
1

BOUR
    GEONS

Le mensueL des étudiant.e.s 
de L’ensa de Bourges

d
é

c
e

m
B

r
e 2

0
2

2

#1#1



2

COLLAGES 

WORKSHOP ÉDITION

LA DÉMOCRATIE DU DIMANCHE

SOIRÉE D’INTÉGRATION

ENTRETIEN

4

12

14

18

20

BOUR
    GEONS

Le mensueL des étudiant.e.s 
de L’ensa de Bourges

#1#1

Édito

B
ourgeons est une revue 
étudiante créée par Nathan 
Cardoze, Louis Fernandes 
et Liam Voisin dont le but 
est de visibiliser le travail 
des étudiant.es de l’ENSA 
Bourges les regroupant 

dans une édition papier ou numérique.
Nous avons l’intime conviction que plus que 
jamais la liberté de la presse quelle qu’elle 
soit à besoin d’exister peu importe sa forme, 
surtout dans une école d’art. Alimenté.e.s 
par un sentiment d’angoisse de possible fer-
meture, contexte dans lequel sont les écoles 
d’art aujourd’hui, cette revue est la preuve 
d’une lutte permanente pour que la parole 
des étudiant.es existe.

Nathan Cardoze : J’ai eu l’idée d’un journal 
ou une revue l’année dernière lors de ma 
première année, je faisais mes premiers pas 
à la Radio et je réfléchissais de plus en plus 
à un autre moyen d’expression qui pourrait 
mettre en lumière toutes les pratiques qui se 
relient à l’édition  : la gravure, la sérigraphie, 
l’impression, la photo, les cyanotypes, le 
dessin, la BD, l’écriture, etc.

Liam Voisin : Nathan m’a parlé de son idée 
de réaliser une revue pour l’école. J’ai tout de 
suite été intéressé par la création de ce moyen 
d’expression. Il était important pour moi de 
mettre à contribution mes connaissances du 
graphisme afin de voir germer ce beau projet.

Louis Fernandes : Pour moi, faire une 
revue dans cette école c’est créer un espace 
de parole commun. C’est un moyen de faire 
exister ce qui est là, ce que nous faisons ici, 
le faire exister entre nous et aussi au-dehors. 
C’est forcément politique, et c’est un moyen 
d’aller contre cette impression irrépressible 
de ne pas avoir de parole.

En se baladant dans l’école, on voit bien ce 
que les étudiant.e.s font. Et nous avons vu 
que quand même, iels collent beaucoup. Iels 
assemblent, collent, montent, découpent 
avec des ciseaux, découpent sur InDesign ou 
Affinity Photo ; en somme, récupèrent des 
images, des mots, du textes déjà existant, et 
puis les font adhérer comme iels le veulent, 
et créer des sens nouveaux. Iels décalent, 
détournent. Coline-Lou Ramonet Bonis, 
dans l’entretien que nous publions dans ce 
numéro, emploie le terme de « glaneuse  
d’images » pour se qualifier. Il s’applique très 
bien à l’idée de notre publication, au sens 
d’un double glanage : les étudiant.e.s glanent 
des images, de même, dans leurs pratiques, 
et nous-mêmes, à Bourgeons,
sommes allés glanés des images dans l’école. 
Ainsi, ce numéro racole lui-même des propo-
sitions diverses. Zoé Aesbacher et Louis Fer-
nandes, pour ce numéro, se sont réunis pour 
faire des cut-up et des montages à partir des 
comptes-rendus de l’Assemblée nationale. 
Nathan Cardoze et Lucas Michel roposent 
quelques pages de l’édition MOHO, qu’iels 
ont réalisé lors du workshop édition.

