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Faisant suite aux journées d’études de novembre 2022 : “HEARTH, Esthétique de 
l’anthropocène. Effroi, délices, espoir”, l’école invite l’artiste-chercheur Fabien 
Léaustic, à revenir au sein de l’école pour accompagner un groupe d’étudiants de 
l’ENSA pour leur proposer de lier l’art aux enjeux de l’anthropocène.  

Le workshop se déroule en zone grise de la création contemporaine à l’intersection 
de l’art et du design. La porosité entre ces domaines devient le lieu où repenser la 
valeur anthropologique des pratiques de création. Chaque élève, tout en se 
concentrant sa démarche, sera invité à repenser les distinctions fondamentales 
entre “médium, matière et matériau” ainsi que les liens entre “geste, forme et 
matière” qui sont des armes indispensables pour “délivrer les potentialités 
immanentes d’un monde en devenir”1. 

Fabien Léaustic est intervenu récemment au palais de Tokyo pour accompagner les 
artistes lauréats du prix “Art & Eco-conception” organisé par l’association 
ArtOfChange21. Ce workshop sera aussi l’occasion d’échanger avec lui sur cette 
dimension tout en profitant d’un regard expérimenté sur la charge symbolique 
contenus dans les travaux de chaque élève. Ce groupe de travail accueille les 
étudiants quelque soit leur pratique, leur niveau ou leur sujet de recherche. Pour 
favoriser des échanges de qualité ce groupe ne dépassera pas 12 élèves et aura pour 
volonté d’afficher une parité homme/femme. Une première matinée sera consacrée à 
la présentation des travaux de l’artiste invitée, à un dévoilement théorique et 
philosophique des liens entre “matière et société”, puis d’un ensemble de références 
liées à l’art et aux enjeux environnementaux. Les élèves auront ensuite l’occasion de 
présenter leur travaux et/ou projets au groupe pour amorcer les échanges d’abord 
collectif, puis dans un second temps avec Carlos Castillo et Fabien Léaustic. 

BIOGRAPHIE 

Artiste-chercheur, doctorant SACRe (Science, Art, Création, Recherche - 
PSLResearch University) de l’École Normale Supérieure de Paris (ED540), associé 
aux laboratoire de recherche de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris (ENSADLab) et au Centre des Mathématiques Appliquées de l’École des Mines 
Paris-Tech. Artiste et chercheur, Fabien Léaustic achève l’écriture d’une thèse au 
sein du programme SACRe (Sciences Arts Création Recherche) sous l’égide de 
l’école doctorale « Lettres et Sciences Humaines et Sociales » à l’École Normale 
supérieure de Paris. Diplômé à la fois d’une école d’ingénieur et de l’École Nationale 
des Arts Décoratifs de Paris, il est aujourd’hui au croisement de l’art, des sciences 
et de l’anthropologie. 
Ses recherches par la pratique artistique proposent d’étudier les apports de 
l’anthropologie prospective à un processus de création et réciproquement. Il fait de 
l’argile, du phytoplancton et de l’acide désoxyribonucléique (ADN) des collaborateurs 
qui l’accompagnent dans son enquête sur notre relation à notre environnement par 
le biais des univers sensoriels. Outrepassant le binarisme forme-matière, cette 
investigation artistique place la sémiologie de la matière et de ses phénomènes au 
centre de l’étude. Les productions artistiques qui en découlent tentent de dissoudre 
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la dichotomie entre nature et culture, principal frein à un renouvellement de nos 
manières d’être au monde. 

Les références d’artistes et théoriciens vous seront données lors de la semaine du 
workshop. 
Présence obligatoire tout au long de la semaine.  
Apporter du matériel personnel si jamais vous avez des projets spécifiques. 
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