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Vallet, le 24 février 2022

Mobilis
À l’attention des membres de l’assemblée générale

Candidature au poste d’administrateur au sein de l’association Mobilis

Mesdames, Messieurs
les membres de l’assemblée générale de Mobilis,

Mobilis est une organisation associative régionale, dont le but est de favoriser des coopérations entre les
différents acteurs de la chaîne du livre. Cet objectif suscite mon intérêt et voici pourquoi :
Je suis enseignant PRCE à l’Université de Nantes (IUT Infocom à la Roche-sur-Yon, et à la Halle6 Ouest,
située sur l’Île de Nantes).
Ma spécialité d’enseignement est le design graphique appliqué à l’édition et le design de service (ou d’expérience). L’’expérience autour du livre (le livre lui-même ou le rapport à son environnement dans l’espace et le
temps) est au cœur des questionnements dans le cadre de mon activité professionnelle.
J’enseigne cette discipline à des étudiant.es de licence Édition multi-supports, orientation jeunesse et en
master Cultures numériques, dans une optique de design-fiction.
Auparavant, j’ai mis en place et développé, au sein d’une équipe dynamique, la formation DSAA (diplôme
supérieur d’arts appliqués au sein de l’enseignement public) à Rennes entre 2010 et 2020.
Par ailleurs, j’ai été président du musée-atelier de l’Imprimerie de Nantes, pendant trois années. Depuis, je suis
toujours l’un des administrateurs et je suis commissaire d’expositions dédiées à la typographie, depuis douze
ans, à raison d’une exposition conçue et réalisée chaque année.
Pour exemple, cette année, l’exposition intitulé Lettres en jeu, traite de la typographie et de son apprentissage par le jeu (plus largement l’objectif sous-jacent étant l’accompagnement de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, à travers des productions graphiques contemporaines variées, créées par des designers
ou des artistes renommés).
Je connais Mobilis grâce aux interactions qui existent entre les membres de l’équipe pédagogique de l’IUT,
avec qui je travaille étroitement, et entre celles qui existent avec le musée-atelier de l’Imprimerie de Nantes
qui est adhérent à la structure régionale.
Au delà de la question de l’expérience en lien avec le livre, celle de l’écologie en lien avec la chaîne de la communication et en lien avec le livre m’intéresse aussi et je sais qu’il s’agit d’un centre d’intérêt de Mobilis. En
rapport avec cette problématique, par exemple, je suis en train de développer un projet d’auto-conception et
de auto-production de la communication de l’IUT de La Roche-sur-yon.
La structure associative Mobilis me semble être le territoire d’échange idéal autour de ces questionnements.
C’est pourquoi, je me permets d’adresser ma candidature au poste d’administrateur au sein de l’association
Mobilis.
Espérant que ma proposition retienne votre attention, veuillez croire, Mesdames et Messieurs les membres
de l’assemblée générale, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Yves Guilloux

