
S’inscrire dans une école d’art suppose
un engagement créatif et citoyen,

un regard plastique et critique,
une parole poétique et libre.

Un nouvel atelier
volume/construction

Un nouvel atelier
céramique

le mercredi 18 novembre 2020
à 18 heures

M. Michel Menu, président du
conseil d’administration
Mme Jeanne Gailhoustet, directrice
ont le plaisir de vous convier à l’inauguration
des nouveaux

de l’École nationale supérieure d’art de Limoges

à l’Ensa Limoges

Transformation

L’Ensa Limoges est l’une des onze écoles nationales supérieures
d’art placées sous la tutelle directe du ministère de la Culture, et
sous la cotutelle de l’Enseignement supérieur.

Au-delà de son ancrage historique dans la région et de son lien
privilégié à la porcelaine, l’école est dotée d’un matériel
technologique de pointe, d’une équipe pédagogique
pluridisciplinaire, et s’inscrit au sein du réseau d’art contemporain
particulièrement actif de Nouvelle-Aquitaine.

Héritière de l’École nationale d’art décoratif instituée en 1881 et de
l’École municipale d’art créée en 1868 par Adrien Dubouché,
industriel, collectionneur et mécène, l’Ensa se situe sur le campus
universitaire de Vanteaux, qui abrite la Faculté des lettres et des
sciences humaines (FLSH). Le bâtiment actuel a été inauguré en
1994, et labellisé Patrimoine du XXe siècle en 2002. Créé spécifique-
ment pour les pratiques artistiques par les architectes Nicolas
Michelin et Finn Geipel, il s’étend sur 5 755m² dont 4 814m²
d’espaces pédagogiques et une offre exceptionnelle d’ateliers
occupant 2 941m² et dont les équipements sont constamment mis
à jour.

L’Ensa délivre deux diplômes : le DNA (L3), et le DNSEP (M2),
ainsi qu’un master Créations contemporaines et industries cultu-
relles (CCIC) en partenariat avec l’université. Les étudiants
reçoivent un enseignement en option Art et en option Design
d’objet. Dans chaque option, ils peuvent choisir de valider une
mention en céramique ou une mention en bĳou contemporain.
La formation dispensée offre à l’étudiant des connaissances et
des compétences ouvertes sur le monde professionnel ou sur un
3e cycle de l’Enseignement supérieur. Deux post-diplômes (D)
ainsi qu’un programme de résidences permettent par ailleurs à
des artistes de poursuivre une recherche. Riche de plus de 15 000
documents et d’une trentaine d’abonnements aux revues spécia-
lisées en art et en design, la bibliothèque, ouverte à tous, vient en
appui aux enseignements et aux recherches des étudiants.

À l’origine, la plateforme extérieure de l’Ensa Limoges, désormais
atelier volume/construction, était un grand auvent de 844 m²
regardant le sud. Un mur mitoyen et une toiture la connectaient au
bâtiment principal.

Il s’agissait d’un espace sous-exploité, sorte de grand bazar où
étaient entreposés et stockés des matériaux (planches de bois,
morceaux de métal, etc.), de vieux matériels en attente de mise au
rebut et des travaux d’étudiants. Les activités pédagogiques y
étaient soumises à la météo. Avec trois façades ouvertes et une
hauteur sous plafond de plus de 10 mètres, il y faisait froid l’hiver,
humide dès qu’il pleuvait, et le vent s’y engouffrait généreusement.

Depuis 2016, l’activité volume/construction s’est très largement
développée, sous l’impulsion de nouveaux personnels pédago-
giques et l’acquisition de matériels performants, notamment pour
la transformation du bois et du métal.

En contrepartie de cette activité débordante, on subissait dans
l’atelier et à proximité de très fortes nuisances sonores, et la
production de poussières malsaines était particulièrement
pénalisante pour l’activité céramique, qui jouxtait l’atelier volume/
construction.

Dès 2017, il était donc devenu nécessaire de réfléchir à une solution
qui aurait pour objectif de :

– Valoriser la plateforme extérieure tout en redéployant les activités
pédagogiques de manière plus cohérente et fonctionnelle avec la
concentration des ateliers au rez-de-jardin ;

– Pourvoir chaque atelier de son propre espace de travail, c’est-à-
dire d’un espace dédié pour l’activité volume/construction et un
autre espace spécifique pour l’activité céramique ;

– Redéployer l’atelier décor dans le même volume que l’atelier
céramique, à proximité immédiate du pool porcelaine ;

Nous disposons d’un volume considérable, lumineux, intelligem-
ment aménagé et ouvert par un immense rideau de verre sur
l’extérieur. La fermeture de l’ancienne plateforme de stockage aura
peut-être donné naissance au plus bel espace de l’école, et je me
réjouis qu’il s’agisse d’un atelier.

