
DEPLIER MARET 

ENSEIGNANTS Jean-Sébastien Poncet, Jeremy Edwards 

ANNEES 1re à 5e année Art & Design 

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 

CALENDRIER Du 28 novembre au 1er décembre 2022 
CONTENU 
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REPENSER LES ESPACES EXTERIEURS DE VOTRE ECOLE. 
Un projet actuellement à l’étude propose de regrouper les espaces extérieurs d’un 

futur campus Art & humanité regroupant l’ENSA, l’École Supérieure de Musique de 

Dijon et Science Po Paris. Pour qu’ils puissent être des espaces de convivialité 

adaptés aux apprentissages et à la vie des étudiant.e.s, le workshop déplier MARET 

invite les étudiant.e.s participant.e.s à rejoindre les membres de l’ARC TERRE 

COMMUNE pour apporter leurs propositions.  

A partir des matériaux précédemment collectés dans l’ARC, il est proposé aux 

étudiant.e.s de s’engager dans une pratique de dépliage du site en connexion avec 

d’autres étudiant.e.s de l’école spéciale des travaux publics dans un atelier 

transdisciplinaire au croisement des arts et des techniques. 

UN ATELIER DE CARTOGRAPHIES POTENTIELLES 
A partir des exemples que proposent des pratiques en art et en design de 

cartographie subjectives, il est proposé aux participant.e.s de cartographier le site 

Maret et ses usages à venir pour représenter les processus d’évolution à l’œuvre à 

partir d’un des protocoles proposés et de développer ce mode de représentation 

dans une série d’affiches.  

DES PROTOCOLES DE REPRÉSENTATION À EXPLORER 

Protocole 1 reconduction photographique

A partir des vues d’archives dont nous disposons, emprunter le protocole développé 

par Raymond Depardon d’un film d’une image par an, représenter les vues présentes 

et à venir du site
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Protocole 2 Plan - Palimpseste 

A partir des plans d’archives dont nous disposons, représenter la superposition des 

couches d’existence du lieu.

Protocole 3 Cartographie subjective

A partir de votre point de vue ou d’un autre point de vie, cartographier les usages 

existants et potentiels du site.

Protocole 4 Relevé des matériaux

Cartographier les textures, les signes et les matières des sols existants et à venir

A PROPOS DE L’ARC TERRE COMMUNE 

Dans son essai “Où atterrir ?”, Bruno Latour convoque la disparition des sols liée au 

dérèglement climatique (montée des eaux, artificialisation,...) comme point de départ 

matériel à la constitution d’un commun terrestre entre humains et non humains. 

l’Atelier de Recherche et Création (ARC) Terre commune prend cet énoncé au mot 

dans une proposition concrète. Il invite ses participant.e.s à se saisir des sols comme 

point de départ et matière du projet d’espace à la croisée des arts et du design.

Coordination Jeremy Edwards et Jean-Sébastien Poncet 
Avec Gilles Bétis, M. Achour et les étudiant.e.s de l’ESTP 
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