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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.  
 
 

Chacun va donc comprendre les consignes qui lui sont envoyées selon 
les présuposés de sa culture et ses accointances plastiques. Au-delà du 
simple jeu, ce dispositif renvoie également à la double situation 
politique de ces dernières années : un contexte sociétal avec d’une part, 
des contraintes de déplacement et de communication décidées par les 
États en raison de la crise sanitaire et d’autre part, des contraintes de 
circulation imposées par le Brexit. Il a donc été nécessaire de mettre en 
place des moyens de circulation des idées et de collaborations inédites. 
 
 

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. Ainsi, Misunderstanding 
entend rompre la barrière entre l’artiste et le public offrant alors une 
agora artistique. 

 
 
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 
 
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.  
 
Direction de la publication : ESADHaR 
Conception graphique : Blanche Bertrand 
Papier : Offset sans bois 60 g/m2 et couché moderne brillant 2 faces 300 g/m2 
Typographie : Cursive sans par Wojciech Kalinowski 
Numéro ISBN : 9791090287204 
Imprimé à 250 exemplaires 
Prix: 10 euros 
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PRÉSENTATION DE L’ESADHaR 
L’École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen (ESADHaR) est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) à caractère 
administratif qui propose des formations d’enseignement supérieur dans le domaine de l’art, du design graphique et de la création littéraire. Le 
campus de Rouen accueille le département Art. Celui du Havre est spécialisé dans le Design graphique et la Création littéraire. 
 
 

PRÉSENTATION DE THE MARGATE SCHOOL (TMS) 
Élaborée à la suite du projet Interregional Culture Regeneration (ICR), la Margate School a été fondée en tenant compte de l’idée que le Kent avait 
été un haut lieu de l’éducation artistique jusqu’aux années 1980. La Margate School est l’un des projets phares, adossé à la présence tutélaire 
du groupe des Young British Artists et du célèbre Turner Contemporary, musée d’Art Moderne et Contemporain, de Margate. Le directeur et 
créateur de l’école a ainsi émulé une nouvelle dynamique culturelle sur la base de ses convictions sociologiques, politiques et esthétiques, issue 
d’une grande expérience des collaborations culturelles européennes. 
 

 
 
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. 
 
 

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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