Techniquement, outre l’installation de nouvelles machines, un véri-
table système d’aspiration, indispensable et salutaire, a été installé, et
une partie bureau, un peu à l’écart, permet aujourd’hui de mener
dans des conditions idéales les discussions préalables à tout travail
pédagogique.

Jérémie Garry,
responsable de l’atelier volume/construction

Le nouvel atelier volume/construction inauguré cette année à l’Ensa
Limoges est un événement pour l’école. Il témoigne d’un investis-
sement de l’établissement à l’égard de ses étudiants, et d’un
véritable soutien à la qualité de leur travail.

Cet atelier favorisera la production de pièces impliquant une variété
de matériaux et de traitements techniques, qui concernent tous les
champs plastiques. C’est un espace utile, aussi bien aux peintres
qu’aux sculpteurs ou aux performeurs.

– Remédier aux problématiques de manutention grâce au rempla-
cement d’un pont roulant dangereux par une table élévatrice de
grande capacité (plateau de 5,7 X 2,7 m et capacité de levage
5 tonnes ) ;

– Traiter les nuisances sonores en intégrant dans la construction
des solutions acoustiques ;

– Installer un cyclofiltre pour aspirer les poussières de bois.

Aujourd’hui, trois ans après le démarrage de l’opération, l’école se
trouve dotée de formidables nouveaux outils.

Cette reconfiguration, qui touche non seulement l’activité volume/
construction, mais aussi l’activité céramique/décor, lui ouvre de
nouvelles perspectives et la propulse définitivement parmi les
écoles d’art les plus attractives au niveau national par la richesse
et la diversité de ses ateliers. Le projet aura nécessité neuf mois de
travaux et aura coûté 1 212 000 € TTC toutes dépenses confon-
dues.

Sébastien Bienaimé,
responsable du service technique

Il y a six ans, un seul technicien gérait l’espace volume/construction,
trois jours par semaine. À lui seul il encadrait des activités simples
liées à la céramique, au métal, au bois. L’arrivée d’un deuxième
technicien a permis l’ouverture de l’atelier tous les jours de la semaine,
du lundi au vendredi pour les cursus diplômants, le samedi pour les
cours publics. Un premier investissement de l’école a alors permis
de développer les activités de l’atelier grâce à l’achat de machines
performantes pour le travail du bois et du métal.

Plus de machines, plus de production, plus d’étudiants au travail, et
donc davantage de techniciens pour les encadrer, et développer de
nouveaux champs pédagogiques. Les activités se sont densifiées,
spécialisées, et peu à peu de nouveaux techniciens encore sont
venus compléter l’équipe. Depuis septembre 2019 nous
sommes cinq : deux en céramique et trois en volume bois/métal,
pour répondre à la demande toujours grandissante.

Mais, parallèlement, ce plus de tout générait aussi plus de bruit,
plus de poussière, et une incompatibilité entre certaines activités.
Le volume sonore que produisait l’ancien atelier volume/
construction, inscrit dans un pool céramique/bois-métal, avait des
répercussions sur la pédagogie des uns et des autres, dans des
espaces contraints par des circulations devenues exiguës, et un
beau partage de poussière.

La construction de ce nouvel atelier était donc une nécessité.
Cette expansion spatiale, utile et essentielle, permet aujourd’hui à
l’Ensa d’accomplir ses missions pédagogiques dans d’excellentes
conditions, tant pour la céramique que pour le volume bois/métal.
L’encadrement et l’apprentissage de nos étudiants se fait à
présent dans un espace technique et architectural exceptionnel.

C’est aussi une opportunité pour la céramique, véritable spécificité
de l’Ensa Limoges, qui gagne les espaces qu’elle partageait
jusqu’alors avec l’atelier volume/construction.

Avec une surface de travail désormais doublée, qu’a rejointe le
laboratoire de décor, la capacité des interventions se multiplie en
céramique, et les équipements techniques s’agencent avec
cohérence. Différents groupes de travail occupés par des projets
qui concernent tous les niveaux du cursus se côtoient avec plus
d’aisance dans ce nouvel espace.

Ouvert à des projets hétérogènes enrichis des qualités que lui
offrent les autres médiums, l’atelier céramique s’associe largement
au plateau technique du volume/construction à l’Ensa Limoges, et
y contribue en y associant ses savoir-faire.

Nicolas Tourre,
professeur volume céramique
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Inauguration en ligne sur www.ensa-limoges.fr
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chambardement !