Nathan Cardoze, Louis Fernandes, 
Liam Voisin
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C
ertains projets présents dans 
les quelques pages de la 
revue proviennent de l’édi-
tion Moho constituée lors du 
workshop édition encadré 
par l’artiste et dessinatrice 
Hélène Figuier et Alexandra 

Benhamou, responsable de l’atelier d’édition 
de l’ENSA. Une édition créée en à peine 4 
jours par une dizaine d’étudiant.es qui pour 
certain.es d’entre elleux découvraient l’édi-
tion et ses diversités pour la première fois. 
Les workshops sont toujours un bon moyen 
de se booster artistiquement, la semaine était 
courte et riche, les créations se devaient d’être 
efficaces. Dans ce workshop Hélène nous a 
donné l’envie de travailler sur la notion de 
paysage et l’ambition d’en faire une édition 
en impression riso. Chaque projet travaillé 

de façon individuelle s'est retrouvé mis en 
commun, une rencontre s’est opérée et une 
narration s’est formée petit à petit, Moho est 
née. Nous avons fait face à plusieurs obstacles 
mais le rythme était tellement intense et le 
bébé Moho si attendu que nous avons réussi. 
En si peu de temps le collectif s’est soudé ce 
qui est devenu une véritable force de travail 
dans les dernières étapes d’élaboration de 
l’édition. Le paysage pouvant prendre n’im-
porte quelle forme, vous trouverez du collage, 
du photomontage, du dessins, des scans, de 
la cartographie... Un grand merci à Hélène et 
Alexandra pour leur accompagnement et leur 
aide !

Nathan Cardoze

Workshop édition Workshop édition
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N
’allez pas au théâtre ; allez 
à l’Assemblée. Ce n’est 
pas nouveau, ce spectacle, 
mais quand même, depuis 
la rentrée, on dirait qu’il y a 
une dramaturgie écrite pour 
le Parlement, avec à chaque 

scène un scandale. Vous pouvez tout trouver 
sur le site du parlement, les compte-rendus, 
les interventions de tout le monde. Les 
comptes-rendus ressemblent vraiment à des 
pièces de théâtre, vous avez l’acte, vous 
avez la scène, vous avez les personnages, 
vous avez des didascalies, vous avez des 
monologues, vous avez des répliques à la 
volée. Les monologues de la première mi-
nistre Élisabeth Borne sont fameux : ils ont 
tout de la mécanique tragique. La présidente 
annonce la première ministre, on prévoit 
déjà le dénouement : 49.3. C’est toujours le 
même discours, mot pour mot, et il est dit  
avec le sourire, avec malice par la première 
ministre. Et pourtant il n’y a pas de quoi sou-
rire, du tout. Nous, on se souvient des cours 
d’histoire du collège et de Montesquieu. Le 
49.3, disons-le, c’est malgré l’habitude, ça 
reste une forme de tyrannie, car oui, c’est le 
pouvoir exécutif et législatif mêlés. C’est la 
tyrannie annoncée avec panache. 
Faire passer le budget au 49.3 c’est grave, 
ce n’est pas un caprice. Ça veut dire que 
l’exécutif décide des lois qu’il applique, ça 
veut dire que si l’exécutif veut, il peut. Il peut 

par exemple, mettre davantage d’argent 
dans les forces de l’ordre, et puis, a contra-
rio, diminuer l’argent public pour l’art et 
les école d’art, et commencer à fermer des 
écoles. Nous avons ici une pensée pour 
l’école d’art de Valenciennes qui vient de 
fermer ses portes. Ils nous diront qu’il faut 
le voter ce budget, il le faut. On le sait bien, 
ah ! parce qu’ici dans cette école on attend 
toujours que le budget pour 2023 soit voté, 
si le conseil d’administration a lieu, et puis 
aussi on voudrait bien qu’il ait lieu avec nous, 
les étudiant.e.s, oui, avec nous. Parfois, on 
a envie de tout foutre en l’air, les papiers, 
les instances, les ceci-cela. Parfois ça devient 
une vraie passion l’administratif, les mails, 
les formules. On est tout à fait capables de 
prendre des notes et d’être sages vous savez.
Pour se souvenir, faisons une petite liste 
(non-exhaustive) des différents scandales qui 
ont secoué l’Assemblée nationale et le monde 
politique français depuis la rentrée :
- retrait d’Adrien Quatennens de la coordina-
tion de LFI après le dépôt d’une main courante 
de son épouse pour violences conjugales 
- démission du secrétaire national d’EELV 
Julien Bayou, après plusieurs signalements 
pour violences morales à l’encontre de diffé-
rentes de ses ex-compagnes. 
- renvoi du ministre de la justice Eric Du-
pond-Moretti devant la Cour de Justice de la 
République, pour «prises illégales d’intérêts» 
- 7 49.3 en 1 mois 

La démocratie du dimanche La démocratie du dimanche
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- Agnès Pannier-Runacher, ministre de la tran-
sition écologique, soupçonnée pour conflits 
d’intérêts, ses enfants seraient associés à des 
sociétés basés dans des paradis fiscaux 
- « Qu’il retourne en Afrique ! », lancé par le 
député RN Grégoire de Fournas pendant que 
Carlos Martens Bilongo avait la parole.

