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Nous dédions cette édition 
à la mémoire de Jacques Pelletier, 
graphiste, enseignant à l’Eesi 
de 1978 à 2010,
à qui Au Fil du Nil doit tant.



Cette nouvelle livraison de la revue des étudiants 
de troisième année de l’EESI est le fruit des 
ateliers menés par un comité de rédaction 
constitué cette année par des artistes, graphistes 
et théoriciens enseignants de l’école – Joan 
Ayrton, Stéphanie Dupont, Margot Grygielewicz, 
Marie de Monti, Maxime Barbier, Gérald 
Gorridge, Dominique Hérody, Dominique 
Richir et Thierry Smolderen – et des workshops 
conduits par deux invités, Sandrine Martin et 
Jean-Marc Rochette.
 
Ayant déterminé le lieu comme sujet, cadre, 
personnage, modèle, contexte, le comité de 
rédaction a proposé aux étudiants-auteurs de 
consentir à la contrainte artistique d’explorer 
– dans la totale liberté de choix du médium – 
des espaces, des paysages, des architectures, 
des villes, des univers familiers ou étrangers, 
réels ou rêvés. Le lieu fait partie des topos 
( avec l’espace, le contexte, la ville, le paysage ) 
arpentés régulièrement en école d’art parce 
qu’ils permettent à la fois la mise en pensée et la 
mise en forme. 

Parmi les lieux inévitables, des non-lieux, au sens 
où Marc Augé définit ces espaces caractérisés 
par l’anonymat : moyens de transport, chaînes 
hôtelières, supermarchés, aires d’autoroute, 
camps de réfugiés. « Si un lieu peut se définir 
comme identitaire, relationnel et historique, 
un espace qui ne peut se définir ni comme 
identitaire, ni comme relationnel, ni comme 
historique définira un non-lieu.  »1 

Représenter des lieux, c’est aussi rêver, nous 
le verrons ici, de destinations  impossibles, 
d’expériences et de voyages fictifs. C’est aussi 
investir les registres de la science-fiction, des 
allégories ou des utopies. Mais l’utopie peut 
aussi bien devenir le pire des mondes, comme 
dans Le Jardin des délices de Bosch. Les 
projections dans ces réalités effrayantes que sont 
les dystopies n’ont cessé d’inspirer le cinéma 
–  Alphaville, Farenheit 451, Minority Report… 
–  la bande dessinée – Les Cités obscures de 
Schuiten et Peeters – comme toutes les pratiques 
artistiques, continûment.

Certains lieux précisément sont ces espaces 
autres définis par Michel Foucault2 comme 
localisation physique de l’utopie – les cabanes, 
les théâtres – des lieux hors du temps, 
hétérochronies – les bibliothèques, les musées – 
ou temporaires comme les foires ou les villages 
de vacances.  Il existe de même des hétérotopies 
de crise, lieux sacrés ou interdits, réservés aux 
individus qui se trouvent en marge de la société. 
Ce sont les asiles psychiatriques, les prisons, les 
maisons de retraite ou encore les cimetières qui, 
au cours du XIXe siècle, se mettent à constituer 
« l’autre ville où chaque famille possède sa noire 
demeure. »  Bernard Stiegler3 parle de la prison, 
comme d’un lieu à la fois isolé et familier où 
l’expérimentation philosophique d’enfermement 
se manifeste comme une ouverture à la pensée, à 
la création. Jean Genet fera de ce lieu une œuvre 
majeure, Un Chant d’Amour, chant silencieux qui 
traverse les clôtures, dépasse les limites afin de 
les faire résonner dans une autre harmonie, non 
celle de l’architecture mais celle du sentiment. 

Le monde globalisé exige l’actualisation de la 
topique du lieu et le déplacement des références 
( la langue, l’archipel ), comme Edouard Glissant 
nous y invite : « Agis dans ton lieu, pense avec le 
monde ! ». 
Cela laisse augurer la reprise du sujet par d’autres 
encore. 

