Université d’automne
15 - 18 novembre 2017

Learning from
the bioregion
L’enseignement
de la biorégion

PROGRAMME
MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
Accueil général
HALL / ESAD VALENCIENNES
9h-9h30
Café de bienvenue
Distribution des tote-bags et des programmes « biorégion »
Dépôt des bagages en vestiaire
Vente des tickets repas : repas du midi + friterie du vendredi soir
Introduction générale
AMPHITHÉÂTRE / ESAD VALENCIENNES
10h
Mot d’accueil : Alice Vergara, directrice de l’ESAD ; Ludovic Duhem et Kenneth Rabin,
responsables scientifiques de l’université d’automne.
Mathias Rollot | architecte
Richard Pereira de Moura | géographe
Béatrice Mariolle | architecte
Marie-Ange Jambu | Association TEPOP
Edith Hallauer | écrivain, critique
Véronique Skorupinski | architecte, les Saprophytes
CAFÉTÉRIA & HALL / ESAD VALENCIENNES
13h-14h30
Repas box « Carbonnade Flammande »
Inscription aux ateliers
14h15-30
Départ en bus (destination : Grand Hornu à Bossu, en Belgique) : rendez-vous au niveau
du panneau signalétique de l’ESAD, sur l’avenue du faubourg de Cambrai, à 14h15-30.
Balades en biorégion #1
GRAND HORNU
15h15-17h30
Visite libre des expositions du MAC’s : 2€/étudiant (présentation de la carte étudiante)
Visite guidée du site architectural du MAC’s : 3 groupes de 30 personnes (sur inscription)

Conférences des grands invités #1
AUDITORIUM / GRAND HORNU
18h-20h
Thierry Paquot commente Alberto Magnaghi
Une soirée inédite mêlant conférence et conversation, l’actualité de deux grands
penseurs de l’écologie urbaine, l’un présent, l’autre représenté. En conférence puis
en dialogue avec la salle, Thierry Paquot examinera - par la projection d’extraits de
vidéocapture et la relecture de textes d’Alberto Magnaghi - la théorie et la pratique de
« la biorégion urbaine », ses sources, sa signification et sa fabrication pour un design de
territoires socialement et écologiquement soutenables.
APÉRO DINATOIRE / BRASSERIE DU GRAND HORNU
20h-21h15
Retour en bus (arrêts : ESAD Valenciennes, Place d’Armes – centre-ville de Valenciennes) :
rendez-vous devant l’entrée du Grand Hornu à 21h15-30.
L’arrivée est prévue à Valenciennes vers 22h.

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
Accueil général
HALL / ESAD VALENCIENNES
9h-9h30
Café de bienvenue
Inscription aux balades de l’après-midi
Ateliers de création #1
ESAD VALENCIENNES
9h30-13h
Travaux en ateliers
CAFÉTÉRIA & HALL / ESAD VALENCIENNES
13h-14h
Repas box « Pâtes »
Inscription aux balades de l’après-midi

Balades en biorégion #2
14h30-17h
Ilôt Folien (Valenciennes)
Dométhilde Majek, designer | Bruno Tirmant, responsable aménagement, les Voies
Navigables de France | Christophe Becuwe, directeur développement territorial, EDF
Départ en tram : rendez-vous sur le parking de l’ESAD à 13h50, direction station
« Nungesser » (14 min de marche) – T1 Denain Espace Villars (14h15 > 14h25) ou T2 VieuxCondé Le Boulon (14h21 > 14h31) arrêt « Pont Jacob ».
Lieu de rendez-vous avec les guides : à l’UTI de Valenciennes, à 500m de la station du
pond Jacob, 160, rue du chauffour 59300 Valenciennes.
Téléphone (D.M) : 06 03 72 72 59
Ferme urbaine (Valenciennes)
Guillaume Colson, fondateur « Les Cols Verts »
Départ en tram : rendez-vous devant l’entrée de l’ESAD à 13h50, direction station
« Nungesser » (14 minutes de marche), T1 Denain Espace Villars (14h15 > 14h35), arrêt
« Dutemple ».
Lieu de rendez-vous : à la station de tram « Dutemple »
Téléphone (G.C.) : 07 70 94 39 07
La Cité du Pinson (Raismes)
Céline Imbert, développement durable, Ville de Raismes
Départ en bus : rendez-vous au niveau panneau signalétique de l’ESAD, sur l’avenue du
faubourg de Cambrai, à 13h15.
Téléphone (C.I) : 07 71 94 28 33
Un GR : Valenciennes jusqu’à la mer ?
Véronique Skorupinski & Violaine Mussault| architectes, les Saprophytes
Lieu du rendez-vous : rendez-vous dans le hall de l’ESAD à 14h.
Téléphone (C.I) : 06 07 35 63 04
Retour : à pied ou en tram.
CAFÉTÉRIA & HALL / ESAD VALENCIENNES
17h-18h
Goûter « Gaufres »
Conférences des grands invités #2
AMPHITHÉÂTRE / ESAD VALENCIENNES
18h-20h
Renaud Haerlingen | architecte, co-fondateur de Rotor Deconstruction

SOIRÉE LIBRE
Pour les étudiants : propositions et bons plans de l’Association des étudiants.
Pour les intervenants : dîner à Valenciennes.

