
La Fabrique des Alliances
VISITE PATRIMOINE - EXPOSITIONS



La reconversion de l’Alliance, un site industriel d’exception en transformation ?

 Le transfert par le père de Jules Massenet au milieu du XIX° siècle de 
l’entreprise de faulx de Saint-Etienne sur les bords de la Semène et l’ampleur que 
lui ont donné ensuite les dynasties Holtzer Dorian Binachon ont été à l’origine d’un 
site industriel majeur emblématique de la Révolution industrielle. L’implantation 
profite de l’énergie hydraulique de la Semène, un affluent de la Loire. 
 Emblématique non seulement par la production annuelle de 500 000 faux 
par an mais aussi par la mise en pratique des idées fourieristes de Pierre Fréderic 
Dorian faisant de Pont-Salomon un lieu d’expérimentation sociale dont les traces 
architecturales sont encore visibles.
     Dans les années 1970, le site est repris par l’entreprise familiale REVEX, 
également une grande famille de maître de forges depusi sept générations. Le 
groupe est spécialisée dans la fabrication d’outils de jardinage et concentre sa 
production sur de multiples sites en France. Depuis les années 1990, avec la 
mécanisation de l’agriculture et face à la concurrence internationale, le site de 
Pont-Salomon ne répond plus aux critères industriels contemporains et l’activité 
décline progressivement sur ce site pour s’arrêter définitivement en 2019. 
 L’Alliance devient, dès lors, un « lieu en suspens ». 
 Il s’agit d’un site reconnu à titre patrimonial, inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques depuis 2003.  Le site industriel comprend ateliers, 
bureaux et logements, ainsi que les aménagements et équipements intérieurs 
destinés à la fabrication. De plus, on y trouve des bâtiments du village d’origine 
(église, école communale, notamment).
 Dans ce contexte se pose la question principale : « quelle deuxième 
vie peut-on donner au site Alliance à Pont-Salomon, un patrimoine industriel 
unique en France » ? 

 Depuis début 2020, il existe une nouvelle association nommée « 
ALLIANCE ». Elle porte le même nom que le site industriel.  Son sigle exprime 
son programme : « Association Locale Liant Industrie et Arts pour de Nouvelles 
Créations et Expériences ». 
 Consciente de la nécessité de recenser, étudier, sensibiliser, transmettre 
et mobiliser l’héritage matériel et immatériel d’un site qui est peut-être le 
dernier témoin complet d’une aventure industrielle et sociale unique en France, 
l’association Alliance a pour but : 
- de sauvegarder le caractère patrimonial exceptionnel du site,
- d’accompagner une activité productive diversifiée in situ dans le cadre des 
transitions économiques, sociétales et environnementales, 
- de valoriser par des actions culturelles, pédagogiques et évènementielles la 
spécificité du site et de son inscription dans le grand territoire.

 Dans le cadre du programme Résonnances de la Biennale Internationale 
de design de Saint-Etienne 2022 ayant pour thème ‘Bifurcations - choisir l’essentiel’ 
l’association Alliance a oeuvré pour ouvrir les portes de ce site et construit un 
programme d’événements culturels dont l’objectif est d’amorcer la reconversion 
créative du site.

    Jörn Garleff, 
     Histoirien d’art et d’architecture, 
     président de l’association ALLIANCE



Programme culture en résonnance avec la
Biennale Internationale de Design Saint-Etienne

du 28 mai 2022 au 24 juillet 2022

  - Visite du site classé Monument Historique et vernissage ouvert à tous
        samedi 28 mai 2022 16h-19h

 
  - Expositions d’art et design ouvertes à tout public
        les samedis et dimanches 14-18h 
        du 4 juin 2022 au 24 juillet

Usine de L’Alliance 
route de la Méane

43330 Pont-Salomon
contact : michelreymond7@gmail.com



VISITE PATRIMOINE
L’usine de l’Alliance 



Visites guidées samedi 28 mai de 16h- 19h 
  

Vos guides seront 
  - Jorn Garleff, historien d’art et d’architecture
  - Georges-Henri Laffont, géographe
  - Anne-France Borel, architecte du patrimoine

Image du film EIFFEL tourné sur le site en 2021

Salle des Marteaux

Vue globale de l’usine de l’Alliance



Patrimoine iconographique



EXPOSITION
La Fabrique des Alliances



L’association Alliance a regroupé pour cette occasion plus d’une quinzaine d’ar-
tistes ayant créé un ensemble d’œuvres en échos avec la force de cette usine de 
Faux et de Faucilles.

