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ÉCOLES D’ART

Chaque semaine, 

retrouvez, en 

partenariat avec 

l’ANdÉA, une école 

supérieure d’art 

et un(e) jeune 

diplômé(e)

 
 L’École Supérieure d’Art 

   
est répartie sur deux sites qui 
conservent leur caractère propre.

    
lisières de la ville, dans un bâtiment 
à l’architecture audacieuse de 
4 000 m2, qui sera complété en 2018 
par une extension de 1 000 m2. On 
y enseigne l’art contemporain et le 
design graphique. 
Forte de premières expériences dès 

    
s’implique fortement dans la 
recherche, participant aux réseaux 

de recherche en peinture et en cinéma, créant une unité de recherche (UR) en design graphique. 
Elle se développe à présent dans le troisième cycle en instaurant une plateforme doctorale originale. 
Les doctorants sont des chercheurs accueillis à l’UR, et leur thèse est coencadrée par un professeur 
de l’école et un de l’université partenaire.
Lise Brosseau travaille sur les modalités d’exposition du design graphique avec l’Université 
d’Avignon, et Sébastien Biniek, présenté ci-dessous, étudie les systèmes typographiques dans la 
cartographie numérique, avec l’IGN, l’ANRT et l’Université Paris Est.
www.esad-gv.fr 

Carte blanche à Sébastien Biniek

 Lorsqu’il s’agit de traiter spécifiquement la 
question du texte en cartographie, le constat qui 
s’impose est la faiblesse de la littérature consacrée 
à cette question dans la culture typographique.
La culture cartographique a, de son côté, 
développé un rapport au texte spécifique qui 
répond aux exigences de la discipline, à savoir : 
faire cohabiter les indications linguistiques avec 
d’autres signes graphiques qui forment une image 
du territoire. Le statut accordé au texte dans 
la littérature technique cartographique traduit 
une discipline qui se pense avant tout comme 
scientifique et produit des outils (les cartes) de 
mesure et de lecture de l’espace. La dimension 
sensible – fonctionnelle et esthétique – n’est pas 
prioritaire, et elle est généralement perçue comme 
une résultante secondaire, parfois même ignorée, 
de l’ensemble des techniques et opérations 
nécessaires à la conception d’une carte.
La recherche envisagée fait l’hypothèse que la 
convergence des disciplines typographiques et 
cartographiques est aujourd’hui utile et nécessaire, et qu’elle suppose une expertise de designer. 

          

Sébastien Biniek. Photo : D. R.
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