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Design graphique par Eugénie Bidaut et Jules Durand d’après une affiche de Camille Martin
pour l’exposition d’Art Décoratif de 1894 à la Salle Poirel © Tous droits réservés

19 mai / 30 septembre 2021 – Galerie Poirel, Nancy
mardi au dimanche de 14h à 18h
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Juliette Hippert, Tractus cucumis sativus, 2021 – Crédit photo A. Nicolas © Ensad Nancy
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Communiqué de presse
Exposition de jeunes créateurs diplômés de l’Ensad Nancy –
École nationale supérieure d’art et de design de Nancy
Galerie Poirel de Nancy
Du 19 mai au 30 septembre 2021
Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Nancy / la Galerie Poirel / Nancy musées et
l’Ensad Nancy - École nationale supérieure d’art et de design de Nancy-, 22 jeunes
créateurs diplômés en Art, Communication visuelle, Design et ANRT [Atelier national de recherche
typograhique] en 2018-2019-2020 de l’Ensad Nancy sont invités à exposer leurs travaux à la galerie
Poirel du 19 mai au 30 septembre 2021.
Les Jours meilleurs : ce titre plein d’espoir fait naturellement référence à Jean Prouvé. Avec sa Maison des jours
meilleurs, conçue pour l’Abbé Pierre en 1954, l’illustre Nancéien répondait à une crise sans précédent :
comment loger vite et bien des millions de personnes dépourvues de toit et vivant dans l’indignité la plus totale ?
La crise sanitaire mondiale que nous traversons depuis début 2020 nous impose aussi d’inventer des réponses à
de nouvelles situations, et notamment aux crises sociales, climatiques, politiques et morales qui caractérisent
cette époque si particulière dans laquelle de nouvelles générations d’artistes se forment et débutent leur vie
professionnelle. Comment appréhendent-elles la situation ? Quels impacts cette pandémie a-t-elle sur la création
et sur la production des jeunes artistes et designers ? Ce sont les questions qui, durant le premier confinement
de mars à mai 2020, ont nourri les échanges de deux institutions nancéiennes - le musée des Beaux-Arts et
l’ENSAD Nancy, École nationale supérieure d’art et de design – et qui les ont conduites à proposer ce projet
sans précédent : exposer celles et ceux qui, à ce même moment, étaient privé.e.s d’outils et d’espaces de
production et de monstration si essentiels à leurs pratiques comme à leurs conditions de création.
Ce projet relevait aussi d’un geste résolument optimiste.
L’exposition Les Jours meilleurs réunit dix-neuf propositions qui sont autant d’explorations de ces questions,
émanant des diplômé.e.s en art, en communication visuelle, en design et en typographie de l’École nationale
supérieure d’art et de design (Ensad Nancy) de ces trois dernières années.
Chaque pièce invente à sa manière un monde possible et pose, en creux, la question d’un devenir incertain : à
quoi demain ressemblera-t-il, ou plutôt, à quoi devrait-il ressembler ? Les réponses oscillent entre volontarisme
et désenchantement critique, entre fascination pour l’utopie et une forte conscience dystopique.
En sept chapitres, et autant d’émotions contradictoires, l’exposition propose un parcours sur cette terra incognita
qu’est notre futur. Elle témoigne de la capacité de ces jeunes artistes et de ces jeunes designers de s’emparer du
passé et du présent, d’en proposer une lecture critique comme un fondement de la réparation ou de la
transformation.
Dans tous les cas, elle affirme le caractère essentiel de la culture et de la création, dans nos sociétés comme dans
nos lieux d’éducation, de production et de diffusion.
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Avec la participation des jeunes créateurs diplômés de l’Ensad Nancy : Héloïse Aloncle,
Alix Véga et Mathilde Gérard (collectif) ; Maude Bayle ; Ophélie Benito et Aurélie Marzoc (collectif) ;
Eugénie Bidaut et Jules Durand (collectif, ANRT, atelier national de recherche typographique |Ensad
Nancy Nancy) ; Émilien Bonnet ; Anna Coulet ; Simon Deburck ; Nina Defachel ; Lucie Devoille ;
Nabila Halim ; Juliette Hippert ; Élisa Larrière ; Xavier Lavernhe ; Manon Nicolay ; Justine Rigal ;
Marlène Simon ; Marianne Thibault ; Marina Uribe.
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Légendes & crédits :
Maude Bayle, La Ruche nouée, 2020 | Elisa Larrière, Il pianeta come festival, 2021 |
Marlène Simon, Trames, 2021 | Marianne Thibault associée à Yassine Haj Idrissi,
L’essentiel, 2021 | Manon Nicolay, Correspondance, 2021| Crédits photos : A. Nicolas © Ensad
Nancy