Dans le parc arboré, Boris Raux et Maxime Lamarche exposeront La Fabrique de 
Sol Vivant. Cette sculpture-outil monumentale, créée in-situ, conjugue culture et 
agriculture autour d’un geste extravaguant : cultiver la terre depuis les airs sans la 
fouler du poids de nos pieds.
 
Au sein de l’usine, le collectif Le Bureau en Friche initié par Bruno Rosier (com-
prenant : Laura Ben Haïba, Rémi De Chiara, Claire Daudin, Morgane Demo-
reuille, Nadine Dubois, Hélène Jospé, Gilles Maignaud, Boris Raux et Bruno Rosier) 
exposeront leur travail collectif d’ ‘archéologie sensible’ du lieu.

En parallèle du travail préparatoire de La Fabrique de Sol Vivant, les artistes Au-
rélie Foussard, Nicolas Gagnaire, Jules Goliath, et Richard Negre exposeront un 
ensemble d’œuvres intitulé Les Outils de Liaison inspirées des outils de l’usine.

Enfin, les étudiants de 2ème année de l’Ecole Supérieure d’Art d’Annecy Alpes, 
sous la tutelle des artistes Emmanuel Louisgrand, Boris Raux et de Thibault 
Fulchiron exposeront Les Outils du Faulx Repas, une performance culinaire à 
venir.



La Fabrique de Sol Vivant 

La Fabrique de Sol Vivant prend la forme d’une gigantesque arche roulante qui 
sert de plateforme de travail du sol, de réserve de graines, de serre de bouturage, 
de plateforme d’épandage de riches restes de cuisine, etc. 

Les jardiniers sont suspendus non pas à une planche de salut mais à une planche 
de travail où sont accrochés leurs outils et semences.
Flottante sur leurs balancelles, ils s’accommodent des tâches jardinières en 
modifiant leur point de vue sur le sol, oscillant d’hauteur de main à une hauteur 
d’homme.
Allongés sur le ventre, ces jardiniers sont symptomatiques d’une génération 
vautrée qui refuse de se briser les reins en courbant l’échine au travail. 
Ils se retrouvent nez-à-nez avec le sol, humant l’humus d’une terre fertile en train 
de se faire.

La Fabrique de Sol Vivant avance pas à pas au rythme d’un homme-orchestre qui 
donne la cadence de travail. Les postes ne sont pas fixes, l’esprit est coopératif et 
chacun peut changer de rôle. 
Tout comme à la nature, il est aussi question de se reconnecter au temps long d’un 
sol en remédiation.

Serait-il possible que l’art créée un pont avec l’agriculture pour dessiner de 
nouveaux champs culturels?





Maxime Lamarche

Né en 1988 à Audincourt (25), Maxime Lamarche est désormais basé à Saint 
Etienne.
Il suit d’abord une formation de génie mécanique à Montbéliard puis sera diplômé 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon en 2012. Son travail de 
sculpture et d’installation est visible notamment lors de voyage à Nantes (2012), à 
la biennale de design de St Étienne (2014 et 2021), à la biennale d’art contemporain 
de Lyon (2015) ainsi que lors du primptemps de septembre à Toulouse (2018), 
mais également au CAFA art Museum de Pékin (2017).
En 2018 il séjourne 11 jours avec l’expédition artistique MATZA au sommet du 
glacier d’Aletsch en Suisse.

Au travers des paysages et architectures qu’il convie, Maxime Lamarche interroge 
la durée de survie de nos fantasmes et de nos illusions avec ses sculptures 
hybrides aux équilibres précaires. Il détourne architectures, bateaux, véhicules, 
et autres objets symboliques pour voir émerger leur charge culturelle. Jouant sur 
les échelles et les potentialités évocatrices de ses oeuvres, il amorce un récit qui 
déroute et questionne notre finitude, échafaudant les formes de demain à partir 
de celles du monde d’hier.

