
Les poèmes proposés d’Ernest Herbeck
____
Rouge 
Rouge est le vin, rouges sont les œillets.
Rouge est beau. Rouges les fleurs et rouge
La couleur en plus est belle.
La couleur rouge est rouge.
Rouge est le drapeau, rouge le pavot.
Rouges sont les lèvres et la bouche.
Rouge est la réalité et
L’automne. Rouges sont bien des Feuilles Bleues.

____
blanc 
blanche est la neige. Le blanc d’œuf est blanc
blanc le mort ne l’est pas. blanches sont les carpes.
blanc est le costume. blanches sont les fleurs.
blanc est le ton de la couleur. Blancs sont les Russes.
le blanc est beau. blancs sont les poissons
les œufs blanc de plomb. blancs sont les œufs de plomb
blanc est très bon. plus d’un œuf est blanc.
blanc n’est pas noir.
blanc n’est pas clair.
blanc n’est pas bleu non plus.
blanc est le ciel.

____
Noir 
Noir est le jour
Chaque jour je vois du noir.
Noire est la mort.
Noir est même le jour sombre.
Noir est même stupide.
Noire est de couleur l’or claire
Noir est même sombre.
____
Le rêve 
Le rêve est un papier
le rêve est à la nuit
alors vint le portier
qui ouvre les huis.
le rêve est claire lumière
la mort est la femme
le jour est le rêve
et l’arbre est le rêve

À l’invitation du pôle espaces publics de l’option design & scénographie de l’école supérieure 
des arts décoratifs de Strasbourg, Malte Martin, designer graphique et scénographe des mots 
de la ville, a mené à Strasbourg le workshop Mots Publics ! Quinze étudiants de l’É.S.A.D. de 
Strasbourg (espaces publics et communication graphique) et du Quai, école supérieure d’art de 
Mulhouse (Design graphique) ont travaillé sur des mises en scène éphémères de 4 poèmes d’Ernest 
Herbeck installées autour de l’ancienne manufacture des tabacs de Strasbourg dans le quartier 
de la Krutenau. L’objet de cet atelier était de croiser le point de vue du graphiste avec celui du 
scénographe en se donnant le mot, le verbe comme matériaux et la ville comme aire de jeu.
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Workshop

Mots Publics! 
un espace de partage commun 
entre Mulhouse et Strasbourg
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En bref

Opération Tulipes à cœur 
Campagne 2011, une nouvelle 
collaboration IRHT/Le Quai
Pour la deuxième année 
consécutive, l’IRHT a fait 
appel aux étudiants en design 
graphique du Quai pour 
concevoir la campagne de 
communication de l’opération 
Tulipes à cœur 2011.

Cette collaboration s’installe 
entre les deux partenaires. 
L’un apprécie l’enthousiasme 
des étudiants et la richesse des 
projets, l’autre l’opportunité 
de travailler sur des projets 
concrets et la chance pour 
l’étudiant, dont le projet a 
été retenu, de voir son travail 
affiché sur les murs de la ville 
et dans la presse.
Cette année, c’est le projet 
d’Adèle Haller, étudiante en 
5e année Design graphique 
qui a été retenu. Le jury a 
particulièrement apprécié la 
fraîcheur et la spontanéité 
graphique du travail.

Départ…
De Yann Beauvais, artiste 
vidéaste et enseignant au 
Quai depuis 2004. Yann va 
poursuivre sa carrière au Brésil. 
Toute l’équipe du Quai lui 
souhaite un bel avenir au pays 
du football et de la capoeira…

Arrivée…
De Robert Cahen, artiste 
vidéaste de renom et de Jérémy 
Ledda, diplômé de l’école, qui 
assureront l’enseignement 
vidéo jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. Bienvenue à tous les 
deux.

Portes ouvertes, merci à tous 
ceux qui ont contribué au 
succès de la journée du 9 mars, 
sous la houlette d’Hubert 
Treichler.

