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Chaque année, chaque semestre débute par les
“Semaines Workshops”. Deux semaines particulières
durant lesquelles le rythme habituel des cours et ate -
liers disparaît au profit d’ateliers intensifs sur deux à
cinq jours consécutifs. Chaque étudiant, de la pr e-
mière à la cinquième année, quelque soit son dépar-
tement (art ou design graphique), choisit les works-
hops auxquels il souhaite participer. Ces derniers sont
proposés par un ou plusieurs professeurs avec ou sans
intervenant extérieur.
C’est durant les “Semaines Workshops” d’octobre
2008 que Laurence Drocourt a proposé le workshop
“Autopsy du dérisoire” qui a réuni, sur deux jours,
vingt-trois étudiants de la seconde à la cinquième
année du département art.
Les outils mis à la disposition des étudiants étaient
volontairement très rudimentaires : mine graphite,
papier machine et photocopieuse noir et blanc.
Cette édition regroupe les séries de dessins réalisés
par les étudiants lors de ce workshop.

Les étudiants ont fait du shopping dans le quartier de
l’ESAH afin de dénicher un objet susceptible d’incar -
ner la notion de “dérisoire”.
Ils ont produit une chaîne de dessins qui, par glissa-
des ou sautillements, change la perception de cet
objet du dérisoire vers… l’inquiétude.

Liste des objets : pendentif, hochet, porte-four-
chette-à-escargot, bouchon, boîte à trombones,
porte-photo, fleurs artificielles, tapette à souris, tir e-
lire, range-clés, miniature, presse-papier, cactus, boîte
à pilules, porte-stylo, minuteur, jouet pour chien,
gourde, jouet gonflable, jouet siffleur, plumeau, cor-
delette.
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