Informations pratiques
Exposition Les jours meilleurs
Galerie Poirel à Nancy
3, rue Victor Poirel – Nancy
+33(0)3 83 32 31 25
poirel@nancy.fr
Exposition du 19 mai au 30 septembre 2021
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite dans le respect des gestes barrières et des conditions sanitaires

Contacts
Lucie Poinsignon, chargée de la communication à Nancy-Musées, Ville de Nancy, +33 3 83 85 56
18, lpoinsignon@mairie-nancy.fr | Estelle Marchand-Ageron, responsable de la communication
à l’Ensad Nancy, +33 3 83 41 62 89, estelle.marchand@ensa-nancy.fr

6

Présentation de l’exposition : un voyage en terra incognita
Les Jours meilleurs nous proposent de déambuler à la découverte des œuvres de jeunes créateurs diplômés
de l’Ensad Nancy en art, communication visuelle, design et ANRT – Atelier national de de recherche
typographique entre 2018 et 2020. Ils ont été sélectionnés par un jury composé de professionnels
des milieux de l’art, de la communication et du design dont Jean-Michel Géridan, directeur du
centre national du graphisme, Le Signe à Chaumont et Pascal Yonet, directeur du centre d’art
contemporain d’intérêt national, Vent des Forêts à Fresnes-au-Mont
L’exposition nous fait ainsi voyager en terra incognita à travers dix-neuf propositions artistiques et sept
chapitres :
- la fête est finie ?,
- l’(in)essentiel,
- apparences trompeuses,
- ouvrez grands vos yeux et vos oreilles,
- machines célibataires,
- pour en finir avec l’Ailleurs,
- prendre grand soin.
La visite débute par un raccourci entre rêve et réalité, par la confrontation visuelle d’un jeu vidéo et
d’un mur photographique. Au centre du parcours d’exposition, une clé de lecture sous forme
d’incantation pour des jours meilleurs… Enfin, le retour sur nos pas nous invite à relire les pièces
entraperçues à l’aller sous un autre jour, et à rejouer le film en prenant en compte d’autres approches.
Un point de vue surplombant permet d’appréhender l’ensemble de la présentation, et autorise chacun
à reconstruire un propos personnel.
Il est à souligner que l’on pourra retrouver tout au long de la durée de l’exposition des perfomances,
conférences, rencontres, etc. Le programme des animations sera dévoilé prochainement.

7

À la découverte des œuvres des jeunes créateurs au fil du
parcours d’exposition
Chapitre 1 : La fête est finie ?
Elisa Larrière,
Il Pianeta come festival, 2021
Jeu vidéo
Manon Nicolay,
Correspondance, 2021
Portière de voiture, verre feuilleté peint, fers à béton, 210 x 190 x 140 cm
Pour une solitude qu’aucun tremblement de terre n’aurait pu rompre, 2021
Treillis métallique, verre feuilleté peint, 110 x 200 x 180 cm
Nabila Halim,
Effondrement, 2021
Impression numérique sur structure en bois, 200 x 300 x 200 cm

Chapitre 2 : L’(in)essentiel
Lucie Devoille,
Retour du marché, 2021
En collaboration avec Marie-Christine Degonville et Jean-Marc Blanchard, artisans vanniers
Vannerie, tressage d’osier et menuiserie traditionnelle et numérique, 65 x 50 x 30 cm et
80 x 50 x 30 cm
Fermentation 2.0, 2021. En collaboration avec Lydie Maitre, artisan vannier. Vannerie, tressage
d’osier, 20 x 30 cm

Lucie Devoille, Retour du marché, 2021
Crédit photo A. Nicolas © Ensad Nancy
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Marianne Thibault associée à Yassine Haj Idrissi,
L’essentiel, 2021
Installation (marmite, réchaud, bouteille de gaz, ustensile de bois, palettes), 150 x 150 x 170 cm
Juliette Hippert,
Tractus cucumis sativus, 2021. Machine à activer par le spectateur. Velours, bourre, bois, métal,
impression 3D, 430 x 430 x 220 cm

Juliette Hippert, Tractus cucumis sativus, 2021 – Crédit photo A. Nicolas © Ensad Nancy