Refuge du col bleu -2021 @maximelamarche



Emmanuel Louisgrand

Né en 1969 à Lyon, Emmanuel Louisgrand grandit à la campagne d’où lui vient son 
amour pour la terre. En 1992, il est diplômé de l’École Nationale des Beaux-Arts 
de Lyon. Après un Post-Diplôme «Art et Design, Paysages et Espaces Urbains» en 
1993 à Rennes, il s’installe à Saint-Étienne où il développe sa recherche artistique 
au sein des jardins ouvriers du Père Volpette.
Cette démarche l’amène à travailler sur l’espace public, le jardin et la ville en 
transition. Ses œuvres telles que Allégorie du jardin à la française (Istres), L’îlot 
d’amaranthes (Lyon), La Folie du Pav (Turin, Italie) ou Une pépinière pour la 
Guérinière (Caen), révèlent des espaces délaissés. Il les redéfinit, leur redonne 
vie et une certaine magie envoûte les publics face à ces œuvres en perpétuelles 
évolutions.

Volubilis ou silence autour des jardins ouvriers, juin / juillet 1997



Boris Raux

Né en 1978, Boris Raux est basé à Saint Etienne.
Il suit d’abord une formation d’ingénieur puis sera diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art et Design de Reims en 2003. Il obtiendra un nouveau master Art 
& Science à la Central Saint Martins School de Londres en 2014.
Ses oeuvres ont été exposées en France mais surtout à l’étranger à la fois en centre 
d’art ou musées mais aussi dans l’espace public.

Au fil de plus d’une quinzaine années de recherche, Boris Raux s’est interrogé 
sur ce que l’introduction la dimension olfactive dans les pratiques de l’art 
contemporain  implique. Ses recherches se sont développées autour de quatre 
axes d’investigations olfactives (nos produits communs, nos corps communs, 
nos lieux communs et nos rêves communs) qui s’entrecroisent au fil du temps 
pour nourrir une approche de plus en plus centrée autour de la production 
d’expériences communes mais quelque peu hors du commun (Les Fabriques de 
Communs). 
Les Fabriques de Communs se développent autour d’une intention double : 
prendre soin de nos semblables ainsi que des autres formes d’être au monde. 
Ce sont des sculptures-outils qui, performatives, nous engagent dans un rapport 
plus sensible et incarné. 

Frontière brouillée entre soi et l’autre, entre le sujet et son environnement, entre 
les formes et leur aura, la dimension olfactive permet de poursuivre les logiques 
de l’Esthétique Relationnelle de manière plus sensorielle, plus pénétrante et peut-
être, in fine, plus engageante.
Avec ses oeuvres, Boris Raux crée des situations de partage pour nous ouvrir sans 
pudeur à l’Autre quelle qu’en soit sa nature.

La Révolution Lignivore - Fabrique de Compost, Musée de la Mine de Saint-Etienne - 2019



Le Bureau en Friche 

 Le Bureau en Friche propose de constituer, avant la disparition ou la 
reconversion d’une friche industrielle, une mémoire du site sous forme d’une 
collection de travaux artistiques inspirés par son ancienne activité et de ce qu’il 
en reste in situ.
 Le processus créatif s’inspire de méthodes archéologiques, tout en restant 
dans le champs des recherches artistiques personnelles des intervenants.
L’ensemble des travaux réalisés est placé dans une caisse d’archives spécifique à 
chaque friche, et est ainsi prêt à être exposé.

 Un corpus de documents accompagne les oeuvres (plans, historique, 
photographies, témoignages, archives…)

 Chaque caisse devient ainsi la mémoire du lieu, support d’expositions, de 
publications, ou de matériel pédagogique.



