Création en cours
2017/2018
Les deux classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 de Saint Samson la Poterie ont été retenues pour participer au projet
« Création en cours » en 2017/2018.
Elles accueillent en résidence Edgar Flauw, jeune artiste en design, du 12 février au 12 mai 2018.
Edgar Flauw a étudié le design à l’école Européenne Supérieure d’Arts de Bretagne (EESAB). Il vit et travaille depuis à
Coat-Méal, près de Brest. L'univers maritime, les relations, connexions entre l'humain et le marin, constituent son
territoire d'investigation. Les côtes bretonnes sont devenues une extension de son atelier, elles sont à la fois source
d'inspiration, matière brute dans laquelle puiser, et champ d'expérimentation. Le fil rouge de ses recherches est très
lié à son expérience de surfeur, dont il se sert pour imaginer et fabriquer de nouveaux objets, usages, moyens de
produire, manières d’habiter, explorant ainsi des enjeux contemporains.
« J'ai initié ce projet en janvier 2017. Je l'ai d'abord nommé « Exhumer les reliques du surfing français ». Des articles
glanés dans d'anciennes revues de bricolage amateur sont à sa base. Ces articles des années 30 aux années 60
proposent la construction d'objets nautiques principalement en bois à usage récréatif. Ma démarche consiste à
chercher ces articles, fabriquer une réplique de l'objet qu'ils proposent puis tester in situ cette réplique. Cette
première phase est documentée et analysée et permet le dessin d'une deuxième version de chaque objet, une
version contemporaine cette fois, par ses formes, matériaux, usages, etc. Le design, le travail du bois et autres
matériaux en volume, la photographie et la vidéo, le sport constituent une liste non exhaustive des disciplines mises
en jeu par ce projet. »
« Nous mènerons ensemble en classe un projet interdisciplinaire en français, mathématiques, anglais, musique,
éducation physique et sportive, arts plastiques, sciences, histoire et géographie. S’en suivra la fabrication de
maquettes puis de planches de surf. Nous remercions la briquèterie fabrique des Carrelages de Saint Samson la
Poterie qui aura la gentillesse de nous accueillir dans ses locaux.
A l’issue de ce projet, nous irons à la mer tester nos planches. A cet effet, vos enfants vont passer en janvier à la
piscine de Formerie un test d’activités nautiques vêtus d’un tee-shirt et un short. Une exposition retraçant tout le
travail effectué aura lieu en mai 2018. Des photos et vidéos seront prises, merci de bien vouloir compléter
l’autorisation ci-jointe. Dans l’attente de faire vivre à vos enfants cette expérience enrichissante, nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. »
Mme Chauvin et Mme Savary, enseignantes

