CAMPAGNE PREMIÈRE
journées professionnelles
art, design et innovation
en milieu rural, Meisenthal
La grande idée de la modernité du XXe siècle
nous a transmis une vision de l'Homme
universel, posant les fondements de manières
d'habiter, de s'habiller, de s'alimenter et
de communiquer qui sauraient s'appliquer
uniformément pour tous les êtres et en
tout lieu. Force est de constater que l'urgence
climatique, les menaces qui pèsent sur
la biodiversité, ainsi que la récente situation
sanitaire ont participé à redessiner les
contours de l'entendement commun,
de ce à quoi nous aspirions en tant qu'êtres
distincts et en tant que société.
Depuis quelques années, nous voyons
se multiplier les initiatives appelant à d'autres
façons de penser et d'habiter le monde,
non seulement depuis les grands centres urbains
mais également depuis les campagnes.
Ainsi émergent ici et là de nouveaux modèles
d'agriculture, d'autres manières de bâtir,
de se déplacer, de penser les communs.
Le design des lieux, lorsqu'il n'est pas piloté
par des missions externes dédiées, s'opère bien
souvent sans l'expertise de celles et ceux
dont le design est un titre ou un métier, mais
bien depuis les lieux, par celles et ceux
dont le design est une pratique induite, qui sont
en prise directe avec le contexte.
En parallèle, devant l'urgence de repenser nos
façons de vivre et d'habiter le monde, nombre
de jeunes designers, architectes, artistes
et chercheur·ses ouvrent aujourd'hui des voies
singulières pour analyser, comprendre et
construire en milieu rural des formes d'avenir
en accord avec leurs valeurs. S'il est de
coutume d'attendre des professionnels bâtisseurs
de mondes qu'ils fassent des lieux, nous
observons une tendance des praticiens à mesurer
combien nous sommes faits par les lieux.
Les méthodes de l'enquête, de l'étude ou de l'école
de terrain semblent régulièrement privilégiées
en ce qu'elles génèrent de l'interaction et
de la possibilité de transformer des situations
ou des institutions à une échelle pertinente.
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En effet, sous les vocables très variés d'ateliers,
de résidences ou de projets de recherche
prenant place dans des tiers-lieux, fab-labs et
autres structures culturelles, émergent actuellement par centaines des démarches singulières
et innovantes. Cet archipel d'initiatives
contribue à faire advenir de nouveaux dessins
– dans le sens des formes – et de nouveaux
desseins – dans le sens des projets et
des finalités – pour nos environnements de vie.
Au regard de ces démarches partageant
un élan commun, nous souhaitons aujourd'hui
fédérer les forces, établir des correspondances
entre les îlots de l'archipel. Organisées les
jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2022
à Meisenthal en Moselle au cœur de la forêt
des Vosges du Nord, ces journées d'études
visent à faire le point sur ce que la ruralité
peut apporter au design, et ce que le design
peut apporter à la ruralité.
À travers une présentation de cas pratiques,
de l'échelle de l'objet à celle du paysage,
les différentes interventions porteront aussi
bien sur une approche fonctionnelle
convoquant les formes de vie, l'habitat, le travail
ou la transmission que sur une approche
matérielle interrogeant les ressources et les
matériaux ainsi que les outils et savoir-faire
et les formes de gouvernance au cœur de leurs
mises en œuvre. En donnant la parole à des
designers, des enseignants, des chercheurs mais
aussi à des entrepreneurs, des élus et des
coopératives, ce rendez-vous entend poser
les bases de méthodes de projets résolument
ancrées et situées, en lien étroit avec les
acteurs des milieux naturels et socio-économiques.
Depuis le village de Meisenthal, nous réunirons
et étudierons tous ces nouveaux foyers
d'invention qui émergent spontanément. Nous
écouterons, parlerons et imaginerons ensemble
des voies de coopération possibles.
David Cascaro, directeur de la Haute école
des arts du Rhin, Strasbourg-Mulhouse
Emmanuel Tibloux, directeur de l'École
nationale supérieure des Arts Décoratifs
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vendredi 16

12h30 – 14h00

9h00 – 9h45 SESSION 4

Accueil

Patrick Degeorges

14h00 – 14h40
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ur e

O

Collation légère

Parisis

Philosophe, chercheur et membre de l'institut Michel Serres,
coordinateur de la ferme urbaine Zone sensible, Saint Denis