Laura Ben Haiba

Artiste plasticienne née en 1986 à Villeurbanne, diplômée avec les félicitations 
du jury de l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Saint-Étienne 
Métropole en 2010, vit et travaille à Lyon.
Elle a exposé à Local Line du Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-
Étienne Métropole, à l’Exposition de Noël 2012 du Magasin à Grenoble, ainsi 
qu’en Focus 2015 de la Biennale d’Art Contemporain de Lyon et en Résonance 
2017 et 2019 pour sa première exposition personnelle et résidence de production 
« Empreintes Locales » en Haute-Savoie.
Selon des processus d’investigations reposant sur des principes de collecte ou 
de trouvaille, elle intègre à son travail artistique une approche scientifique en 
s’intéressant à de multiples domaines des sciences naturelles ou techniques. 
Elle produit des dessins et des moulages, qui témoignent de son attention à des 
processus plus ou moins longs comme la fossilisation. En s’appuyant sur des 
principes de récoltes ou de découvertes au gré de cheminements collectifs qui 
sont ensuite développés en atelier, elle compose une empreinte de notre temps.
En 2019, elle fonde super F-97 en duo avec Rémi De Chiara, un artist-run-space 
et un micro lieu d’exposition, expérimental et indépendant, immobile et nomade, 
créé dans une Ford Escort de 1997. Ils éditent ensemble plusieurs estampes avec 
URDLA à Villeurbanne et ont notamment exposé au Musée d’Art Contemporain 
de Lyon.
Pour l’Usine des alliances, elle présente un nouveau Plastipanorama, inventaire 
des composants du site constitué à partir de prélèvements réalisés au sol, à la 
surface des murs et en dépôts sur divers mobiliers et objets, où chaque échantillon 
extrait du lieu est mis sous plastique pour être conservé. L’ensemble, comme une 
matériauthèque ou un nuancier, est une archive qui donne à voir un paysage 
panoramique d’une friche en rassemblant matières, textures et couleurs.
Elle réalise entre autres une série de frottages dessinant les formes des gabarits 
des lames d’outils produits, et un ensemble d’estampages mémorisant les cachets 
et tampons utilisés. La collection encyclopédique étant l’un des enjeux d’une 
pratique, qui vise à recomposer, reconstituer, rassembler, réparer et relier les 
fragments, morceaux et poussières, produits par une ancienne activité industrielle.

Empreintes locales, détail des 11 moulages en ciment sur bois (dimensions diverses) 2019, installation sur le 
Sentier Art et Nature et production du Pôle Land Art Départemental de la Ferme Chosal - ESAT - Copponex 
© Laura Ben Haïba



Rémi De Chiara 

Rémi De Chiara est né en 1987 en Haute-Savoie. Diplômé de l’Ecole Supérieure 
d’Art et de Design de Saint-Etienne, il s’installe à Lyon où il vit et travaille depuis 
2011.

Les formes qui composent sa pratique procèdent d’ ambiguïtés entre ruines et 
prémices.
Aux travers notamment de dessins, estampes et installations, l’enjeu est de 
construire un récit d’origine potentiel depuis ses vestiges non encore advenus, 
depuis des traces de gestes, depuis des fragments documentaires construits 
autour de leurs manques, fabriquer des fictions géographiques et géologique qui 
évoquent des relations à la matière et à son épuisement.

Miroir de faille, (c)Rémi De Chiara

Miroir de faille, (c)Rémi De Chiara



Morgane Demoreuille

Morgane Demoreuille est née à Tours en 1982. Elle vit et travaille à Lyon. Après 
avoir suivi des études d’arts appliqués elle entre à l’École des Beaux arts de Lyon 
et obtient son DNSEP Design(s) en 2008 travaillant sur une forme dystopique. 
Elle poursuit ensuite une démarche artistique de création de procédés et d’objets. 

Détournant et ciblant des matériaux et produits des champs domestiques 
et industriels, elle emploie divers moyens d’expression et techniques qu’elle 
expérimente au fil du temps. Elle part de questionnement du rapport de l’humain 
aux restes, aux ressources, à la technique et cherche à produire des formes-
questions et expériences (moulage, vidéo, imprimés, ...) . Elle met en place des 
projets parfois participatifs et expérimentaux comme Végétaux modifiés et Du 
Pain dure démarrés en 2015 et se poursuivant.

Au sein du Bureau en Friches, elle élabore des techniques pour prélever des 
empreintes et substances, faisant notamment lien entre le tactile et le visuel 
avec la pâte à modeler, capturant des poussières avec du papier imbibé de lait, 
et des rouleaux de métiers à tisser avec un scanner à main. A l’Alliance de Pont-
Salomon, elle a suivit la piste du cours de l’eau de la rivière qui traverse l’usine via 
les canaux et le bief ainsi que les fluides comme la peinture, la rouille, l’huile et 
les dissolvants. 

Végétaux modifiés, série 1, la Factatory, 2019



Claire Georgina Daudin

Claire Georgina Daudin est née en 1984 à Caen. Diplômée de l’Ecole régionale 
des beaux-arts de Rennes, elle part à Moscou puis Berlin observer comment ces 
villes produisent leurs strates de mémoire et quelles formes cela génère. Installée 
dans la métropole lyonnaise depuis 2011, elle poursuit son travail sur les formes 
transitoires et mémorielles dans l’espace urbain.