Chapitre 3 : Apparences trompeuses
Marlène Simon,
Trames, 2021 Papier, feutre, plexiglas, plastique, 250 x 250 x 250 cm
Simon Deburck,
L’autre côté du miroir, 2021. Dessin vectoriel et réalité augmentée, 84,1 x 118,9 cm
Nina Defachel,
Banane Lab 1– expérimentations matérielles, depuis 2019. Cuir à base de peaux de banane, fil de lin,
liège, 8 x 8 cm chaque échantillon. Couture, découpe manuelle, textures créées par déshydratation
sur plaque de silicone
Banane Lab 2– paire de sandales, depuis 2019
Cuir à base de peaux de banane, fil de lin, liège, caoutchouc, pièces métalliques. 26 x 12 x 6 cm
chaque sandale. Patronage, couture, moulage, assemblage
Banane Lab 3– premiers produits de la gamme de maroquinerie, depuis 2020. Cuir à base de peaux de
banane, fil de lin, liège, pièces métalliques, 9 x 6 x 0,5 cm (porte-carte), 8 x 8 x 8 cm (bourse), 10 x 8
x 6 cm (porte-monnaie). Patronage, couture.
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Chapitre 4 : Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles
Anna Coulet,
Les Yeux Fermés, Fenêtres 1, 2 & 3, 2021
Impression numérique sur papier thermogonflant, 90 x 130 cm ; 20 x 170 cm ;
90 x 130 cm
Ex-croissance, 2021. Médium MDF, plantes d’intérieur, dimensions variables
Marina Uribe,
Être Oiseaux, 2021. Installation vidéo et sonore, 24 min

Marina Uribe, Être Oiseaux, 2021– Crédit photo A. Nicolas © Ensad Nancy

Eugénie Bidaut et Jules Durand,
Re-nouveau, 2021. Affiches sérigraphiées
Chapitre 5 : Machines célibataires
Héloïse Aloncle, Mathilde Gérard, Alix Véga,
Tontine, 2021. Acier, bois, béton, résistance électrique, 170 x 90 cm
Émilien Bonnet,
Au niveau de la mer, l’air et la terre, 2021. Jeu vidéo
Chapitre 6 : Pour en finir avec l’Ailleurs
Justine Rigal,
台灣, 2021. Impression numérique
Maude Bayle,
La Ruche nouée, 2020. Bois, vannerie, à base de fibres de renouée du Japon, 140 x 60 x 60 cm
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Chapitre 7 : Prendre grand soin
Ophélie Benito et Aurélie Marzoc,
Simples soins, 2021. Carte sur bâche, tasseaux et étagères en bois brut, stèles, 150 x 300 cm
Ophélie Benito,
Collection Mollis, 2018-2020. Laine biologique

Ophélie Benito Collection Mollis, 2018-2020, Crédit photo A. Nicolas © Ensad Nancy

Aurélie Marzoc,
Jeux et outils pédagogiques, 2018-2020. Matériaux divers

Aurélie Marzoc, Jeux et outils pédagogiques, 2018-2020– Crédit photo A. Nicolas © Ensad Nancy

