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MISUNDERSTANDING 
Une exposition présentée à l’Artothèque de l’ESADHaR 
 

∎ du 14 octobre au 28 novembre 2022 
∎	Vernissage jeudi 13 octobre à 18h 
 
 
 
L’exposition Misunderstanding s’appuie sur l’idée d’une 
mécompréhension créative. Deux groupes d’étudiants issus de 
contextes différents (l’un en France, l’autre en Angleterre) 
s’échangent des protocoles de production d’œuvres.  
 
Dans la deuxième partie de l’exposition, le public est invité à participer 
au processus de production collaboratif en s’appropriant les notices des 
étudiants des deux campus. Les pièces créées sont ensuite affichées 
dans l’artothèque le temps de l’exposition.  
 
À l’occasion de l’exposition, un catalogue est édité. Il retrace les étapes 
du projet dans son ensemble et revient sur un partenariat inédit entre 
deux établissements d’enseignements supérieurs.  
 
Misunderstanding est organisée dans le cadre d’un partenariat entre 
l'ESADHaR et The Margate School. L’exposition a reçu le soutien de 
Fluxus, fonds franco-britannique pour l’art contemporain. 
 
 
 

 
Artistes-étudiant.e.s de l’ESADHaR :  
Miha Bideau, Gabriella Esparon , Thais Ratieuville 
Artistes-étudiant.e.s de The Margate School : Claire Knights, Chloé Neves, Henry Madicott, Celia Young, Dominic Rose, Anna Presilia,  
Nicolas Roper, Nathan Jones, Billie Vigne 
Commissaires : Stéphane Trois-Carrés et Maxence Alcalde en collaboration avec Katja Gentric et Ian Bottle 
 
 

REMERCIEMENTS 
L’ESADHaR et TMS remercient chaleureusement l’ensemble des artistes-étudiant.e.s, des artistes-enseignant.e.s, des commissaires et l’ensemble 
de nos équipes administratives, techniques et pédagogiques pour leur soutien tout au long de ce projet. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Artothèque ESADHaR / 74 – 76 rue Paul Doumer / 76600 Le Havre 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h / Vendredi de 14h à 18h 
 
CONTACT PRESSE  
Audrey Marel  
06 76 22 95 25 
audrey.marel@esadhar.org 
 
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à consulter le site internet de l’établissement www.esadhar.fr 
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