Ce Fil du Nil illustre à nouveau, par la liberté et la 
diversité des propositions présentées, l’ambition 
de l’EESI d’encourager toutes les démarches 
expérimentales en offrant aux étudiants, futurs 
artistes et auteurs, le cadre et les moyens 
d’apprendre tout en produisant, dans une école 
largement ouverte sur le monde, les mondes et 
tous les lieux de l’art.

Sabrina Grassi-Fossier

1 - Marc Augé, Non-Lieux, introduction à une anthropologie de la 
surmodernité, Le Seuil, 1992
2 - Michel Foucault, Dits et écrits 1984, Des espaces autres 
(conférence au Cercle d’études architecturales, 
14 mars 1967), in Architecture, Mouvement, Continuité, No.5, 
octobre 1984

3 - Bernard Stiegler, Passer à l’acte, 2003 

L’esprit des lieux

Toute ma vie j’aurai vécu avec le sentiment d’avoir été éloigné 
de mon véritable lieu. 
Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né.



The Spirit of Places
All my life, I have lived with the feeling that I have been kept 
from my true place.
Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né.

This latest issue of Fil du Nil, the review by EESI 
third-year students is the fruit of workshops led 
this year by an editorial board made up of artists, 
graphic designers and theory teachers from 
the school : Joan Ayrton, Stéphanie Dupont, 
Margot Grygielewicz, Marie de Monti, Maxime 
Barbier, Gérald Gorridge, Dominique Hérody, 
Dominique Richir and Thierry Smolderen, 
as well as two guest facilitators, Sandrine Martin 
and Jean-Marc Rochette.

Having chosen ‘place’ as the subject, frame, 
character, model and context, the editorial board 
then asked the student-authors to explore –  
via the artistic medium of their choice – space, 
landscapes, architecture, cities, worlds familiar 
or foreign, real or imagined. ‘Place’ is part of the 
topoi (along with space, context, the city and 
landscape) regularly examined by the art school. 
Such topics allow students to simultaneously 
develop both thought/concept and form. 

Included amongst these inevitable places are 
of course, ‘non places’ or those places defined 
by Marc Augé as being characterized by their 
anonymity : public transport, hotel chains, 
supermarkets, motorway service areas and 
refugee camps. “If a place can be defined in 
terms of identity, relationships and history, a 
place that cannot be defined in terms 
of identity, relationships or history, can be 
defined as a non place .”1 

As we shall see here, representing a place 
is conducive to reverie, dreams of impossible 
destinations and experiences and make believe 
journeys. It also entails an exploration of the 
different genres or registers of science fiction,
allegories and utopias. However, a utopia 
can also become the worst kind of world, 
as in Bosch’s Garden of Earthly Delights. 
Conjuring up frightening realities or dystopias 
has long been the inspiration for films such 
as Alphaville, Fahrenheit 451 or Minority Report, 
as well as comic books like Schuiten and Peeter’s 
Les Cités obscures (Cities of the Fantastic) 
and many other artistic practices.

Some places are precisely those other spaces 
defined by Michel Foucault 2 as the physical 
localization of utopia: huts, theatres, places 
outside of time – heterochronies – libraries, 
museums, or temporary places like funfairs 
or holiday villages. There are even crisis 
heterotopias, those sacred or forbidden places 
reserved for individuals on the margins of 
society : asylums, prisons, retirement homes or 
even cemeteries which, during the 19th century, 
became ‘the other city where every family has 
its black remains’. Bernard Stiegler 3 refers to 
prison as a place that is both familiar and isolated, 
where the philosophical experiment in confinement 
leads paradoxically to an opening up of the mind to 
reflection and creation. Jean Genet transformed 
his experience in prison into a major work; Un 
Chant d’Amour (A Song of Love), a silent song 
rising up from this enclosed space and resonating 
with another harmony, not of architecture but of 
feeling.

In today’s globalized world, it is necessary to 
update and reinvent the topic of place 
and the displacement of references (language, 
the archipelago); it is necessary, as Edouard 
Glissant encourages us, to ‘Act in your place, think 
with the world !’ This surely heralds the further 
exploration of the topic in question. 

