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Pascale Houbin
poème (vidéo), interprété en langue 
des signes par Levent Beskardes

À partir d’une Poésie de Pablo Neruda

dessins collectifs et textes issus 
du workshop Écritures avec François Bazzoli, 2013

Réunir des étudiants sourds et entendants était l’occasion de travailler sur la 
communication, la traduction et ce qui en dérive.

Une langue hasardeuse ou fautive peut devenir poétique et productive : on a 
tenté de produire, en deux jours d’atelier d’écriture, des écrits à partir de l’à-peu-

près, l’erreur, la confusion… Il y a aussi la jonction avec le dessin, afin d’écrire en 
dessinant, de dessiner en écrivant.

les étudiants : Tom Bouët, Eymeraude Cordon, Lea Dey, Primavera Gomes Caldas, 
Romain Gourrin, Saemina Han, Fathia Haski, Pelin Hazal Aktas, Kailin Hsiung, 

Mélanie Joseph, Anaïs Labessouille, Julien Lavaine-Champagne, Diane Marchal, 
Coline Marotta, Audrey Taguet

Takim Aboudou Hassani 
Langage (vidéo, 2013) 

Différentes traductions à partir d’une vidéo d’Eymeraude Cordon… 
L’idée d’une rencontre entre différentes langues maternelles comme c’était le 

cas dans la composition des membres du workshop. Les étudiants viennent 
des quatre coins du monde : de France, d’Angleterre, de Chine, de Madagascar, 

des Comores et d’autres… s’emparer du récit d’un enfant ouvre la pensée, en 
articulant la langue visuelle et gestuelle et la langue vocale et écrite 

à travers le son et l’image.
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Désignée « site pilote » par le ministère de la Culture, l’ESADMM met en application des modalités 
particulières à l’accompagnement et l’accueil d’étudiants sourds et malentendants. 
Le programme comprend des actions pédagogiques rassemblées dans PiLAB CRÉATION, 
et des dispositifs spécifiques permettant l’accès des étudiants sourds aux études d’art. 
L’objectif général est de construire des pistes de réflexions artistiques, linguistiques et sociales, 
conditions véritables d’une mixité culturelle sourde et entendante.

www.esdamm.fr



Guillaume André

Documents filmiques de Luminy
(film en cours de réalisation) 
Repérages : Luminy 

Rémi Klemensiewicz
Pour interprètes (vidéo, 2011)

Cette contrainte de transcription visuelle 
de sons par des mouvements du corps 
devient le vecteur d’une musique 
incertaine, laissant la liberté à chacun, et 
à partir de sa propre expérience et de son 
vécu, d’en définir le contenu où encore la 
nature

Eymeraude Cordon
conversation #1 (diffusion sonore, 2013)

Enregistrement sonore de deux personnes qui 

conversent en langue des signes. Réflexion sur ce qui est 
généralement perdu dans le langage, les sons émis par 
le corps mais non perceptibles (audibles) pour lui. Chez 

les Entendants, ces bruits sont en général étouffés par 
la parole, qui agit alors comme une pollution sonore. La 

conversation en cours habite la frontière entre le corps et la 
langue et ne nous permet pas de rentrer dans le narratif.

captations vidéos (images, Franca Trovato) :
workshop Écriture chorégraphique avec Pascale Houbin, 2012

Il s’est agit de chorégraphier un poème, d’en inventer les geste… en faire de la calligraphie, comme si nous allions dessiner 
les mots dans l’espace, comme si nous allions traduire ces mots en gestes. Le travail ensemble a consisté à écrire des gestes 
sur les mots du poème puis à les chorégraphier… à décider de leur rythme, de leur lien avec la musique ou le silence… à les 
mettre en situation spatiale… trouver leur abstraction

avec les étudiants : Saemina Han, Mélanie Joseph, Nacim Boul Kertous, 
Camille Kohser, Solène Lacaille, Camille Laudière, Wen-Shin Lo, Thibaut Magnan, Elsa Maigne, Diane Marchal, Coline Marotta, 
Thomas Mengebier, Nina Ozan, Josiane Roberge, Aurélie Seguin, Marc Simiakos, Jill Vandenberghe, Ludivine Venet, 
Delphine Wibaux

captations vidéos (images, Franca Trovato) :
écoute de Passionnément, poème de Gherasim Luca 
pendant le workshop Écritures avec François Bazzoli, 2013

interprétation en langue des signes, sans filet, par Fabienne Guiramand  

Mélanie Joseph
Rejet maternel et La haine du langage (vidéos, 2013) 

Lait toxique. Dans Le corps-à-corps avec la mère, Luce Irigaray décrit 
le rapport mère-enfant comme ‘le continent noir’ par excellence.

Devenir quelqu’un passe d’abord par l’éducation, la transmission du 
savoir-vivre parental et les récits familiaux. Cette transmission va 

au-delà du langage. Mais quel langage ? Quelle langue ? Est-ce qu’on 
peut tout transmettre ? Est-ce qu’on peut tout apprendre ? La Langue au 
singulier n’existe pas. ‘La mère’ transmet son soi à l’enfant. L’enfant doit 

digérer et rejeter ce soi pour exister.

Ahamada Mari 
Qu’est-ce que peindre ? (vidéo, 2013) 

La peinture comme médium et comme langage. Les questionnements picturaux 
peuvent prendre des formes conceptuelles radicales. J’insiste dans ce projet 
à définir ma pratique comme une activité limitée aussi bien formellement, 
techniquement, que physiquement. Qu’est-ce que la contrainte en peinture ? 
Le corps est contraignant. La technique est contraignante. La forme est 
contraignante. L’idée est contraignante…

Primavera Gomes Caldas 
sans titre (mousses  acoustiques, mousses 
compressées, polystyrène, bois, dispositif sonore, 2013) 

Édité en 1996, Peindre ? se trouve être le recueil de discussions et 
de questionnements sur la peinture qui sont, aujourd’hui encore, loin d’être dépassés. Claude Briand-Picard, Christophe 
Cuzin et Antoine Perrot confrontent leur points de vue et leurs expériences des matériaux bruts que sont les mousses 
acoustiques. Les sons se déforment, les voix se superposent, se mélangent et se répondent dans l’espace, tandis que le 
corps est lui même confronté à des textures, matière et couleurs. Compositions suspendues, l’acte de peindre répand ses 
vibrations dans l’air, la matière se prête à l’espace et ses hybridations tentent de répondre à ces questions qui ne cessent de 
bousculer la peinture.

Primavera Gomes Caldas 
Support (vidéo, 2013) 

Corps mur, corps toile, corps support, je suis face à ma pratique, 
face à ma peinture, face à mon geste, sans superflus. Corps à corps, 

rapport de force, du geste au support : c’est la confrontation.

Ahamada Mari 
Qu’est-ce que peindre ? (vidéo, 2013) 

La peinture comme médium et comme langage. Les questionnements picturaux peuvent prendre 
des formes conceptuelles radicales. J’insiste dans ce projet à définir ma pratique comme une 
activité limitée aussi bien formellement, techniquement, que physiquement. Qu’est-ce que la 
contrainte en peinture ? Le corps est contraignant. La technique est contraignante. La forme est 
contraignante. L’idée  est contraignante…


