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co-édition École nationale supérieure de la photographie, Arles 
& École normale supérieure de Lyon, 2016

Centre d’étude et de recherche comparées sur la création CERCC, Lyon
& Centre de recherche art & image CRAI, Arles 

& Art et Mission Image, ENS de Lyon



Dans ces parcours de formation recherche, l’accent est mis sur la question de l’écriture en situation 
dans un projet artistique et interdisciplinaire. Il s’agit d’une formation à la « recherche par le 
projet » conçue comme une opportunité de constituer des collaborations qui permettent d’étendre 
le champ cognitif pour enrichir la théorie par la pratique. D’un point de vue général, cette 
formation par projet vise à décloisonner les études sur les formes écrites ou « littéraires », à former 
au travail collaboratif. Elle a également pour but de permettre aux étudiants, de manière proactive 
et pratique, d’envisager différemment l’activité académique comme lieu d’accomplissement d’un 
savoir issu de la recherche et de la confrontation des disciplines, et de le faire à partir d’un projet 
où la fonction de la forme est à chaque fois l’enjeu principal.

La recherche devient une fonction du travail formel accompli et de l’échange concret, le travail 
se pense et se discute à mesure qu’il progresse. Il n’est plus le fait d’un seul isolé, mais il acquiert 
cette instabilité qui fait qu’il ne sera jamais un fétiche définitif. La notion même de discipline est 
interrogée en pratique, remplacée qu’elle est par l’idée d’une responsabilité collective issue de la 
rencontre et de la collaboration, des échanges entre Arles et Lyon.

Dans le cadre du Parcours Formation Recherche « littérature & photographie » il s’agit pour les étudiants 
d’éprouver différentes formes de recherche et différents processus d’exploration plastique (le 
littéraire, le photographique, l’installation, l’édition, etc). La recherche prend acte de nouvelles 
formes dans le cadre d’une collaboration entre une école normale et une école d’art spécialisée dans 
le photographique. 

Le parcours s’est déroulé sur l’année 2015-2016 entre les deux établissements et entre les deux 
centres de recherche, le CERCC (centre d’étude et de recherche comparée sur la création) et 
le CRAI (centre de recherche art & image) et dans un échange de nos séminaires et ateliers de 
recherche et de création. Les étudiants ont constitué cinq groupes et le parcours s’est déroulé en 
quatre temps : partage des séminaires et des ateliers et travail de recherche pour chaque groupe, 
une exposition jalon qui a eu lieu le 21 avril 2016 à la galerie Arena de l’Ensp avec la réalisation 
d’une boîte-édition à vingt exemplaires, la conception et la réalisation du présent leporello (édité à 
cinquante exemplaires) contenant les cinq projets éditoriaux et enfin la conception et la réalisation 
d’une boîte-exposition avec l’artiste français Dieudonné Cartier (boîte-exposition qui contient 
le leporello, les œuvres originales, le mode d’emploi de sa monstration et le programme de son 
itinérance). 

      Éric Dayre & Fabien Vallos  
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Fugue #44
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Tentatives d’épuisement
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La rançon d’un partage / chantage
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Leporello MILIEU numéroté de 1 à 50 et réalisé par les étudiants du Parcours Formation Recherche « littérature et 
photographie » 2015-2016, dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’École nationale supérieure de la 
photographie (ENSP) d’Arles et l’École normale supérieure (ENS) de Lyon. 
Équipe : Nicolas Giraud, Fabien Vallos (ENSP) & Eric Dayre, David Gauthier, Sara Vitacca (ENS)

Remerciements pour le leporello : 
Vincent Brault, atelier traitement numérique de l’image & Jean-Marie Barsalou, atelier reprographie, ENS de Lyon 
Remerciements pour la boîte-exposition :
Dieudonné Cartier, artiste, Christian L’Huillier & Axelle Georges, laboratoire couleur, Patrick Massary & Nicola 
Noemi Coppola, laboratoire noir & blanc (ENSP Arles)
Remerciements : Elsa Acosta, Philippe Guignard, Laurence Martin, Alicia Treppoz-Vieille, Olivier Vernhes, Juliette Vignon 

Publication : ENSP arles - CRAIE / ENS de Lyon
Directeurs de la publication : Rémy Fenzy & Jean-François Pinton 
Graphisme & façonnage : étudiants et équipe du Parcours Formation Recherche 
Impression sur papier Epson « Enhanced matte Paper » 189 g avec encres pigmentaires UltraChrome K3. ENS Média 
Co-édition : ENSP Arles - CRAI éditions / ENS de Lyon. Dépôt légal novembre 2016
ISBN : 979-10-91540-10-0

Remerciements aux partenaires des deux Écoles pour leur soutien à la réalisation de ce Parcours Formation 
« littérature et photographie » ENSP d’Arles, ENS de Lyon, 2015-2016 : ministère de la Culture et de la 
Communication, ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Région 
Auvergne Rhône-Alpes, Métropole de Lyon.     
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