PROGRAMME
DE L'ÉCOLAB
2016
LES OBJECTIFS PROGRAMMATIQUES
DE L’UR :
L’Unité de Recherche « ÉCOLAB » de l’ÉSAD
Orléans, soutenue par le ministère de la
Culture et de la Communication, se définit
par une réflexion « écologique » au sens large
(environnementale, sociale, technique,
mentale) reposant sur l’idée que toute activité
de conception, de production et d’échange
est définie par un ensemble de relations
où chaque élément du système a une influence
sur tous les autres. Il s’agit plus précisément
de comprendre comment le design, comme
forme de pensée et de création relationnelle,
peut éclairer, approfondir et transformer
la manière dont l’écologie et le numérique
déterminent la vie humaine contemporaine.
Cette approche relationnelle et critique
permet d’expérimenter comment de nouveaux
modes de conception, de production, de représentation et d’échange sont profondément
reconfigurés (écoconception, objets connectés,
wiki et open design, graphisme génératif,
nouvelles formes d’éditorialisation, etc.)
par le numérique. ÉCOLAB propose deux
approches dans le cadre d’un « DESIGNLAB »
qui étudie l’espace et les sens de l’espace, et
d’un « LABGRAPH » qui étudie les pratiques de
design graphique, génératif, éditorial, interactif.
Objectif académique :
Faire de l’ÉSAD Orléans un acteur identifiable
de la recherche en design (au niveau régional
et national, international). Identifier et explorer
les différents territoires de la recherchecréation et de la recherche universitaire.
Objectif institutionnel :
Rendre l’ÉSAD Orléans identifiable comme une
école spécialisée dans les questions relatives
à l’écologie et au numérique en design.

les étudiants chercheurs en post diplômes,
le lancement des résidences et du post
diplôme). En parallèle à ces activités
de réflexions, des ateliers de travaux,
des projets et des expositions permettront
des expérimentations et des recherches
plastiques, ouvertes à des artistes/designers/
ingénieurs et architectes.
ACTIVITÉS PHARES
Colloque international
« Écologies du numérique »
17-18 novembre 2016
Objectifs :
-Lancer l’UR ÉCOLAB et positionner l’ÉSAD
Orléans dans le champ de la recherche
en design
-Introduire la problématique de l’écodesign
et de l’écologie du numérique
-Réunir des chercheurs internationaux
pour proposer un apport de connaissance
multidisciplinaire et porter un regard critique
sur les relations entre design, écologie
et numérique

DÉROULEMENT :
- colloque sur 2 jours, 17-18 novembre 2016
- une thématique par jour avec une conférence
inaugurale
- 6 intervenants par jour dont 3 intervenants
internationaux au moins
APPEL À COMMUNICATION/
CALENDRIER :
Diffusion : Theuth, Calenda, Andea, le lieu
du design…
VALORISATION :
Édition des actes du colloque (Éd. HYX ) ,
Captation (sonore) des conférences
et diffusion sur le site dédié de l’ÉSAD
EXPOSITION :
A la suite du colloque international,
une exposition « Écologies du numériques »
sera présentée par les étudiants de 2e cycle
de l’ÉSAD Orléans (sur le modèle de
« Vivre l’espace augmenté 2015 »).

-La pré-liste des intervenants est laissée
ouverte en fonction des échanges à venir
entre les membres de l’équipe de recherche
et d’organisation du colloque
PARTENAIRES :
Studium (chercheur en résidence pendant
6 mois) ; FRAC Centre ; Polytech ; Certesens ;
Paris1 Sorbonne ; Gerphau ; Ensci-Les Ateliers

L’ACTIVITÉ DE LA RECHERCHE
POUR L’ANNÉE 2015-2016
L’année 2016 permet le lancement extérieur
de l’ÉCOLAB : par une activité de réflexion
(notamment un colloque de lancement
alimenté par les Groupe recherche et le COP,

PROJETS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

2016
Se déroulent en parallèle des activités spécifiques
à certains étudiants chercheurs sur leurs thématiques,
la participation à des séminaires organisés par
des partenaires et la mise en place d’un séminaire
spécifique à compter de la rentrée 2016.
PARTICIPATION AU PALAIS DE TOKYO
PROJET VISION
Lancement de l’Unité de recherche et discussion
avec les chercheurs, artistes, designers et enseignants
ayant collaboré aux recherches sur les programmes
de l’ÉSAD : 20 invités.
Exposition et échanges sur le projet Carrousel
(ÉSAD Orléans / ÉSAD Amiens / MCC)
Installation du post-diplôme au LAB’O
LE POST-DIPLÔME, RENTRÉE 2016-2017
Dans le cadre d’un partenariat, les étudiants chercheurs
en post diplômes sont accueillis par le LAB’O,
nouvel incubateur numérique de l’Aggl’O Orléanaise
et disposeront des conseils et des équipements
sur place. Ils pourront ainsi mener leurs recherches dans
un milieu stimulant, apportant aides et coopérations
techniques, et où leurs compétences de créateurs
chercheurs sont attendues.Les étudiants travaillent sur
la conception de l’atelier des Makers à installer pour
septembre 2016 au LAB’O.
PROJET CARROUSEL
Collaboration de post-diplômes
des ÉSAD Amiens et Orléans
Descriptif du projet par Maxime Cosson/ ÉSAD Orléans
Carrousel est une plateforme collaborative numérique
et scénographique. Le service permet de rapprocher
les projets des étudiants des écoles supérieures d’art
et de design avec les étudiants d’autres universités
ou écoles etc...
PROJET PALEO-ÉNERGÉTIQUE
Une recherche sur les innovations oubliées
dans le domaine de l’énergie durable
Chercheur Cédric Carles, designer,
diplômé de l’ÉSAD Orléans
Parrainage Marie-Haude Caraês chercheure, directrice
de l’EBA de Tours/TALM
Objet : recherche, expérimentation, exposition
WORKSHOP ET PROJETS COLLABORATIFS
La recherche se développe aussi par le biais de
workshops et de productions plastiques concomitante :
notamment un atelier d’été en juillet 2016 (animé
parle collectif Sixième continent),une exposition
et un projet collaboratif (IDEC / Idées en Campagne
– Région Centre Val de Loire et CAUE région centre et plusieurs groupes d’étudiants de différentes écoles
pour travailler sur les friches industrielles et agricoles
duterritoire) permettront de développer des projets
collaboratifs de constructions légères et d’informations
sur le thème de la dissémination et de la migration
en 2016 / 2017.

RECHERCHES INTERNATIONALES
-Résidence de recherche avec le STUDIUM
Notre association avec LE STUDIUM nous permet
de proposer plusieurs formats de résidence temporaire
long séjour (Programme Fellowship) ainsi que des
programmes supplémentaires (Programme Consortium,
école d’été, atelier, séminaire) destinés à attirer
en région Centre-Val de Loire des chercheurs étrangers
expérimentés.La résidence de recherche proposée
aux chercheurs-créateurs s’effectue au sein de l’Unité
de Recherche ÉCOLAB et en cotutelle entre l’ÉSAD
Orléans et Le Studium.
-Ouverture du post diplôme à l’international
L’ÉSAD Orléans a un réseau de 30 partenaires à l’international et 80% de ses étudiants partent à l’étranger.
Le projet IDEC est en cours de mise au point
sur le thème de la Dissémination avec des partenaires
locaux (CAUE/FRAC Centre/ENSAB), Grand-Paris,
et invitation de partenaires étrangers dans le cadre
d’un projet ENTR’ECOLES.

