
VOIR est un laboratoire de recherche en école d’art qui aborde 
différents aspects de la relation au visuel, particulièrement en ce qui 
concerne l’image. La fabrication des images – au moyen de la pein-
ture, de la photographie argentique et numérique, de la création 3D, 
du film, de la vidéo… fait partie de la pratique des étudiant..es en 
école d’art. Cependant, l’objectif du laboratoire VOIR est de consi-
dérer ces techniques à l’intérieur d’un questionnement plus large qui 
touche au statut même de l’image. Dans la lignée de la Bildenwis-
senschaft (science des images) et des Visual Studies (études visuelles), 
VOIR favorise systématiquement la production de formes visuelles 
non plus seulement comme support de connaissances, mais comme 
moyen d’ouvrir de nouveaux territoires de perception physique
et de nouvelles lectures intellectuelles et sensibles du monde. 
La pratique de l’image rejoint ainsi la réflexion sur l’image et la cri-
tique de l’image.
 Le laboratoire VOIR a été créé en 2016 à l’École Supérieure d’Art 
et de Design Le Havre-Rouen par des enseignantes plasticiennes et 
théoriciennes, Colette Hyvrard, Stéphanie Solinas et Tania Vladova. 
Il a rapidement donné lieu à des collaborations avec des artistes et 
acteur..ices du milieu de l’art contemporain. De nombreux étudiant..es 
et chercheur..euses ont incarné ce laboratoire au travers de leurs réali-
sations plastiques, et aussi de leurs participations actives aux réu-
nions, colloques et expositions.
 La recherche s’est articulée autour de 3 axes : l’exploration de la 
perception des images entre science et croyance, dans leurs dimen-
sions esthétiques, physiologiques, cognitives, culturelles, (Stéphanie 
Solinas), une réflexion sur les rapports entre art et savoir et sur 
la place du savoir dans les écoles d’art à partir de l’histoire des aca-
démies (Tania Vladova), ainsi qu’un travail de nature plus anthro-
pologique sur les images (Colette Hyvrard). Le temps est venu de 
tirer une sorte de bilan des nombreuses activités du labo VOIR. 
L’actuelle édition, production originale réalisée par Camille Lesueur 
et Tom Philippine, puise dans l’importante documentation photo-
graphique de ces évènements pour en proposer une lecture sin-
gulière. L’ouvrage présente ainsi l’engagement du laboratoire à 
l’œuvre : une réflexion en images sur les images.

Cet objet éditorial a été réalisé à partir d’archives photographiques, 
présentant les activités du Labo VOIR tout au long de son exis-
tence. La richesse visuelle de ce fonds d’images a permis la réali-
sation d’une œuvre iconographique monumentale de 4 mètres sur 
3 sur l’un des murs de la Galerie 65 à l’ESADHaR-Le Havre.
 Inspiré..es par l’historien de l’art Aby Warburg et l’écrivain 
André Malraux, nous avons associé et confronté sans hiérarchie 
des reproductions d’œuvres, des clichés d’actualité, des sculptures, 
des visuels graphiques ainsi que des captures d’écrans sur une im-
mense surface murale, dans le but de comprendre tangiblement, 
par une vue d’ensemble, les témoignages de chaque image et ainsi 
d’en produire de nouvelles lectures. Hors de toute logique chrono-
logique, nous avons réalisé des juxtapositions iconographiques 
selon des rapports lexicaux, colorimétriques ou formels, avec sub-
jectivité. Une fois le mur d’images encollé et achevé, il a été 
présenté au public lors du vernissage de l’exposition Extension en 
avril 2022 à la Galerie 65, proposant aux spectateur..ices de laisser 
flâner leur regard à travers cette constellation d’images et de créer 
leur propre récit en explorant les corrélations établies. La finalité
de ce projet a été la captation du mur au moyen d’un scanner 
portable afin de transférer l’œuvre murale au sein du présent objet 
éditorial et d’archiver le travail plastique et temporaire réalisé. 
La trame, quant à elle, constitue un témoignage du passage de 
l’aspect brut du mur à l’impression.
 Les différents passages tangibles des images liés aux différen-
tes étapes de la reproduction technique ont fortement altéré leur  
qualité, questionnant ainsi leur condition et leur manière d’être 
perçues par les lecteur..ices. Le morcellement par le passage du scan 
invite de ce fait à explorer par une approche active et vagabonde 
ces fragments d’images comme autant d’indices d’un ensemble. 
Le cahier central présente, au moyen d’images photographiques 
documentaires, l’accrochage des expositions du laboratoire con-
fronté à celles réalisées lors de la réalisation du mur d’images dans 
une sorte de mise en abîme.
 Cette édition est pensée comme une réalisation à part entière 
du labo VOIR qui contribue à repenser art et design graphique 
dans un objectif commun.

Colette Hyvrard        Tania Vladova Camille Lesueur        Tom Philippine

La présente 
édition a été 
imprimée sur 
des papiers 
offset choisis 
pour leur 
qualité tactile. 
Ainsi, le Olin 
Bulk White 
80g présente 
un grain 
rappelant 
les aspérités 
d’une plaque 
de plâtre. 
Quant au 
cahier central, 
il est imprimé 
sur un papier 
plus lisse, le 
Olin Smooth 
White 100g, 
créant un 
contraste entre 
les images 
d’origine 
et celles de 
l’objet achevé. 
Le Fedrigoni 
Sirio Arancio 
290g,   utilisé 
pour la 
couverture, 
renvoie à la 
couleur satu-
rée des images 
produites 
au cours du 
processus 
de captation 
du mur. 
Sur cette même 
couverture, 
nous avons 
choisi la police 
de caractère 
Baskervville 
réalisée par 
l’Atelier 
national de 
Recherche 
typogra-
phique, pour 
sa qualité 
de lecture 
optimale 
sur de longs 
textes. 
Récemment, 
la collective 
Bye Bye 
Binary a repris 
cette police 
la rendant 
inclusive. 
Ainsi, la BBB 
Baskervvol 
constitue 
la majorité 
de ces textes, 
excepté les 
italiques. 
L’ensemble 
des éléments 
textuels de 
l’édition est 
ainsi placé à 
même la cou-
verture pour 
contraster 
avec l’intérieur 
de celle-ci, 
entièrement 
imagée.
Enfin, la 
captation des 
images par 
le scanner 
a déterminé 
le format 
210x140mm 
de l’édition.