Xavier Lavernhe,
Les Flambeaux de la liberté, 2020. Film, 14 min
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Une collaboration Ville de Nancy / Galerie Poirel et
Ensad Nancy
Commissariat
Susana Gállego Cuesta, directrice du musée des Beaux-Arts de Nancy, conservatrice en chef du
patrimoine
Christelle Kirschtetter, directrice de l’Ensad Nancy
Suivi artistique
Dominique Laudien, Bénédicte Lepage, Ensad Nancy & Pierre Mc Mahon, Nancy Musées
Graphisme et signalétique
Eugénie Bidaut et Jules Durand, ANRT, atelier national de recherche typographique |Ensad Nancy
Nancy
Scénographie
Vincent Joux, Nancy Musées, Audrey Nicolas, Ensad Nancy
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La Galerie Poirel
La galerie Poirel est située au cœur de Nancy, à proximité immédiate de la gare TGV et du Centre
de Congrès Prouvé.
Dès son ouverture en 1888, la galerie Poirel apparaît au public et aux artistes comme un lieu
d’exposition réunissant toutes les conditions d’espace et de lumière. L’École de Nancy y trouve un
écrin pour son exposition fondatrice de 1894. Puis, les événements incitant à la découverte des arts
décoratifs se succèdent.
Un espace désormais dédié à l'art contemporain et au design
Aujourd’hui la galerie Poirel propose une exposition annuelle autour des arts contemporains.
Les dernières expositions en témoignent :
L'Émotion design, la collection d’Alexander von Vegesack dans le cadre de l’année Jean Prouvé Nancy
2012, en collaboration avec le Domaine de Boisbuchet (juin – octobre 2012).
Le feu sacré, verre et création contemporaine avec le CIAV - Centre International d’Art Verrier de
Meisenthal (septembre 2013 – janvier 2014).
Quiz, sur une idée de Robert Stadler commissariat : Robert Stadler et Alexis Vaillant (juin – octobre
2014).
CharlElie NCY NYC rétrospective consacrée à l'artiste "multiste" né à Nancy (novembre 2014 – mars
2015).
Regarder, une collection d’art graphique contemporain (10 avril – 6 septembre 2015)
Zones de confort. Collection Design du Centre national des arts plastiques (21 novembre 2015 – 17 avril
2016)
Eigengrau. 24 nuances de gris. En partenariat avec la galerie My Monkey (28 octobre 2016 – 5 février
2017)
Le Grand détournement. Collection Design du Centre national des arts plastiques (3 juin – 29 octobre
2017)
Fire on fire. Art Music Street Club Studio, une exposition dédiée aux liens entre l’art urbain et la musique
(octobre 2019 – Mars 2020)
Exposition à venir :
Les Jours Meilleurs, proposition de 21 artistes formés à l’ENSAD Nancy (18 mai – 30 septembre 2021)
Traits d’Union de Robert Stadler
En 2013, la Ville de Nancy a commandé au designer Robert Stadler une œuvre signalant, à
l’extérieur de la galerie, la programmation contemporaine que le public peut y trouver. Réalisée avec
le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, la proposition artistique Traits d'union
fait dialoguer art contemporain, design et patrimoine. Une véritable signature contemporaine qui
dynamise l'ensemble architectural.
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L’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy
Fondée en 1708 par les ducs de Lorraine et héritière de la célèbre École de Nancy, l’Ensad Nancy –
École nationale supérieure d’art et de design – est un établissement d’enseignement supérieur. C’est
l’une des dix écoles nationales supérieures d’art du ministère de la Culture et l’une des quatre écoles
supérieures d’art et de design de la région Grand Est.
Elle est installée, depuis 2016, dans des locaux exceptionnels de 8 200 m2 dédiés à la création et à
production. Conçu par Helmut Dietrich, Much Untertrifaller et Christian Zoméno, le bâtiment de
l’Ensad Nancy affiche une l’esthétique minimale remarquable. Il accueille des espaces pédagogiques
spacieux comprenant notamment seize ateliers techniques de grande qualité (bois, métal, vidéo,
volume, photographie, sérigraphie, gravure, peinture, conception et fabrication assistées par
ordinateur, etc.). L’Ensad Nancy propose, à près de 300 étudiants, une offre de formation de haut
niveau conférant grade de Licence et de Master en art, communication visuelle et design. Elle dispose
également d’un post-master expérimental en art basé à Shanghai (l’École Offshore) ainsi que d’un
troisième cycle en recherche typographique unique au monde (ANRT – Atelier national de recherche
typographique). Elle conduit également une politique en matière de recherche mais aussi d’insertion
professionnelle. Ainsi, sa démarche de service public est ouverte et singulière, ménageant un équilibre
entre formation à la création, recherche et professionnalisation.
Implantée sur le campus Artem (ARt-TEchnogie-Management) d’une superficie de 97 000 m2, l’un
des douze campus d’excellence français, l’Ensad Nancy bénéficie d’un cadre et d’un écosystème
uniques. Situé sur le terrain des anciennes casernes Molitor, ce campus accueille les trois écoles
fondatrices de l’Alliance Artem – l’Ensad Nancy, une école d’ingénieurs (Mines Nancy), une école de
management (ICN Business School). On y trouve également une médiathèque qui réunit les fonds
patrimoniaux de l’Ensad Nancy et les collections des trois écoles de l’Alliance Artem, une Maison des
langues, des amphithéâtres partagés, une maison des étudiants, un restaurant universitaire mais aussi
le PeeL (Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine), l’Institut Jean Lamour (centre international de
recherche sur les matériaux), des laboratoires de recherche, etc. 3 500 étudiants, issus des trois écoles
de l’Alliance Artem, y sont formés privilégiant l’interdisciplinarité, l’action et la pensée collective, la
diversité des approches disciplinaires, aux enjeux économiques, industriels, numériques mais aussi
sociétaux et environnementaux. Grâce à un programme pédagogique original croisant art, technologie
et management, ils peuvent ainsi mieux faire face aux complexités d’un monde en mutation.
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Informations pratiques
Exposition Les jours meilleurs à la
Galerie Poirel à Nancy
3, rue Victor Poirel – Nancy
+33(0)3 83 32 31 25
poirel@nancy.fr
Exposition du 19 mai au 30 septembre 2021
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite dans le respect des gestes barrières et des conditions sanitaires

Nancy.fr
https://www.facebook.com/poirelfanpage/
https://twitter.com/poirel

Ensad Nancy
ensad-nancy.eu / e.ensad-nancy.eu
https://www.facebook.com/ensadnancy
https://www.instagram.com/ensadnancy/
https://twitter.com/EnsadNancy

Contacts
Lucie Poinsignon, chargée de la communication à Nancy-Musées, Ville de Nancy, +33 3 83 85 56
18, lpoinsignon@mairie-nancy.fr | Estelle Marchand-Ageron, responsable de la communication
à l’Ensad Nancy, +33 3 83 41 62 89, estelle.marchand@ensa-nancy.fr |
Visuels HD sur demande
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