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Du 18 au 21 janvier 2011 dans le cadre de L’observatoire des regards et de sa programmation 
de séminaires, L’ESACT vous invite à découvrir un work-shop multimédia Image-Texte 
autour du projet de l’artiste brésilienne Laura Erber et de Federico Nicolao Saxifrages et 
Citrons  
 
Ce titre est tiré d’un tableau d’Henri Matisse de 1943 et choisi en écho aux travaux théoriques 
de Marie-José Mondzain sur la saxifrage. De là est né  un projet de livre, destiné à des formats 
nouveaux, digitaux et en réseau auquel Laura Erber et Federico Nicolao travaillent de concert. 
 
L’artiste brésilienne et le philosophe s’interrogent sur les origines de leur nouveau projet et 
discutent de leur pratique commune après des années d’intenses collaborations, commencées 
lors de l’exposition Contour ouvert au Centre International d’Art et du Paysage de l’île de 
Vassivière. 
 
Intégré aux cours de cette année, le séminaire, conçu en collaboration avec l’ESAC de Pau, a 
déjà donné lieu à des séances thématiques et à une série de lectures et projections dans le 
cadre des cours Connaitre par l’émotion et Théorie de l’image. 
 
Ce moment fort de rencontres à deux voix et d’échanges avec les étudiants  vise à débattre les 
innombrables possibilités qu’un travail de ce type entrouvre aussi bien du côté de la théorie 
que de celui de l’art. 
 
Pensées principalement pour les étudiants de 4ème et 5ème année les journées de séminaire ont 
pour objectif d’accompagner l’étudiant à un moment crucial en le confrontant à des points de 
vue inattendus, expérimentaux et théoriques sur les rapports entre image, création et écriture. 
 
La participation des étudiants est ouverte pour la première journée à Tarbes, limitée ensuite 
par inscription ; la conférence du mercredi 19 janvier à Pau est publique. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Mardi 18 janvier 2010  
 
Matin  
(à Tarbes, séance ouverte) 

 
- une discussion publique avec Laura Erber introduisant ses expositions, ses 

films et ses livres (avec une attention particulière accordée à ceux conçus en 
collaboration avec Federico Nicolao) prévoyant la projection de Carnet du 
Sertão, Mirage, Le livre des silhouettes et des lectures d’extraits d’Insones et 
Les corps et les jours. 

 
 
Après-midi  
(à Tarbes, séance ouverte) 
 
- Federico Nicolao et Laura Erber présentent Saxifrages et citrons et reprennent 

le débat initié au cours du premier semestre autour des questions de l’image et 
du livre, parcourant des extraits entre autres de Maurice Blanchot, Dick 
Bruna, Jorge Louis Borges, Gego, Emmanuel Hocquard, Roger Laporte, 
Bruno Munari, Jean-Luc Nancy, Alexandra Pizarnik, FranK O’Hara, Francis 
Ponge, Dieter Roth, Mira Schendel, François Truffaut, Robert Walser, …  

 
Le funambule et le scaphandrier  (projections) 
 

Mercredi 19 janvier 2010  
 
Matin 
(à Tarbes, sur inscription) 
 
- Naissance d’un glossaire. 

Travaillant en atelier avec les seuls inscrits en collaboration avec Jim Fauvet, 
Marjorie Thébault et Juliette Valéry, Laura Erber et Federico Nicolao 
proposent à des étudiants de partager des pistes de recherche et d’engager 
dans une mise en commun leur travail personnel à partir du contenu du projet 
Saxifrages et citrons. 

  
Après-midi 
(à Tarbes, sur inscription) 
 

 
- Travail collectif sur le glossaire 

 
 

Soir  
(à Pau, séance ouverte) 



 
 

 
- Contour ouvert  
 
N’entendrions nous pas pour paysage  une zone d’interférences, rapports, croisements, 
qui s’ouvre là où se rencontrent le visible et l’écriture, d’où se détacheraient des signes 
singuliers, étranges et parfois merveilleux, dont la simplicité et l’organisation 
mystérieuse  parfois nous échappent et parfois nous effrayent ? Laura Erber et 
Federico Nicolao  dialoguent dans le cadre de la plateforme de recherche de l’école 
des Beaux Arts de Pau sur leur rapport au paysage dans leurs livres et leurs 
expositions. 
 
