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Elodie Teyssier
Restitution de la Résidence en territoire scolaire «Art et Technologie»
en partenariat avec le Lycée Jean Joly 
Du 30 Mai au 6 Juin 2018 à La Saga du Rhum – Saint Pierre

LA RESIDENCE

Le projet « Art et Technologie » est réalisé, avec le soutien de la Direction des
Affaires Culturelles Océan Indien, au lycée Jean Joly qu’on connaît aussi pour ses filières
« Arts et Bois». L’ établissement a ouvert ses portes à La Rivière Saint-Louis en 1997 et
propose  deux  sections  professionnelles  dans  «l'art  du  bois»  :  les  BTS  DRB
(Développement  Réalisation  Bois)  et  les  BTS  SCBH  (Systèmes  Constructifs  Bois  et
Habitat).  La  Résidence  d’artiste  a  vu  le  jour  en  juillet  2017  et  a  pour  objectif  la
construction d’une maquette d’immeuble, pièce maîtresse d’une exposition personnelle
et de la restitution de ce partenariat. Le développement de la maquette a débuté en
septembre  2017.  Elodie  Teyssier,  artiste  diplômée de  l’Ecole  Supérieure  d’Art  de  la
Réunion, travaille en étroite collaboration avec les professeurs, les élèves de première
scientifique Sciences de l’Ingénieur et les étudiants de BTS.  

Plusieurs  actions  pédagogiques,  conduites  par  une  équipe  pluridisciplinaire,
s'articulent autour de la construction de la maquette :

-Mr Pascal Rétif (professeur de Réalisation Bois) encadre les étudiants de BTS2 DRB et
supervise la réalisation de la maquette.

-Mr Jean-Francois Hoarau (professeur de Sciences de l’Ingénieur) et les élèves de PS4 en
concoivent tous les systèmes électroniques et électriques.

-Mme Nathalie Manciet (professeure de Lettres Modernes et porteur du projet) et les
quatre classes de BTS se chargent de toute la partie médiatisation, communication écrite
et audiovisuelle ainsi que des publications sur le site et le blog du lycée.

- Mme Isabelle Lebreton (professeure d’Anglais) et les étudiants de BTS 1 traduiront en
langue anglaise les encarts de présentation pour l'exposition.

-  Mme  Séverine  M’Radamy  (Documentaliste)  et Mme  Muriel  Meignant  (assistante
d’éducation) sont chargées de la médiation scolaire auprès des autres établissements et
participent également à la communication.



–  Mesdames  Sophie  Hélies  (professeure  de  Lettres  Modernes)  et  Gaëlle  Ferreira
(professeure  d'Arts  Plastiques)  participeront  à  une  performance  au  sein  de
l'établissement.

La maquette  représente  un  voyage  dans  l’inconscient :  c’est  un  immeuble
miniature  sur trois niveaux, dans lequel évoluent des personnages en papier.  A travers
les fenêtres nous pourrons découvrir des effets de lumière, des fumigènes,  des  socles
tournants, le tout animé par des circuits électroniques et servo-moteurs.  

Les  objectifs  de  ce  projet  et  de  cette  résidence  d’artiste  sont  d’une  part  de
permettre aux élèves de valoriser leur travail,  de s’intéresser à l’art  et d’apporter un
savoir faire technologique au projet artistique. D’autre part, cela montre l’implication des
jeunes  dans  ce  domaine  et  leur  donne  l’opportunité  de  sensibiliser  le  public  à  l’art
contemporain.

Les  étudiants  considèrent  cette  expérience  comme  enrichissante  et  pourront
s’appuyer  sur  ce projet  pour  poursuivre  leurs  études  dans  un domaine reliant  art  et
technologie. C’est également l’occasion pour les élèves de faire rayonner le Lycée Jean-
Joly et de mettre en avant leurs compétences.

L'ARTISTE

Elodie  Teyssier  s'intéresse  à  cette  recherche  inconsciente  commune  à  tous:
retrouver la paix profonde et être en accord avec soi. D'un être éparpillé devenir un être
unifié. Pour cela elle s'inspire, entre autres, d'écrits sur la psychanalyse.
Elle se met en scène. Son avatar miniature part en exploration et ouvre les trappes de
l'inconscient pour y trouver les angoisses souterraines et les libertés bloquées. 
Il  rencontre d'autres facettes de lui-même et des créatures  étranges dans un univers
inquiétant.  Ses  avatars  peuvent  tout  faire.  Tout  est  possible,  même  des  situations
surréalistes. 
Ces « autoportraits mentaux » sont traités avec fantaisie et humour sous forme graphique
mais aussi dans des saynètes miniatures en papier. Les personnages évoluent dans des
décors en plusieurs plans comme dans un  petit théâtre. 

 
L’exposition  « PEUR  DE  VOUS »  se  tiendra  du  30  mai  au  6  juin  à  la  salle

d’exposition de la « Saga Du Rhum » Chemin Frédeline à Saint-Pierre.  Un brunch aura
lieu le samedi 2 juin à 10H pour le vernissage.

Horaires d’ouverture de la salle d’exposition:
Lundi et Mercredi 10h-17h
Mardi 10h-12h / 13h-17h
Jeudi 10h-12h / 13h-16h
Vendredi 10h-16h



« La chasse » sérigraphie, 60x80 cm, 20 exemplaires

Vues intérieures de la maquette (détails)


