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Depuis la fin de ses études aux beaux-
arts de Besançon et de Madrid, 
Thomas Huot-Marchand partage son 
temps entre l’enseignement, la 
création de caractères 
typographiques et le design 
graphique. 

Son travail graphique s’appuie 
principalement sur des systèmes 
typographiques: la plupart de ses 
travaux sont l’occasion pour lui de 
développer de nouveaux alphabets.

Il est par ailleurs directeur de l’ANRT 
(Atelier National de Recherche 
Typographique, rattaché aux beaux-
arts de Nacy) et intervient 
régulièrement à l’école supérieure 
d’art et de design d’Amiens. 

Fondé par François Havegeer et 
Sacha Léopold, le Studio Syndicat 
tire son nom de sa propre définition: 
celle d’un regroupement en vue de 
défendre et de gérer des intérêts 
communs.  Dans ce cadre, ils 
travaillent d’abord avec Thibaut 
Robin. D’autres projets les lient à 
Pierre Bernard et à l’Atlier 
Graphique, à Paris, avec qu’ils 
réalisent des projets pour le Secours 
Populaire. Le collectif a créé 
l’identité du CIRVA : Centre 
International de Recherche sur le 
Verre et les Arts Plastiques à 
Marseille. Il s’oriente aujourd’hui vers 
des pratiques plus expérimentales et 
recherche des publics moins 
habituels. Ils travaillent ainsi en 
atelier avec la ville de Gentilly ou 
encore la maison d’arrêt de 
Chaumont.

Thomas 
Huot-
Marchand

Durant une dizaine d’années Alain 
Bernardini a mis en scène des 
paysages municipaux et leurs 
jardiniers au travers de lectures 
performances, de diaporamas ou 
d’installations avec dessins, vidéo et 
machines.

Depuis 5 ans, il tente de mettre en 
scène une autre représentation du 
monde du travail. Des employé(e)s 
d’usine deviennent modèles et 
acteurs de scènes photographiques 
et vidéographiques. Exit l’activité 
des salariés, le travail rejoué ou les 
portraits hiératiques.

Alain Bernardini demande aux 
salariés de réaliser des actions qui 
les représentent dans des situations 
de pauses, d’inactivités, de jeux, 
d’interdits. Une sorte de défi 
commun aux clichés sur le monde du 
travail.

Alain 
Bernardini

Sacha 
Leopold 
(Syndicat)
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François Dumas est un designer 
français basé à Amsterdam. 
Il a obtenu le grand prix Villa Noailles 
Design en 2010 avec son projet 
chaise Sealed. Suite à ce prix , il a 
également été invité à collaborer 
avec des clients tels que Camper et 
Sèvres Cité de la Céramique. En 
2012, il a participé à la réalisation de 
Krux d’Amsterdam, un grand espace 
de travail multidisciplinaire.

dotdotdot fondé en 2004 à Milan, est 
un studio de design multidisciplinaire 
qui combine l’art, l’architecture, la 
construction avec les nouvelles 
technologies et les nouveaux 
médias.

Philosophes, architectes, designers, 
ingénieurs, informaticiens, 
graphistes, y travaillent en totale 
collaboration et en dépassant le 
cloisonnement disciplinaire.

Grace à ces compétences diverses, 
dotdotdot est en mesure d’accueillir 
des projets où la recherche et 
l’expérimentation sont la base pour 
la création de nouvelles 
architectures.

François 
Dumas

Eviter la virtuosité, la facilité ou 
encore le commentaire, voilà le 
programme très peu commun que 
s’est fixé dès le début de son travail 
Anita Molinero. 

Un projet qu’elle mène depuis trente 
ans pour construire une oeuvre qui 
n’a pas d’équivalent sur la scène 
artistique française.

Anita 
Molinero

Alessandro 
Masserdotti 
(dotdotdot)
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Artiste et musicien, Cédrick 
Eymenier combine photographies, 
collages, installations, pièces  
sonores, projections et vidéos. Il a 
montré ses suites photographiques 
dans le cadre de plusieurs 
expositions personnelles ou 
collectives. 
Il a également été le commissaire 
d’une série d’expositions intitulée 
Esope reste ici et se repose, 
présentées à la galerie Vasistas 
(Montpellier), à Lieu-Commun 
(Toulouse), au Bon Accueil (Rennes). 
Ses films ont été projetés en Europe 
et aux USA dans différents 
contextes : art contemporain, 
architecture, musique 
expérimentale.

Cedrick 
Eymenier

elle le moyen privilégié d’interroger 
l’espace urbain, explorant et 
arpentant assidument des quartiers 
« périphériques »  ou les zones 
périurbaines délaissées.

Le travail sur les images que 
Chimène Denneulin mène 
actuellement poursuit ce processus 
d’hybridation et de mises en échos 
de formes a priori sans lien, par delà 
leurs origines géographiques 
multiples sobrement indiquées. Il se 
nourrit de la dimension tant 
descriptive que picturale de la 
photographie, maniant autant l’aplat, 
pure couleur apposée, que la 
description scrupuleuse qu’elle peut 
offrir, propice à un échantillonnage 
de formes qu’il s’agirait de faire 
surgir. Une mise en œuvre (stimulée 
par la peinture qui désormais prend 
une place grandissante) qui dévoile 
la part d’énigme irréductible des 
images, sur laquelle le regard bute 
comme pour mieux s’affuter.

Chimène 
Denneulin 

Sculpture, peinture, photographie, le 
travail de Chimène Denneulin passe 
de l’un à l’autre, ces pratiques se 
nourrissant mutuellement. Un cursus 
Archéologie et Histoire de l’art à 
Dijon, puis les Beaux-arts de Valence 
(dont elle sort diplômée en 1998) 
avec durant ces années une 
fréquentation assidue des salles de 
cinéma en arrière plan, la mèneront 
de la sculpture vers la vidéo puis la 
photographie, sans qu’elle délaisse 
totalement l’une au profit de l’autre. 
Son intérêt marqué pour cette 
dernière imprègnera néanmoins 
longtemps ses recherches et 
orientera très tôt son travail vers un 
questionnement des images, leur 
mise en forme comme leur mise en 
espace. Au début des années 2000, 
la photographie devient alors pour 