Nous, on a voulu découpé tout ce discours 
et en faire ce qu’on voulait. On a voulu faire 
des cut-up. Par exemple, on a pris 4 discours 
de Borne, on les a mis à la suite, ça fait un 
nouveau discours, avec 4 fois la même chose. 
C’est à peine modifier le réel. On a rien in-
venter, tout est là, toute la provocation ne 
vient pas de nous, mais vient d’eux, et chaque 
jour. On sait que la politique est ailleurs, n’est 
pas là où sont les politiques. Elle est ici, elle 
est à portée demain, elle est à faire chaque 
jour. La politique n’est pas à l’Assemblée, à 
l’Assemblée on ne trouve que des insultes, 
et pas les insultes qu’ils se jettent à la figure 
les uns des autres. Non, des insultes à notre 
encontre. Le 49.3, c’est nous dire vous avez 
voté mais on s’en moque, on fait comme ça 
nous chante, lalalalala. C’est la « démocartie 

du dimanche », pour reprendre le collage 
d’Ysaline Alcaraz, le reste de la semaine, 
lundi, mardi, etc...  ça ne l’est plus du tout, 
plus de démocratie, allez voir ailleurs, circulez 
et taisez-vous. Mais tout de même, Elisabeth 
Borne, quelle classe, elle est parfaite dans 
le rôle d’Elisabeth Borne, on ne peut rien 
critiquer, on ne peut que lever son chapeau.  
Macron n’est pas à l’Assemblée, comme la 
star de la soirée n’est pas à la soirée, elle est 
ailleurs, mais c’est elle qui la régit, comme 
le roi, ou comme Dieu si vous voulez, qui 
créer le monde puis qui se casse. Mais quand 
même on le voit partout, on le voit plus que 
n’importe qui. Ce monde de là-haut, vous 
savez, pour lequel il faut « faire remonter » les 
choses, les problèmes, nous ne sommes pas 
dupes, il est bien plus figé que nos collages. 
Nous, nous voulons les reprendre, eux, leur 
image, leur discours, tels qu’ils sont, et puis 
en faire ce qu’on veut, en faire pour résister. 
On peut faire quoi d’autre ? Au moins ça, 
dire. Dire et montrer. Et sourire comme la 
première ministre Elisabeth Borne.

Louis Fernandes

La démocratie du dimanche La démocratie du dimanche
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L
e vendredi 4 novembre der-
nier au gymnase avais lieu la 
célèbre soirée d’inté illumi-
née par son thème Cyborg, 
une folle soirée argentée qui 
en a ravi plus d’un.e.
Les artistes se succédant sur 

la scène mêlant rap à texte, pop, techno 
expérimentale et hardcore nous offrant un 
véritable show vitalisant et hypnotisant, le 
cœur battant et la pupille dilatée. Masque 
en papier d’alu, passoire sur la tête, robe 
à strasses, boule à facette et stroboscope, 
c’est dans cette ambiance que les étudiant.
es des bozarts ont festoyé faisant découvrir 
leur patrimoine culturel et musical aux nou-
veau.elles arrivant.es. Pour ouvrir la soirée, 
LASSO organisateurice de l’événement 
avait invité Adrien Lacabane artiste rappeur 

et étudiant, suivi d’Hanou et Néréa, un 
duo pop reprise précédant la performance 
d’Hanou Sicard Guro. Elle-même nous à 
livré un super show hip hop de près de 20 
min laissant place à Surfer d’Argent aka 
Stéphane Joly notre cher responsable son. 
Masque d’aluminium couvrant son visage, 
lumière sombre et bleutée Surfer d’Argent 
nous à fait plonger dans un set métallique 
et hypnotique. Aurélien Kraft lui aussi étu-
diant a enchaîné cette seconde partie avec 
un set techno punk rappelant l’esthétique 
de certains clubs berlinois faisant monter 
en températures le dancefloor déjà bouil-
lant pour accueillir DDT. Le public élancé 
et hypnotisé par le balais scénographique 
des lights orchestré par Nathan à fait tenir 
le public minuit passée jusqu’à 1h avec 
DDT rendant le gymnase enflammé comme 
jamais il ne l’a été !