Claire Georgina Daudin capture des traces sur les sites qu’elle explore.
Ses dessins, sculptures et installations saisissent l’inscription du temps dans 
le territoire. Ses œuvres révèlent la mémoire des lieux : fragments prélevés ou 
bien souvenirs récoltés auprès des habitant·es, les matériaux qu’elle met en scène 
donnent à voir et à ressentir la matière du temps, et son récit humain.



Nadine Halitim-Dubois

Chercheuse en patrimoine inustriel
Docteure en histoire contemporaine, historienne et chercheuse,  ses travaux 
portent sur le patrimoine industriel et la mémoire ouvrière, actuellement dans le 
cadre du service Patrimoines et Inventaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Hélène Jospé 

Hélène Jospé est peintre textile
Elle utilise la technique du Batik qui consiste à superposer couleurs et cire d’abeille 
par couches successives. Puis décirage et fixage à la vapeur.
Tout son travail commence avec le tissu peint (soie, coton, laine).

Le Tablier du forgeron.
En marchant dans ce lieu vide de toute vie mes pensées vont aux hommes, aux 
ouvriers.
Dans l’atelier situé sous les sheds, entre prototypes et végétation, j’ai trouvé au 
pied de la forge avec sa hotte rouillée ouverte telle des ailes en élévation, enfoui 
dans la boue, gisant, un tablier de forgeron en peau patinée, déchirée .
Je l’ai lavé, brossé et je l’ai habillé d’un voile de soie aux mêmes mesures, peint aux 
couleurs du lieu en laissant apparaitre sa blessure .
La végétation viendra à nouveau recouvrir sa nouvelle apparence.



Gilles Maignaud

J’ai collecté de la terre aux pieds de 7 postes de travail dans un atelier de mécanique 
de l’usine servant sans doute à l’entretien des martinets et autres machines propres 
à la taillanderie. 
Les échantillons de terre récoltés, d’aspects macroscopiques très différents, aussi 
bien dans leur coloration que dans leur texture, attestent de l’empreinte laissée 
par la longue utilisation des machines et par leur entretien (graissage, nettoyage, 
huiles de coupe,…). 
Des échantillons de terres polluées donc qui contiennent les traces tangibles 
d’une activité humaine aujourd’hui disparue.
Le travail consiste à réaliser à partir de chaque échantillon une chromatographie 
sur papier, affirmant leur singularité, et partant, affirmant la singularité des traces 
laissées dans le sol par chaque machine. Les liquides de dilution testés sont de 
l’eau avec un mouillant, des solvants dérivés du pétrole et le papier utilisé est un 
papier de riz de fabrication chinoise. La présentation dans l’exposition associera 
les échantillons de terre et leurs chromatographies sur papier ainsi qu’un plan 
précisant la position des différentes machines dans l’atelier.



Bruno Rosier

Artiste visuel
Ses travaux personnels sont regroupés dans le projet APM (À propos du monde), 
également nom du collectif fictif qui réunit ses différents pseudonymes, utilisés 
selon les thématiques abordées. 
Crée en 2016 les Soieries Tunalma travaille autour de projets collaboratifs et 
participatifs.



Les outils de liaison 

 Quatre artistes aux moyens d’expression divers et complémentaires 
(peinture, sculpture, photographie et animation) ont été spécialement invités  à 
créer de nouvelles oeuvres à l’occasion de l’édition de la Biennale Internationale 
de Design de Saint-Etienne.
L’ exposition, Les outils de liaison, se développe autour d’une série d’outils 
historiquement dédiés à la mise en forme des Faux. La multiplicité de leurs 
approches nous dévoile la richesse et la diversité que peut générer une relecture 
par des artistes d’un même outil du patrimoine.
In-Situ, leurs oeuvres font corps avec le lieu et s’entremêlent même avec 
l’exposition du travail préparatoire de La Fabrique de Sol Vivant pour engendrer 
de nouvelles connections.



