
int
      

P
O

it

E S A D M M  L A N G U A G E  K I T



PiLAB Création est un projet 

de recherche artistique qui 

vise à mieux inscrire dans le 

projet pédagogique de l’École 

Supérieure d’art et de design 

Marseille-Méditerranée le 

dispositif PiSOURD 

– programme d’accueil 

pour les étudiants sourds et 

malentendants – pour lequel 

l’ESADMM est désignée «  site 

pilote  » par le ministère de la 

culture.

Chaque année l’ARC PiLAB invite 

un artiste ou un auteur, venant 

de la danse, du cinéma, de 

l’écriture ou des arts visuels et 

organise un workshop autour 

des questions du langage, de 

la traduction, des gestes et des 

signes.

L’artiste intervenante pour 

PiLAB pendant l’année 2014 

a été Valérie Mréjen. 

Plasticienne, photographe, 

écrivain, réalisatrice, Valérie 

Mréjen explore les possibilités 

du langage, ses lieux communs, 

ses malentendus… 

Le workshop qu’elle a mené

à l’ESADMM s’intitule Point it. 

C’est aussi le nom d’un recueil 

d’images fait pour se débrouiller 

dans les pays dont on ne 

parle pas la langue, une sorte 

de mini-catalogue de la vie 

quotidienne dont les cases sont 

à pointer du doigt lorsqu’on n’a 

pas d’autre moyen de se faire 

comprendre.

Mréjen a proposé aux étudiants 

de partir de la même situation : 

les mots dans notre langue ne 

nous seraient d’aucun secours 

et il faudrait inventer une façon 

de se faire comprendre, de 

raconter un récit sans avoir 

recours à des mots. Chaque 

étudiant a essayé de raconter 

une histoire avec des gestes 

simples et improvisés en 

essayant d’inventer une logique 

propre. 

Chaque récit a été filmé 

en vidéo.

UN WORKSHOP DE PILAB CRÉATION 
MENÉ PAR VALÉRIE MRÉJEN,
ESADMM 2014



http://valeriemrejen.com

quelques œuvres de Valérie Mréjen citées par les étudiants
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Natthaphon Chaiworawat 
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