
Communiqué de presse 
30 nov. 2021 

Création-Positions
#1 
↘ exposition-restitution des projets de l’Incubateur Création-Positions - Promotion 2020-2021 

Au Centre d’Innovation et de Design - CID Grand-Hornu (Belgique) 
Du 11 au 30 décembre 2021
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h

Vernissage : vendredi 10 décembre 2021, à 12h30

SAM - Natacha Varez-Herblot, 2021 © Visuel : Natacha Varez-Herblot
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Création-Positions #1 est la restitution des projets de Natacha Varez-Herblot et 
du collectif POULP, issus de la promotion 2020-2021 de l’incubateur Création-Positions 
de l’École supérieure d’art et de design de Valenciennes (ésad). 
Créé en 2020, ce dispositif de développement de projet d’insertion professionnelle permet 
à de jeunes artistes et designers de transformer un désir, une idée, un projet de recherche, 
une pratique, en activité professionnelle concrète. 
Les projets qui y sont développés sont des projets d’activité professionnelle inscrits dans 
le domaine de la création, de la recherche et de l’insertion professionnelle où la recherche 
est comprise comme une recherche par/sur le terrain. Ils sont singuliers, innovants, 
engagés, en lien avec les orientations de l’ésad Valenciennes et les enjeux de la société 
contemporaine.
 
 
SAM – Natacha Varez-Herblot
 
SAM, l’objet Sensoriel, Apaisant et Modulable est un outil en textile qui accompagne 
les séances de psychomotricité pour des personnes ayant un profil sensoriel particulier 
(polyhandicap, spectre autistique, troubles de la concentration, hypo ou hyper sensibilité, 
etc.). Il se compose de plusieurs éléments sur lesquels se trouvent des stimulations 
sensorielles (visuelles, tactiles et sonores) qui peuvent être assemblés afin de créer 
un ensemble adapté à chacun. La modularité offre une grande possibilité d’exercices 
et d’utilisations. Il peut être utilisé seul ou à plusieurs.
 
Natacha Varez-Herblot 
Suite à l’obtention d’un DNSEP design Objet/Espace à l’École Supérieure d’Art et de Design 
d’Orléans en 2020, Natacha Varez-Herblot s’installe à Lille et intègre l’incubateur Création-
Positions de l’ésad Valenciennes pour être accompagnée dans le développement de 
son projet professionnel. Son travail est engagé sur le regard que l’on porte sur soi 
et les autres, l’acceptation du corps et des différences et la sensorialité. Son médium 
de prédilection est le textile qu’elle considère comme idéal pour parler du rapport au corps.
 

Parcourir - Habiter - Outiller - Le POULP

Au sein de l’incubateur de l’ésad, Audrey et Soumaya ont développé un questionnement 
sur leur méthodologie de production mais aussi d’implication des usagers et des différents 
partenaires dans la démarche de création. 
La réflexion menée avec leurs tuteurs Structure Bâtons et Martial Marquet autour des outils 
et des méthodologies de participation a pu être appliquée à des projets déjà engagés 
et en nourrir de nouveaux sur le Valenciennois et ailleurs. Les différents outils présentés, 
qu’ils soient formels ou méthodologiques, permettent d’engager un dialogue entre espace, 
perception et usagers par des interactions avec le paysage ou des mises en récit d’éléments 
de la vie quotidienne, en laissant ouverte la notion d’expérimentation pour elles et pour les 
bénéficiaires des projets. Écouter, dialoguer, découvrir, dessiner, marcher, expérimenter : 
autant de verbes d’actions qui guident leur pratique au quotidien et leur permettent 
de requestionner leur pratique à chaque nouveau contexte. Cette place laissée à l’adaptation 
permet de créer de nouvelles formes et démarches : machines à voir, outils de mesures, 
mobiliers urbains, installations éphémères, restitutions, tables rondes ou encore enquêtes 
de terrain…
 
Le POULP
Soumaya Nader et Audrey Alonso obtiennent respectivement leurs DNSEP design en 2018 
et 2019 à l’ésad Valenciennes. Elles créent le POULP - Pôle d’Observation Urbaine 
aux Langages Pluridisciplinaires en l’imaginant comme un moyen de collaborer sur des 
projets aux enjeux locaux et territoriaux, dans une envie de valoriser des usages du 
quotidien. La singularité du travail d’Audrey et Soumaya passe par le questionnement 
des usages, des lieux du quotidien en relation avec ceux et celles qui les pratiquent : 
associations, habitant.es, collectivités… Pour aborder ces thématiques, elles explorent 
différents vocabulaires plastiques s’inscrivant dans un contexte précis, par une démarche 
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L’Établissement Public de Coopération Culturelle ésad Valenciennes est un établissement composante de l’UPHF. 

d’analyses de sites et d’usages rigoureuses. Fascinées par l’univers urbain 
et les transformations liées à la métropolisation, elles développent 
des projets autour de la conscience de l’environnement et du paysage perçu 
et parcouru, elles incitent à les questionner à travers des installations, des outils 
d’observation, de lecture et de déambulation.

Parcourir - Habiter - Outiller - Le POULP © Visuel : Le POULP

L’ésad Valenciennes

L’ésad Valenciennes fait partie du réseau national des Écoles supérieures d’art 
et contribue à la recherche en art et en design avec l’ESAC Cambrai 
et l’ësa Dunkerque-Tourcoing, au sein d’une Unité de Recherche commune : 
Hyper.Local. L’École tire de son double programme – les options art et design – 
une singularité forte fondée sur la transversalité des enseignements artistiques 
et des enjeux de la création dans un monde en mutation. 
En art comme en design, elle engage une pratique située, c’est-à-dire en prise 
avec un contexte, consciente des échelles et de l’adresse publique, 
dans une expérimentation permanente. Les études conduisent au Diplôme 
national d’art (DNA – 3 ans, valant grade de Licence) et au Diplôme national 
supérieur d’expression plastique (DNSEP – 5 ans, valant grade de Master) qui 
offre la possibilité de poursuivre en troisième cycle. Depuis 2020, 
l’ésad Valenciennes propose un post-diplôme : l’Incubateur Création-Positions. 
 

Création-Positions #1 sera visible du 11 au 30 décembre 2021 
(fermé les 24 et 25 déc) 
au Centre d’innovation et de Design - CID Grand-Hornu, aux horaires suivants : 
de 10h à 18h, du mardi au dimanche.

Site du Grand-Hornu 
Rue Sainte-Louise, 82 - 7301 Hornu (Belgique)
www.cid-grand-hornu.be / +32(0)65 61 39 02

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

+ d’info : Delphine Duong, Chargée de la communication 
delphine.duong@esad-valenciennes.fr / +33(0)3 27 24 80 18
www.esad-valenciennes.fr 
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