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INTERVENANT ANTOINE RENARD 
  
	  

ENSEIGNANTE Nathalie Vidal  
 
ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 10 au 13 décembre 2018 
	  

CONTENU 
 

   "L'olfaction ou l'odorat est le sens qui permet d'analyser les 
   substances chimiques volatiles (odeurs) présentes dans l’air, 
   ce sens est moins utilisé chez l’être humain que chez de  
   nombreux mammifères pour lesquels il est prépondérant,  
   néanmoins, l'odeur personnelle semble encore jouer un ou  
   plusieurs rôles chez l'humain en termes de communication non 
   verbale, à plusieurs âges de la vie, selon l'âge ou selon les  
   contextes socio-culturels.”  
 
   Je propose de travailler avec un organe qui me tient beaucoup 
   à Coeur : le nez. 
   Nous partirons dans la nature à la recherche d’odeurs, nous 
   tenterons de les extraires, de les domestiquer puis dans un 
   autre temps de s’en servir comme matière première selon les 
   sensibilités propres à chaque participant.  
 
   Le travail sera fractionné en plusieurs phases: un jour et une 
   nuit de “récolte” en pleine nature, sur le site de la ferme du 
   Hameau, prochaine école idéale, ce sera l'occasion de  
   traverser différentes temporalités, entre passé, présent et 
   futur, et de ressentir le potentiel de projection de l’olfaction, la 
   capacité de ce sens à stimuler la mémoire refoulée et  
   l’imagination. Nous verrons comment localiser et extraire  
   l’essence des odeurs, puis, odeur après odeur, tenter une  
   “psycho-cartographie” du territoire : se repérer à travers nos 
   propres souvenirs, notre propre vécu.  
 
   De retour à l’école, nous travaillerons à partir des récoltes, 
   des odeurs et des émotions qu’elles ont fait surgirent et  
   verrons comment se servir de ses émotions dans son propre 
   travail, ou comment imaginer un projet et s’appuyant sur du 
   ressenti et du vécu.  
   Prévoir carnet, crayon, gant de protection, botte et  
   imperméable.  
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   Antoine Renard Artiste vit et travaille à Berlin. 
   Empruntant à la biologie, la cosmétique et l’architecture,  
   Antoine Renard développe un langage plastique autour de  
   mécanismes de transformation, de systèmes de canalisation 
   des flux à l’oeuvre dans nos sociétés. Il travail à partir de  
   matériaux instables, vivant, corrosifs : insectes, graisses,  
   plantes médicinales, fonte d’aluminium, feu.. Son travail évoque 
   une forme d'écologie noire symptomatique de ce que le monde 
   néolibéral digitalisé produit au jour le jour, et reflète une  
   tendance destructrice qui se duplique jusque dans la plus  
   minuscule parcelle cellulaire de nos corps. C'est également là 
   que vient s'engouffrer l'art d'Antoine Renard, dans la  
   biogénétique, la chirurgie esthétique, dans cet immémorial 
   besoin chez d’être humain de se régénérer grâce à la  
   technologie afin d'échapper à la mort. Son oeuvre se déploie 
   par prolifération à la manière des bactéries, des virus qui  
   circulent autant dans les réseaux sanguins que dans les  
   réseaux informatiques, produisant une inquiétante forme  
   esthétique d'attraction et de répulsion.  

Benoît Lamy de La Chapelle  
 
 

 
 
  