Nathan Cardoze

soirée d’intégration soirée d’intégration
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L
’aven, exposition qui s'inscrit 
dans le cycle The Tropical Song 
of the Prodigal Son, a eu lieu 
à la Transversale, sur une invi-
tation d'Emmanuel Ygouf, du 
12 Octobre au 25 Novembre 
2022. L'aven, en langue occi-

tane cantalienne, est un gouffre, un abîme 
qui ouvre les sols vers des cavités terrestres. 
Diplômée d'un DNSEP à la Villa Arson en 
2020, Coline-Lou Ramonet Bonis proposait 
une exposition qui ressemblait tant à une 
exploration d'une grotte que d'une forêt, où 
les plantes côtoyaient les pierres.

BG  : Dans ton exposition à la Transver-
sale, intitulée L’Aven, j’ai remarqué une 
œuvre « Mushrooms on my mind », qui 
est un collage numérique d’images de 
fleurs (des pensées) et de champignons. 
Les techniques sont multiples (photo-
graphies (?), aplats, dessins (?)), et la 
pièce est bordée d’un cadre en métal 
découpé en forme de champignons pro-
longeant les motifs au-delà de l’image. 
Comment es-tu arrivée à produire cette 
pièce, à mêler ces techniques multiples 
? quel en a été le processus ?

CLR : Pour cette pièce Mushrooms on my 
mind c’est le collage qui est arrivé en pre-
mier. Ici, des champignons poussent sur 
des pensées (la fleur – d’où le jeu de mot 
du titre) il y a une feuille vue de très proche 
au fond et des lignes qui contournent des 
formes invisibles dans un plan intermédiaire 
qui sont pour moi comme les interstices 
entre les différents verres d’un vitrail. J’ai 
depuis longtemps une pratique de glaneuse 
d’images que je viens cueillir dans la forêt 

de visuels qui nous entoure au quotidien. 
Des morceaux de photographies, des images 
d’archives, des captures d’écrans, des scans, 
des recherches internet viennent remplir mes 
dossiers numériques qui constituent des dic-
tionnaires de références picturales. Parmi ce 
flot d’images j’y intègre mes propres archives 
(photos, dessins, textures, histoires) construi-
sant alors un langage hybride entre des 
mondes et des iconographies hétérogènes. 
Tu parles d’aplats, de photos et de dessins 
et en effet tout ça se mélange. L’image de-
vient un matériau, parfois brut dans lequel je 
viens sculpter, découper, assembler, parfois 
un matériau presque liquide malléable et 
déformable. Aussi, j’aime travailler avec les 
pixels, c’est comme si d’un coup les images 
retrouvaient un corps, une peau, un derme. 
J’ai mis longtemps à concevoir cette pratique 
du collage comme un travail abouti et j’ai
longtemps cherché un nom qui les situait 
car elles ont un statut ambigüe entre dessin, 
peinture, collage et pratique numérique de 
transformation d’images, maintenant je 
les appelle mes compositions numériques. 
Aussi, je me suis longtemps posé la question 
de comment présenter ce travail dans un 
lieu d’exposition. Ma « logique sculpturale » 
me faisait sentir qu’elles avaient besoin d’un 
corps en plus du leur, qui les assoit et les 
fasse exister dans l’espace. Puis, cet été j’ai 
eu l’occasion de travailler dans un atelier 
métal, Sud Side à Marseille. Rapidement 
est venue l’envie de faire des cadres. J’ai 
adoré cette recherche car elle m’a permis de 
prolonger mes gestes de dessins et je suis 
passée d’un média numérique où seuls mes 
doigts effleurent un trackpad, à dessiner 
dans le métal à la découpeuse plasma (la 
plasma permet des gestes hyper organiques, 
c’est comme de dessiner dans du sable avec 
un bâton, c’est hypnotisant et très agréable 
à faire). Mes compos numériques c’est une 
pratique qui reste pour moi très 2.0, où 
tout se passe sur un écran d’ordinateur. Les 
prolonger dans l’espace par le dessin m’a 
permis d’imaginer un dialogue entre dessin, 