Annonces
Fred Parker, artiste américain 
sélectionné par le jury du 
festival des Jardins métissés 
2011 (Wesserling), cherche un 
assistant pour la réalisation 
d’une œuvre du 10 au 30 mai. 
Son projet, concevoir une 
structure cabane (visite sur le 
net en tapant «Herb Parker»). 
Contact : Fred Dupuis

Stages…
Oriane Blandel, 4e D.G., à 
Nouméa (agence concept), 
Raphaëlle Moog 4e D.T. à 
Hossegor (Rip Curl Europe), 
Bérengère Paris 4e D.T. à Berlin 
(Infantimo), etc.

Carnet…
Félicitations à Thierry Ballmer 
papa une 2e fois d’un petit 
garçon au doux prénom de 
Niels.

Voyages, voyages…
Au Canada : l’équipe Sonic,  
8 étudiants encadrés par le duo 
de choc Gauguet/Étienne, ont 
eu la chance de passer 10 jours 
(23/02 au 03/03) à Alma dans le 
cadre d’un partenariat avec le 
collège d’Alma… au programme 
des visites, des workshops, des 
rencontres… des précisions 
dans un article consacré à ce 
voyage.
À Paris : au salon Première 
vision : l’option Design  
Textile (9 et 10 février),  
1er salon mondial des tissus 
d’habillement 

Workshop croisé
Daniel Knorr (15-18/03), travail 
autour de l’affiche en vue d’une 
exposition à la Kunsthalle en 
avril.

Expos…

Au musée du Papier Peint, 
Thierry Heinz (5e D.G.), Emma 
Leclercq (5e D.T.) et Laurie Meyer 
(3e D.G.) ont conçu et réalisé 
l’ensemble des calicots servant 
à la signalétique de l’exposition 
Papiers peints de la seconde 
moitié du XIXe siècle (expo 
visible jusqu’au 1er novembre).

Au Quai, les étudiants de 3e 
année design (Juliette Cottenot, 
Aurélie Dubois, Gaïa Fyot, Jan 
Hanrion, Louisa Korichi, Elsa 
Speckel, Marine Chevalier, 
Chloé Goeytes, Agnès Le 
Garrec, Virginie Roblin, 
Marylène Swietek et Xianda 
Zhu) ont organisé l’exposition 
Points de départ du 3 au 17 mars 
en partenariat avec le F.R.A.C. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre 
du cours de Jan Claire Stevens 
consacré à la médiation. 

Des projets : une exposition 
inter-écoles sur le site 
industriel de D.M.C., 
entre Metz, Mulhouse et 
Strasbourg, soit 19 étudiants 
qui présenteront La dérive de 
l’iceberg jeudi 7 avril dans le 
cadre de la soirée Tranches de 
Quai #15.
À la Kunsthalle, les étudiants 
de 5e année art profiteront 
de la présence de Bettina 
Steinbrügge, commissaire 
invitée, pour présenter 
l’exposition L’idée de Nature (du 
21 avril au 22 mai 2011).

É.P.C.C… 
Daniel Payot a été désigné 
Président, Michel Samuel-Weis 
Vice-président.

Pour lutter contre 
les leucémies et 
l’infarctus du myocarde

         10, 11 et 12 Mars 2011

Tulipes à cœur
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Étudiants participants :

Marielle Agboton, Anthony D’Alessandro, 

Elise Benetreau-Dupin, Floriane Jan, 

Alice Neveu, Mathilde Sauzet (espaces 

publics – É.S.A.D.) ; Diane  Boivin, Silvia  

Doré, Evgenia Kosmynina, Barbara  

Quintin (communication graphique – 

É.S.A.D.) ; Clément Coubes, Thierry Heinz, 

Clélia Kessler, Audrey Mothu, Fanny Vallat 

(Design Graphique – Le Quai).

Enseignants porteurs du projet :

François Duconseille (espaces publics 

– É.S.A.D.)  et Fred Dupuis (Design 

graphique – Le Quai)

Du 16 au 18 mars 2011

É.S.A.D. Strasbourg

Malte Martin

www.agrafmobile.net

Les projets réalisés sont visibles sur le blog 

du pôle Espaces Publics

http://esadespacespublics.wordpress.com/