Jeudi 20 janvier 2010  
 
Matin 
(à Tarbes, sur inscription) 
 
- L’atelier Duras (Mise en oeuvre d’un tournage) 

Travaillant en atelier avec les seuls inscrits en collaboration avec Jim Fauvet 
et Marjorie Thébault, Laura Erber et Federico Nicolao introduisent 
l’expérience du Nano Museum, un musée pour œuvres imperceptibles qu’ils 
ont déjà fait exister au CIAP de Vassivière en collaboration avec Hans Ulrich 
Obrist, directeur de la Serpentine Gallery et en proposent une ouverture 
exceptionnelle au sein du Pôle Pyrénéen des Ecoles d’Art. Propositions à des 
étudiants de partager des pistes de recherche et d’engager dans une mise en 
commun les travaux en céramique de l’école à partir du contenu du projet 
Saxifrages et citrons, en vue d’un départ de la Caisse de l’école lors des 
futures présentations de l’ouvrage en cours d’écriture. 
. 

  
Après-midi 
(à Tarbes, sur inscription) 
 

 
- L’atelier Duras (Mise en oeuvre d’un tournage) 

 
Vendredi 21 janvier 2010  
 
Matin 
(à Tarbes, sur inscription) 
 

 
-  suite de l’atelier interdisciplinaire avec les élèves inscrits. Rencontres 

orientées uniquement sur leurs travaux et sur leurs créations (graphiques ou 
plastiques) et  bilan 

 
∆ 

 
A la suite des jours précédents de travail en commun (dans les cours de Federico 
Nicolao au premier semestre, dans l’atelier avec Laura Erber) une restitution publique 



du travail entamé in situ accompagnant la monstration du projet Saxifrages et citrons 
est prévue.  

 
N.B. Plusieurs structures sont pressenties dans les Pyrénées et peut-être à Tarbes pour offrir hospitalité à cette phase 
de recherche et d’exposition, les endroits seront ultérieurement déterminés … 

 

Et pour finir départ de la caisse céramique de l’école transformée en Nano museum 
des étudiants à l’occasion de la monstration du projet Saxifrage et citrons dans les 
contextes internationaux d’exposition (le CIAP île de Vassivière, le Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y Leon et d’autres institutions sont pressenties) 

 
 
 
 
 
 
 
Laura Erber 
 
Née au Brésil en 1979, habitante d’une planète qui s’est formée il y a environs 4,54 billions 
d’années, Laura Erber développe sa recherche artistique autour de l’univers de l’image (film, 
dessin et vidéo-installations) et du texte (proses et poésie). Son travail est conduit par le 
besoin constant de libérer des signes et de renégocier la notion d’espace visible et verbal. 
Artiste en résidence en France au Centre d’Art Contemporain Le Fresnoy et aux Récollets de 
Paris, a aussi reçu avec la performer Marcela Levi  la prestigieuse bourse Batiscafo de Cuba. 
Ses œuvres ont été présentées dans de nombreux centres d’art et musées du monde entier ; 
entre autres au Jeu de Paume, à la Maison Européenne de la Photographie, au Musée d’Art 
Contemporain de Moscou, au IASPIS en Suède, au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 
au Plateau, au Museum of Modern Art de Rio de Janeiro, au CCBB, à Oi Futuro. A son jeune 
âge, ses trois plus grandes expositions personnelles ont eu lieu à la Fondació Miró de 
Barcelone , au Centre International d'art et du paysage de l''île de Vassivière et à la Novembro 
Arte Contemporânea de São Paulo au Brésil.  
En 2001 elle a reçu le prix Nova Fronteira pour la meilleure adaptation de l’œuvre de 
l’écrivain brésilien João Guimarães Rosa avec sa vidéo Campo Geral. Elle a collaboré avec le 
curateur Hans-Ulrich Obrist sur le Nano Museum project (en 2005), avec l’artiste Laercio 
Redondo pour la vidéo projection The glass house (1998-2008) et avec l’écrivain Federico 
Nicolao une première fois dans le livre Celia Misteriosa (Villa Médicis, 2007). Elle a été 
invité en résidence comme écrivain à l’Akademie Schloss Solitude (en Allemagne) et au 
Vlaanderen Pen Center (Belgique). Elle a publié Insones (2002), Körper und tage (2006), 
Bodies and days (2008) et Vazados & Molambos (2008). Elle vient de recevoir le Danish Arts 
Council fellowship. Elle vit, travaille et dort en cette planète chauffée par le soleil, habitée par 
des millions d’espèces parmi lesquelles les humains.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 