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
Accueil général
HALL / ESAD VALENCIENNES
9h-9h30
Café de bienvenue
Ateliers de création #2
ESAD VALENCIENNES
En présence de Nathalie Blanc | chercheuse au CNRS, géographe - Grand Témoin
9h30-13h
Travaux en ateliers
CAFÉTÉRIA & HALL / ESAD VALENCIENNES
13h-14h
Repas « Sandwich »
Départ en bus (destination : Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg) : rendez-vous
au niveau du panneau signalétique de l’ESAD, sur l’avenue du faubourg de Cambrai, à
13h50.
Balades en biorégion #3
ARENBERG CREATIVE MINE
14h30-15h30
Visite guidée du site de Wallers-Arenberg : 100 personnes (sur inscription)
Conférences
ESPACE CLAUDE BERRI / ARENBERG CREATIVE MINE
15h30-18h

Jean-Louis Subileau| urbaniste
Catherine Bertram | direction Mission Bassin Minier
Table-ronde : Béatrice Mariolle, François Andrieux (directeur de l’ENSAP Lille), Catherine
Bertram et Alice Vergara (directrice ESAD Valenciennes).
Retour en bus (destination : ESAD Valenciennes) : rendez-vous devant l’entrée d’Arenberg
Creative Mine, 17h30-18h.
Ateliers de création #3
ESAD VALENCIENNES
18h45-23h
Festivités aux saveurs du Nord
Charette - préparation des restitutions du lendemain
Friterie, bar à bières et spécialités locales
DJ set (Association des étudiants)

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
Clôture de l’université d’automne : restitutions et synthèses
ESAD VALENCIENNES
9h30-10h30
Préparation des restitutions + coup de balais dans les ateliers
10h-12h30
Restitution dans la Galerie

L’université d’automne, « L’enseignement de la biorégion. Learning from the bioregion »,
est organisée dans le cadre de l’Unité de Recherche « HYPER.LOCAL » et du programme
de recherche « Design situé, territoires soutenables » de l’ESAD de Valenciennes.
Depuis 2014, l’ESAD de Valenciennes s’emploie à définir les conditions et les moyens
du développement du design social par la recherche et la pédagogie. Les journées
d’étude Design social : les nouvelles formes de convivialité (2014), Design social &
économie solidaire (2015) et No transition : Design en situation de crise (2016) ont révélé
la puissance interdisciplinaire de ce champ d’étude. Le design social impliquant des
pratiques situées dans l’espace et dans le temps pousse à reconsidérer les échelles
critiques qui le sous-tendent et à intégrer la soutenabilité comme paramètre décisif. Les
programmes de recherche successifs, soutenus et financés par le Ministère de la Culture
et de la Communication, ont porté ces développements : Design Social, les nouvelles
formes de convivialité (2013-2015), Design situé, territoires soutenables (2015-2017).
S’ouvre, avec l’université d’automne « L’enseignement de la biorégion. Learning from
the bioregion », les prémisses du nouveau programme de recherche. C’est en synergie
avec l’option Design que l’option Art de l’ESAD de Valenciennes travaille, depuis 2015,
à spécifier son orientation vers l’étude et l’expérimentation de pratiques artistiques qui
interrogent la place de l’art dans une société en mutation en posant le principe d’une
oeuvre «adressée», c’est-à-dire, avec l’intention de concerner le public et le contexte
de façon critique. En proposant ce temps fort dédié à la biorégion, l’ESAD postule que
la puissance d’agir du design et de l’art est décisive et que sa capacité à contribuer aux
connaissances clés de son époque est significative.
Ecole Supérieure d'Art et de Design de Valenciennes
L’ESAD de Valenciennes, établissement public sous tutelle du Ministère de la Culture, propose
une formation initiale en arts plastiques et en design et délivre deux diplômes du Ministère
de la Culture : le DNA (grade de licence, BAC+3) et le DNSEP (grade de Master, BAC +5).
132 avenue du Faubourg de Cambrai 59300 Valenciennes - 03 27 24 80 12
www.esad–valenciennes.fr
https://www.facebook.com/valenciennesesad/
contact@esad-valenciennes.fr
Responsables scientifiques de l’université d’automne
Ludovic Duhem, coordinateur de la recherche de l’ESAD Valenciennes
Kenneth Rabin, co-responsable du programme de recherche « Design situé, territoires soutenables »
Nos remerciements chaleureux aux partenaires du projet
Le Grand Hornu – Musée des Arts Contemporains et Centre d’innovation et de design,
l’Association Image de Ville, les Voies Navigables de France, EDF – Électricité de France,
Ville de Raismes, Arenberg Creative Mine – Pôle d’excellence régional, les éditions Libre &
Solidaire.
Nos remerciements gastronomiques
Les Vergers Tellier, les cuisinés des sources, la Ferme des Bahardes, la Brasserie des Sources,
la Brasserie Castelain, la Brasserie BarB, la Gourmandine de Valenciennes, la Frite d’or.