Activités du laboratoire Voir 
entre 2016 et 2021.

  2016
• AU REVOIR, exposition à 
l'Aître Saint Maclou, Rouen, 
29 avril - 31 mai.
 Avec la participation 
des artistes invité..es Sophie 
Delpeux, Alinka Echeverria 
et Jeff Guess. https://esadhar.fr/
fr/exposition-au-revoir
• Participation au colloque 
international Image et Savoir. 
 Co-organisé par l’Univer-
sité de la Réunion et l’École 
Supérieure d’Art de la Réunion, 
Saint-Denis, La Réunion, 
décembre. https://esadhar.fr/fr/
image-savoir
• Ce que savent les images, 
workshop ESADHaR-Rouen, 
03 - 06 octobre.  
  
  2017
• ART SEQUANA, manifes-
tation d’art sur l’axe Seine. 
Plusieurs expositions sont orga-
nisées par le Labo Voir, 
février  - avril : 
 – Vœux de surface, Maison 
de l’étudiant, Université de 
Rouen, Mont-Saint-Aignan, 
02 - 24 février. Commissariat   : 
Vincent Benjamin et Antoine 
Camenen. 
 – Mouchoir de poche, Galerie 
de l’angle, Paris, 02 - 05 février.
 – Geste mécanique, Espace 
Architecture Gestion, Paris, 

17 mars - 4 avril. Commissariat 
d’exposition  : Livia Dieng et 
Louise Sanz-Pascual.
 – Gare aux gorilles !, 
exposition Guerrilla Girls, 
ESADHaR-Rouen,  01 - 31 mars. 
Commissariat  : Sophie Delpeux, 
maîtresse de conférence à l’Uni-
versité de Paris 1 Sorbonne.
 Réalisation des plaquettes 
d’information : Laura Burzdy, 
graphiste. https://esadhar.fr/
fr/art-sequana-0
• Workshop par l’artiste Georges
Adéagbo réunissant dix-neuf 
étudiant..es de l’ESADHaR-
Rouen, en préparation de l’ex-
position à venir, octobre.
• Le Labo Voir a été rejoint par 
plusieurs membres extérieurs : 
Antoine Camenen (artiste et 
commissaire d’exposition), 
Marie Cantos (commissaire 
d’exposition et directrice de 
l’AhAh-Paris), Guillaume 
Constantin (artiste et créa-
teur des Instants chavirés à 
Montreuil) et Nora Labo (pho-
tographe, philosophe et doc-
teure de l’Université de Saint 
Andrews, Écosse).
 Interventions des nouveaux 
membres dans le cadre des 
rencontres du Labo entre 2017 
et 2019.
• La question de l’image 
chez Beckett, conférence par 
Antoine Camenen et Tania 
Vladova, novembre.
 
  

  2018
• Exposition de Georges 
Adéagbo sur trois sites à 
Rouen : Centre André Malraux, 
Musée des Beaux-Arts et 
l’ESADHaR, janvier - mars.
https://esadhar.fr/fr/
georges-adeagbo-0
• Colloque international  : 
L’image sans qualités, Centre 
André Malraux, Musée des 
Beaux-Arts de Rouen, 
23 - 24 janvier. 
 Réalisation des plaquettes 
d’information : Laura Burzdy, 
graphiste. https://esadhar.fr/
fr/limage-sans-qualites 
• Ouverture d’une plateforme 
interactive d’échanges d’ima-
ges pour le quartier de la 
Grand’Mare : Le Cloud 
de la Grand’Mare, mai. 
 Réalisation du site : Kevin
Tessier, graphiste. 
https://esadhar.fr/fr/cloud-
grandmare-0 

  2019
• Conférence d’Yves Citton  : 
L’écologie de l’attention, 
AHAH, Paris, 5 avril. 
https://lahah.fr/#rencontre-
avec-yves-citton
• Conférence d'Aurélien Mole  :  
Les artistes iconographes, 
ESADHaR-Le Havre, 3 mai.
• D'après dessin, module : 
en coopération avec Diederik 
Bakhuys, conservateur du 
patrimoine et responsable du 

Cabinet des dessins au Musée 
des beaux-arts de Rouen.
• L’art du dessin, exposition par 
huit étudiant..es de l’ESADHaR-
Rouen, Musée des beaux-arts 
de Rouen, en écho à la grande 
exposition du musée : L’art du 
dessin, mars - avril.

  2020
• Édition de la revue Radial 
n°2, revue de recherche de 
l’ESADHaR d’après les actes du 
colloque : L'image sans qualités.
 Réalisation de l'édition  : 
Marion Caron, graphiste.
https://esadhar.fr/fr/recherche/
publications 

  2021
• Le Labo Voir a été rejoint 
par les graphistes Gilles 
Acézat (enseignant en design 
graphique à l’ESADHaR-
Le Havre), Camille Lesueur 
et Tom Philippine.
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