Jules Goliath 

Né en 1996, vit et travaille en Région parisienne.
‘Fasciné par des images de mondes en ruines et d’architectures dystopiques 
véhiculées par certains univers du cinéma et de la science-fiction, Jules Goliath 
questionne les notions de décor et de simulacre. L’artiste a fait du béton son 
matériau de prédilection, trouvant dans cette matière à la fois dense et parcellaire 
la possibilité de rendre intelligibles certains détails spatiaux restés invisibles. En 
effet, par un subtile un jeu de moulage et de contreforme, il réalise des empreintes 
d’espaces, pour en révéler les creux, les absences et les ensevelissements. Par un 
double effet de rapprochement et de condensation, Jules Goliath nous projette 
dans des architectures comme excavées dans le béton, que l’on cherche à parcourir 
mentalement.’ Violette Morisseau



Nicolas Gagnaire 

‘Peindre, l’acte de peindre est la seule chose en moi qui subsiste comme un acte 
véritable dans ma vie. Ma pratique débutant au croisement de l’abstraction/
figuration tend aujourd’hui à employer le motif comme essence de ce qui l’a 
construit. Une articulation charnière qui tend à vouloir libérer la peinture de ce 
qu’elle emploie comme matière première, c’est-à-dire elle-même comme un être 
autonome et libéré de son sens primaire.
C’est un acte de réconciliation que de voir en l’œuvre non pas une reconnaissance 
singulière de ce qu’elle propose à contempler mais une vision plus universaliste 
qui s’étend au-delà d’elle-même.’ Nicolas Gagnaire



Aurélie Foussard 

Née en 1978, vit et travaille à Lyon. 
Aurélie Foussard a étudié l’histoire de l’art à l’université Lyon II avant d’intégrer 
l’école de l’image des Gobelins à Paris. 

Depuis 1997, elle photographie l’architecture en tant que vecteur de problématiques 
riches, tant esthétiques, philosophiques que sociales et politiques. Elle travaille 
principalement le détail dans un rapport de compositions avec l’art concret. 
S’appuyant sur la lecture déterminante du roman de Fernand Pouillon, Les Pierres 
Sauvages, elle cherche les liens entre l’épure cistercienne et la fonctionnalité 
corbuséenne dont elle trouve une sublimation dans l’architecture de Tadao Ando. 
Ce travail de recherche plastique, qui a déjà fait l’objet de plusieurs déplacements 
en France et à l’étranger entre 2000 et 2016, évolue aujourd’hui vers un projet 
d’édition. 

Cette relation sensuelle avec l’Histoire picturale et photographique a finalement, 
depuis 2018, conduit l’ensemble de ses réflexions autour de la persistance de la 
mémoire ainsi que sur la représentation du féminin. 
L’invitation à la création par le collectif de l’Alliance dans les usines de Pont 
Salomon l’amène à s’interroger sur la représentation du vivant dans l’image 
photographique. Il en résulte paradoxalement une série d’architectures 
métalliques, figées, pleines et non habitables et pourtant empreintes des marques 
de manipulations successives qui les ont façonnées et qui ont servi à façonner au 
fil du temps.



(c)Aurélie Foussard



Richard Negre

Né en 1976, vit et travaille à Paris. 
Richard Negre est plasticien, réalisateur de films d’animation. Sa pratique 
questionne notre rapport au temps et au mouvement à travers une confrontation 
entre l’immobilité et son activation par l’animation. Formé à l’École des Gobelins 
en cinéma d’animation, docteur en arts plastiques, il développe le cheminement 
de cette recherche et la mise en place d’une animation conceptuelle et 
processuelle dans l’ouvrage « Immobilité et mouvement : négocier avec le temps. 
» (L’Harmattan).
Son travail est montré et primé tant en festivals internationaux (Annecy, Ann 
Arbor, Ottawa, Zagreb, Tokyo, Chitose, Brooklyn) qu’en espaces d’art (Galerie 
Jean Brolly, La Force de l’Art 02, l’Art dans les Chapelles, Espace d’art contemporain 
Camille Lambert, Drawing Now Art Fair).



travail de recherche pour la performance culinaire



Les Outils du Faulx Repas

 Les étudiants de 2ème année Design & Espace de l’Ecole Supérieure d’Art 
d’Annecy Alpes, sous la tutelle des artistes Emmanuel Louisgrand, Boris Raux, de 
Gilles Perdu, architecte et de Thibault Fulchiron, maître de cérémonie, exposeront 
après leur préparation à performance culinaire Le Faulx Repas qui aura lieu 
ultérieurement.

Les étudiants créent des outils pour un service de salle performé ainsi qu’une 
scénographie à l’aide de papier dont le graphisme sera inspiré des outils du site.