Marie-Haude Caraës

David Suck

Pays de Bitche

Président de la communauté de communes du Pays de Bitche

Patrick Weiten

Moselle

Noël Corbin

France

Christophe Aubel

France

Président du conseil départemental

Val d'Anjou, Val de Loire tourangeau, Pays Manceau

Directrice de l'école supérieure d'art et de design
de Tours-Angers-Le Mans, diplôme Design et territoire,
projet Cartographie internationale des pratiques
de design en milieu rural

Émilie Rousselou 	

Délégué général, Délégation générale à la transmission,
aux territoires et à la démocratie culturelle (DG2TDC)

Camargue

Directrice de l'université de La ferme et l'école
du domaine du possible, Arles
interlude 30 min

Directeur général, délégué à la mobilisation de la société,
Office français de la biodiversité

10h15 – 11h00 SESSION 5

14h30

Artistes fondateurs du collectif bureau d'étude
L'expérience de la ferme de la Mhotte

Xavier Fourt & Leonore Bonaccini

Emmanuel Tibloux & David Cascaro

Bocage bourbonnais

Directeurs de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs
(Paris) et de la Haute école des arts du Rhin (StrasbourgMulhouse) écoles conceptrices de ces journées professionnelles

Florence Wuillai

14h40 – 15h30 SESSION 1

Designer (collectif g-u-i) et enseignant, co-fondateur du diplôme
supérieur de design DSAA InSituLab, avec Cécilia Gurisik
et Jean Obrecht

Rita Jacob-Bauer

Vosges du Nord

Nicolas Couturier

Directrice du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord

Alexandre Monnin

Auvergne

Philosophe et chercheur, auteur avec Diego Landivar
et Emmanuel Bonnet de Héritage et fermeture,
Une écologie du démantèlement

Tristan Boniver & Cécile Guichard, ROTOR

Bruxelles

Déconstruire et organiser le réemploi de matériaux
dans le domaine de l'architecture

illkirch, Vosges du Nord

interlude 30 min

11h30 – 12h15 SESSION 6
Jean-Marc Bretegnier

Pays d'Aigues

Grégoire Alix Tabeling

France/Belgique

Thomas Delamarre

Causse de Cajarc

Fabrication maison, écoles de terrain et village de la couleur
Lauris, Parc naturel régional du Luberon
Co-fondateur de l'agence de design d'intérêt général
Vraiment Vraiment

interlude 30 min

16h00 – 17h00 SESSION 2
Cédric Szabo

Pays vannetais

Designer textile porteuse du projet Laines et territoire

France

Directeur de la Maison des arts Georges et Claude Pompidou,
Cajarc

Géographe et directeur de l'AMRF
Association des maires ruraux de France

Déjeuner

Jean-Sébastien Poncet

Forez

Designer, La croisée des eaux, canal du Forez

14h00 – 15h00 SESSION 7
Ludovic Duhem

Marine Hunot

Auxois

Jules Levasseur			

Auxois

Directrice et designer intégrée à l'association ARCADE
design à la campagne, Sainte-Colombe en Auxois

Pays de Hainaut

Philosophe et artiste, auteur de Design écosocial,
professeur à l'ESAD Valenciennes

Éric Tabuchi & Nelly Monnier

Designer, Semur-en-Auxois

France

Artistes, photographes, porteurs de l'Atlas des Régions Naturelles

Fabien Hein

Pays de Bitche

Sociologue et directeur de l'OHM - Observatoire Homme-Milieu
du Pays de Bitche

interlude 30 min

17h30 – 18h15 SESSION 3

Dach & Zephir
Pays Nontronnais

Post-master Design des mondes ruraux, Nontron
École nationale supérieure des Arts Décoratifs

Jérôme Guyot

interlude 30 min

Aquitaine

Géographe, président de l'association
Terre de Liens Aquitaine

Laurent Eisenman

France

Directeur du Département mobilités rurales
Tech4Mobility chez SNCF
Dîner

Guadeloupe et Martinique

Designers porteurs du projet Eloj Kreyol

15h30 – 16h15 SESSION 8
Valentin Bertron

Mâconnais

Alain Canet

Pays d'Auch

Directeur pédagogique à L'Institut de Tramaye
Agronome et directeur de l'association Arbre et paysage32

