
«1€»
WORKSHOP

visite d’un centre de tri et d’un Hypermarché 
Pratiques/Atelier 

ESAAvignon 
500 chemin de Baigne-pieds 84 000 Avignon

Date : du mardi 16 au jeudi 18 novembre 2021 
Porteur du projet : Hamid Maghraoui
Description de l’atelier : Dans un premier temps, il y aura une visite au centre de tri sélectif de Vedène. 
Ensuite nous changerons de site et les étudiants seront invités à déambuler dans un Hypermarché avec pour
mission, d’acheter l’objet de leur choix avec un budget de 1 € seulement (pris en compte dans le
cadre du WS). De retour à l’école, ils devront à partir de cet objet constituer une base d’indices. Il
s’agira de relever les signes que suggère cet objet, de le représenter, de le décoder à partir d’une
méthode simple qui leur sera  présentée de manière progressive au cours de ce workshop. Ces
différentes étapes devraient permettre de générer un corpus d’informations appelé à devenir le
moteur de recherches, de pensées, à partir duquel l’étudiant pourra activer un travail personnel via
le médium de son choix.
Deux visées de production sont possibles : une réalisation concrète ou un projet/document
(portfolio: photographies, dessins, notes, schéma, textes...).
Sur le mode du travail d’atelier, ce workshop se déroulera sur trois jours.
Outils nécessaires : un ordinateur portable pour ceux qui en possèdent un (sinon l’école pourra mettre à votre 
disposition un poste), ciseaux, cutter, colle, de quoi dessiner.
une paire de chaussure confortable pour les visites.
Il vous sera fourni : 1 €, une clé USB, des scotchs, punaises, des feuilles A4 et A3...
L’imprimante scanner de l’administration et celle de la bibliothèque seront à votre disposition pour ce workshop.

Programmation :  
mardi 16 novembre,
Cette journée est essentiellement basée sur des visites, de l’observation et de la récolte.
- 9H15 rdv sur le site de Baigne pieds,
de 10h jusqu’à 12h, visite du centre de tri SIDOMRA à Vedène.
-retour sur le site de l’école pour déjeuner
-de 13h30 à 14h30, écoute d’un podcast (entretien) : L’EXFORME, d’après une publication de Nicolas Bour-
riaud (commissaire d’exposition, historien de l’art et critique d’art français).
De l’art au dépotoir : Nicolas Bourriaud descend dans le monde des ordures à la recherche d’une signi-
fication pour l’art contemporain.
-de 14h30 à 16h00, déambulation dans un Hypermarché le plus proche de l’école. (choix et achat d’un article avec 
un budget de 1 €).
-16h30 retour à l’école pour la continuité du workshop, 
-17h30, fin de l’atelier.

mercredi 17 novembre, 
démarrage de la production de l’atelier sur le site de BP. 
-de 9h30 à 12h30, représentation de l’objet acheté et production d’indices à partir d’un protocole. 
-de 14h à 15h30, réflexions autour d’une démarche artistique à partir du chorpus d’informations que suggère                        

-de 15h30 à 17h30, entretien individuel autour des propositions d’une démarche artistique.
Conception et réalisation du processus créatif. Deux visées de production sont possibles :              

jeudi 18 novembre,
-de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, entretien individuel autour des propositions d’une démarche artistique.
Conception et réalisation du processus créatif.
 -17h30 Fin de l’atelier
 

une réalisation concrète ou un projet/document (portfolio: photographies, dessins, notes, schéma, textes...)

  

Schéma 1:

Exemple d’un plan distribué le mardi 16 novembre 2021 
plan issu de la documentation du site de SIDOMRA.

www.sidomra.fr

Groupe turbo-alternateur 
valorisation énergétique

Les déchets sont une source d’énergie. 
La chaleur issue de leur combustion peut être transformée en énergie électrique ou utilisée comme énergie thermique.
Les 2 groupes turbo-alternateurs, permettent à Novalie* d’atteindre une capacité de production annuelle pour les besoins de plus de 
17 700 foyers.
La valorisation énergétique est un mode de traitement qui a pour objectif d’exploiter le potentiel énergétique des déchets.
E lle s’adresse aux déchets qui ne peuvent bénéficier d’une solution de recyclage ou de compostage.
Novalie* = un Écopôle : c’est un parc d’activités ayant pour but d’accueillir des éco-industries liées au développement durable. 

cet objet.


