


L’école supérieure d’art et de design d’Orléans propose un programme d’expositions qui permettra 
notamment aux étudiants de côtoyer des artistes et des designers émergents, de découvrir des œuvres 
et de les étudier, de participer à leurs élaborations.

Après l’intervention lumineuse de Nathalie Junod-Ponsard, sur la façade de l’école, après l’exposition 
de  Bruno Rousselot réinterrogeant par la couleur l’espace de la Galerie, celle d’Agnès Martel et Ingrid 
Luche réévaluant des formes naturelles à la lumière de l’artifice, Sammy Engramer nous entraine dans 
l’ironie du jeu … d’un jeu spatial à un jeu mondial, d’une étoile à un drapeau, d’une identité à l’autre … 
Sous l’égide d’un carton d’invitation illustré par l’œuvre de Jean de la Fontaine transformée par Marcel 
Broodhaers en poème typographique, l’artiste décline avec ironie le concept Lyotardien du postmoder-
nisme qui, comme chacun ne le sait pas, ne se situe pas après le moderne, mais y est déjà, présent, 
caché dans une forme de résistance au monde moderne. En fait,  Sammy  Engramer interroge, masqué, 
l’appartenance à un espace mondialisé questionnant l’identité collective et donc la transmission…Cha-
cun se reconnaîtra, chacun se projettera, chacun interprétera l‘espace donné à voir. Mais  Un coup 
de dés jamais n’abolira le hasard 1 et l’artiste poète se retire ironiquement de l’espace nous laissant 
interpréter son jeu. 

C’est à travers la transmission des formes, des goûts, des savoir-faire que les sociétés trouvent leurs 
identifications collectives : l’art permet en fait la transmission au-delà de la transmission de l’art. Le tra-
vail de Sammy Engramer en est bien le reflet, dans sa simplicité apparente, sa complexité cachée. Il sera 
donc prétexte à des rencontres indispensables et des ateliers avec les étudiants.

Nicolas Royer, commissaire invité de ce cycle d’exposition, a en charge de préparer le programme mais 
aussi de faire vivre les événements en lien étroit avec les équipes pédagogiques, les étudiants et les 
milieux professionnels. Les vernissages permettront des rendez-vous, moments privilégiés de rencon-
tres et de débats rassemblant notamment les différents acteurs culturels de la région.

Jacqueline Febvre
Directrice de l’école supérieure d’art et de design d’Orléans/IAV

Faire école (où la refaire ?), Thierry de Duve, Les presses du réel
1- titre d’un poème de Stéphane Mallarmé (1897)



Sammy 
Engramer 

explore 
dans son 

œuvre, sous 
différentes for-

mes plastiques, 
les relations comple-

xes qu'entretiennent 
les artistes avec la société. Il construit des œuvres d'apparences discrètes et élégantes, 

parfois proches d'objets décoratifs, qui  traduisent, en réalité, un regard poétique 
et distancié sur notre société en spectacle permanent.

Assumant l'héritage de figures tel Marcel Broodthaers (1924-
1976) ou plus proche de nous, Martin Kippenberger (1953-

1997), Sammy Engramer s'attaque à tous les 
domaines périphériques au champ de l'art. 

Il s'approprie, à tour de rôle, les outils 
de production des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs, graphistes, auteurs, 

commissaires d'exposition ou critiques 
d'art, lui permettant d'élaborer des œuvres 

polysémiques et complexes. L'artiste touran-
geau présentera, pour son exposition 

dans la galerie de l'école, une œuvre 
spécifique qui multipliera les 

points de vue et les 
images...

Nicolas Royer
commissaire invité



Commissaire invité Nicolas Royer

Vernissage le mardi 23 février 2010 à 18h30
Galerie de l’école

École supérieure d’art et de design d’Orléans / IAV

Exposition du 22 février au 5 mars 2010 
du lundi au vendredi de 8h à 20h

Conférence mercredi 24 février 2010 à 13h30
à l’auditorium du Musée des Beaux Arts d’Orléans 

14, rue Dupanloup 45000 Orléans
www.iav-orleans.com

02 38 79 24 67
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Sammy Engramer est diplômé de l’ENSBA de Bourges ; il a effectué un post-diplôme à l’Ecole des Beaux-
Arts de Nantes. Membre actif du Groupe Laura depuis 2002, il participe à la création de la Revue Laura, 
un projet qui met à disposition des artistes comme des critiques un lieu d'expérimentations éditoriales.
Les oeuvres de Sammy Engramer présentent de multiples possibilités de sens de lecture. À l’inverse des 
oeuvres claires et univoques, il préfère la complexité de son époque — mêlant de concert la schizophré-
nie et la paranoïa. Ainsi, il se plaît à agrémenter ses oeuvres de sens cachés, souvent avec un humour 
grinçant, laissant une grande liberté d’interprétation au spectateur à qui il rappelle à la manière de Jean-
François Lyotard que « Dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, 
mais incorrigible, d'en faire perdre ». 
http://sammy.engramer.free.fr/
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