coLine-Lou ramonet gLaneuse d’images coLine-Lou ramonet gLaneuse d’images
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pratique numérique et sculpture, mais aussi 
de jouer avec l’idée même d’un cadre qui 
décadre car le dessin s’en échappe.

BG : Tu a employé l’expression « glaneuse 
d’images ». Cela renvoie à une pratique 
sociale alternative : glaner, c’est ramas-
ser ce qui reste des champs, ce qui est 
sorti du cercle productif. Tu as aussi 
parlé de « dictionnaire de références », 
et cela m’a fait penser à un herbier, les 
herbiers qu’on fait enfant, ou comme 
tu dis, tu collectes, tu viens cueillir des
images dans la « forêt de visuels qui 
nous entoure au quotidien ». Je vois ces 
deux pratiques, le glanage et l’herbier, 
comme des formes de résistance (à la 
chaîne productive, à la décomposition) 
; est-ce que ton travail est une forme 
de résistance ? et forcément, est-ce que 
pour toi coller est politique ?

CLR  : J’aime bien l’image de l’herbier que tu 
emploies et j’aime encore mieux l‘idée que 
faire un herbier puisse être un acte politique, 
ça rejoint les pratiques de désobéissance 
civile sur la collecte et l’échange de graines 
anciennes et fertiles. Collecter pour résister, 
alors. Pour ma part, les images que je collecte 
narrent des récits que je choisis pour leurs 
caractères disruptifs des modèles dominants, 
rationalistes et colonialistes (ceux là même 
qui transforment paysages et corps en don-
nées quantifiables et maîtrisables). Et car elles 
disent autre chose du monde. Elles parlent 
un langage poétique, métamorphique, ingou-
vernable qui fait fractures. Toutes les images 
ont des histoires, et celles que je choisis ont 
la forme de poésies politiques et émancipa-
trices humaines et non-humaines. Les icono-
graphies qui reviennent souvent dans mon 
travail sont de l’ordre de la forêt, du soin, de 
la sorcellerie, des métamorphoses, des diffé-
rents règnes. J’aime bien penser mes pièces 
comme des adventices, « mauvaises herbes » 
qui poussent aux lisières de nos pensées ra-
tionnelles occidentales. Alors pour répondre 
à ta question du coller-politique, je crois que 
ma forme de résistance se situe dans le choix 
des images plus que dans le geste d’assem-
bler, mais les deux sont complémentaires 
dans le procédé du collage. J’aime beaucoup 
évoquer la pratique du glanage, de faire des 

cueillettes et imaginer des balades à travers 
les champs numériques de nos téléphones 
ou de nos ordinateurs. Transposer ces gestes 
à nos habitus technologiques, pour montrer 
qu’ils sont bien là, ancrés en nous, attendant 
une brèche dans nos cercles productivistes 
– pour reprendre tes mots – pour s’enfuir 
de nos machines et redevenir nos pratiques 
concrètes et réelles. Et en suivant cette idée 
de transposition, il y a un penseur que j’aime 
beaucoup lire, David Abram, qui émet l’idée 
que si le monde ne résonne plus de manière 
animiste à nos sens c’est que, selon lui, en 
passant d’une culture orale à une culture 
écrite, notre rapport animé au monde se 
serait transposé dans les mots écrits (on peut 
ainsi faire l’expérience d’habiter un autre 
corps, d’être traversé par des visions, ou 
encore entendre des voix rien qu’en lisant 
un livre). J’aime penser que ces pratiques, 
celle de se balader, de glaner, d’écouter et 
d’entendre son environnement, d’y être sen-
sible (par les sens) et de faire des herbiers 
soient des pratiques qui continuent d’exister 
mais transposées ailleurs ; ainsi la possibilité 
d’y revenir ne tient qu’à un changement de 
paradigme.
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