 
des commandes extérieures.

Vous avez conscience de la 
réalité professionnelle sans 
pour autant contraindre les 
étudiants dans leur créativité, 
comment l’expliquez-vous ?
La chance de l’école, c’est de 
pouvoir ne pas formater à un 
type d’industrie. Chacun devient 
ce qu’il a envie. Ce que j’aime le 
plus faire avec les étudiants, c’est 
de les pousser au maximum. Je 
vais chercher là où se niche leur 
personnalité non révélée ou non 
aboutie. 

Que signifie pour vous le fait 
d’enseigner à Duperré ? 
C’est intéressant de participer à 
cette évolution et de construire 
des différences. Je suis très 
heureux de cette vie. Être 
millionaire, c’est justement d’avoir 
cette latitude de libertés. Je 
ne suis pas beaucoup à l’école 
ce qui me laisse beaucoup de 
temps pour faire du conseil pour 
de la direction artistique ou de 
la tapisserie et des créations. 
J’ai longtemps accompagné le 
directeur du service décoration 
France des vitrines d’Hermès. 
Avec Céline Mallet, on est en train 
d’organiser un grand colloque. 
C’était ma tutrice à l’époque. 
Depuis on a gardé ce travail à 
quatre mains, on collabore mais 
on n’est pas souvent d’accord ! 
C’est précisément pour cela qu’on 
s’entend bien. J’écris également 
pour des revues parmi Profanes 
et le Monde d’Hermès. Pour 
Temple Magazine, je participe à 
la ligne éditoriale et à l’invitation 
des artistes. Je ne suis pas un 
expert, mais je connais assez 
bien le milieu. Si je demande 
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MATHIEU BUARD
PROFESSEUR DE LABORATOIRE CRÉATIF

« D’une certaine 
manière, je 
prolonge une 
pédagogie que j’ai 
reçue à l’école. Je 
n’invente pas 
tout. »
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Merci à l’ensemble des professeur.e.s qui ont partagé 
de leur temps avec générosité ! 
 
Un grand merci à Anna Soavi étudiante en 2e année 
de graphisme pour avoir contribué à la direction 
graphique et éditoriale de ce numéro spécial.

Vous pouvez retrouver tout le contenu de  Display sur 
le site ainsi que sur le podcast.

N’hésitez pas à partager le lien à vos amis, à vos 
proches.

Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions et vos 
retours par mail ou sur le compte Instagram.

mailto:displaymagazinefr%40gmail.com%20?subject=
https://displaymagazine.myportfolio.com
https://www.instagram.com/displaymagazinefr/
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