This varied and eclectic publication, Fil du Nil, yet 
again illustrates the EESI’s ambition to encourage 
all experimental practices by allowing students, 
future-artists and authors, the structure and 
means in which to learn, all the while producing 
creative and original work, in a school that is both 
open to the world, and to the worlds and places 
of art.

Sabrina Grassi-Fossier

1 - Marc Augé, Non-Lieux, introduction à une anthropologie de la 
surmodernité, Le Seuil, 1992
2 - Michel Foucault, Dits et écrits 1984, Des espaces autres 
(Conference at the Center for Architectural Studies, 
14 March 1967), in Architecture, Mouvement, Continuité, 
No. 5, October 1984
3 - Bernard Stiegler, Passer à l’acte, 2003
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Apollon 
et Daphné
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XYZT

Sélection naturelle
lors d’une exploration
extra-terrestre.
Fond abstrait représentant
schématiquement 
l’évolution 
des différentes strates
d’une étoile de type soleil, 
en supernova,
puis en étoile à neutron. 31
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Rumination
Nocturne
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Ascension

Just a few more weary days and then, 
I’ll fly away 
To a land where joy shall never end 
I’ll fly away (I’ll fly away)

Albert E. Brumley, 
repris par Alison Krauss et Gillian Welch 53







Je n’y suis 
jamais allée

« A quatre lieues,
  dans la brume dorée de midi,
  elle ressemble à quelque
  vaisseau amiral espagnol
  déployant ses multiples étages
  de toiles étincelantes.
  Une voile ! Une voile ! Une voile !
  s’écrient les trois vigies.
  Mais à mesure qu’on approche,
  la frégate enchantée
  se transforme rapidement
  en donjon rocailleux. »

  Herman Melville, 
  Les Îles Enchantées. 59







Terrain bosselé

Terrain de football :
terrain dont le paradoxe 
est que, lorsqu’il est bosselé,
il nivelle les valeurs.

Marc Escayrol 65







Le berceau 
des hommes

71





Chronos
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Le lieu 
du travail

Vues de l’école.
Peintures sur toiles. 79







La boîte 
à couleurs
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« Là la mer les a arrêtés,
  alors j’ai écarté la mer. »
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Each morning I wake up with a smile
All day long contemplating the sky

123





Welcome 
to Yokailand

Yokai (n.m.) : yokaidi yokaida,
 être de l’étrange es-tu là ? 127





Passage 
piéton

(Peintures urbaines
Lieu de croisement
Lien entre peinture
et photo
Lieu d’effacement
et de passage,
usure face au temps,
usure face aux véhicules
et piétons
importance de la trace, 
du passage.) 131







Attente

Le train est une salle d’attente.
Le paysage se déroule
comme une timeline.
Le train, flèche atemporelle.
Les jeux de grilles,
mots croisés,
sudokus,
découpent,
séquencent,
et rationalisent
le mouvement, 
quand nos emplois du temps
scandent nos vies.

Occupation compulsive
pour tromper l’ennui. 137







Gaspard
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Ici, 
elle connait 
bien.
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Cosmic comics

Les documents qui suivent sont un témoignage. 
Trouvés au bord de la voie ferrée à peu près 
à hauteur de Plze, République Tchèque. 
Ces pages de bande dessinée racontent 
vraisemblablement une histoire que l’auteur 
a sans nul doute vécue. C’est très étrange. 
On peut se permettre de penser qu’il était alors 
très jeune, à en juger le manque de maturité 
graphique ainsi qu’analytique. 
Le type est un romantique. Le mot est laché.
Passons outre cette sentimentalité détestable, 
et efforçons nous d’examiner les faits avec 
la rigueur la plus scientifique possible.

H.Tournaire

(ndlr : nous nous contentons ici de reproduire 
ces pages, sans corrections, à titre de documentation 
sur les évènements de 2012, ainsi que pour 
un éventuel examen socio-historique ultérieur) 156
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