Vannina Bernard-Leoni

Directrice Pôle Innovation & Développement,
Università di Corsica Pasquale Paoli

16h15 – 17h00 Synthèse et perspectives

Cortenais

Clô

Collectif, Design des mondes ruraux
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INFORMATIONS PRATIQUES

Hôtels & restaurants
OFFRES HÔTELIÈRES
Des navettes seront mises en place pour vous acheminer
jusqu'à votre hôtel. Merci de vous manifester, si nécessaire,
par mail (virginie.thomen@hear.fr)

OFFRES RESTAURATION
Nous vous rappelons qu'un dîner est organisé jeudi 15 septembre
ainsi qu'un petit déjeuner puis déjeuner, vendredi 16 septembre,
dans le cadre de Campagne Première.

Hôtel Auberge de la Tour Saint-Pierre

6 min*

Centre de Jeunesse

16 min*

11 rue de Mouterhouse, 57620 Goetzenbruck
Tel : +33 3 87 96 89 01 ; Mail : fellrath.etienne@gmail.com
Accédez au site internet ici.

6 quai Edouard Branly, 57230 Bitche
Tel : +33 3 87 96 14 14 ; Accédez au site internet ici.

2 place Robert Schuman, 57230 Baerenthal
Tel : +33 3 87 06 50 38 ; Mail : info@baerenthal.org
Accédez au site internet ici.

Hôtel l'Arnsbourg****

16 min*

20 rue des Vergers, 57960 Meisenthal
Tel : +33 3 87 96 92 28 ; Accédez au site internet ici.
22A rue des Prés, 57230 Bitche
Tel : +33 3 87 96 15 30 ; Accédez au site internet ici.

La Table Paysanne
17 min*

6 quai Edouard Branly, 57230 Bitche
Tel : +33 3 87 96 14 14 ; Accédez au site internet ici.

VVF Villages

Hôtel-Restaurant l'Auberge des Mésanges**
Restaurant du Golf

5 lieu-dit Untermuhlthal, 57230 Baerenthal
Tel : +33 3 87 27 05 60 ; Accédez au site internet ici.

Hôtel-Restaurant Le Relais des Châteaux forts***

Hôtel-Restaurant Le Relais des Châteaux forts***

2 rue de Hottviller, 57720 Volmunster/Weiskich
Tel : +33 3 87 06 23 22 ; Accédez au site internet ici.

Restaurant l'Argousier
17 min*

Allée Jean Goss Etang de Hasselfurth, 57230 Bitche
Tel : +33 3 87 96 10 04

1 rue de Sarreguemines, 57720 Volmunster
Tel : +33 3 87 96 28 99 ; Accédez au site internet ici.

Restaurant de la Gare

Villa Maria

20 min*

La Grange d'Hélène
/Meublé Gîte des Hauts de la Grange

20 min*

Hôtel Beau Rivage

22 min*

4 rue de la Gare, 57410 Petit-Réderching
Tel : +33 6 61 72 00 74 ; Accédez au site internet ici.

6 rue de Strasbourg, 57410 Petit-Réderching
Tel : +33 3 87 09 81 09 ; Accédez au site internet ici.

15 rue de Volmunster, 57410 Siersthal/Holbach
Tel : +33 6 30 63 28 88 ; Accédez au site internet ici.
Étang de Hanau, 57230 Philippsbourg
Tel : +33 3 87 06 50 32 ; Accédez au site internet ici ou ici.
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CAMPAGNE PREMIÈRE journées professionnelles
art, design et innovation en milieu rural
Site verrier de Meisenthal, Halle verrière, 57960 Meisenthal

RENSEIGNEMENTS :
virginie.thomen@hear.fr
amelie.pauvert@ensad.fr

Une initiative de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs
et de la Haute école des arts du Rhin, avec le soutien
du ministère de la Culture, de l'Office français de la biodiversité,
du département de la Moselle et de la Fondation Lemarchand.
En partenariat avec : Communauté de communes
du Pays de Bitche, Parc naturel régional des Vosges du Nord,
Halle Verrière, CIAV et Artopie, Meisenthal.
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*Temps de trajets en voiture
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