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Proposition de workshop et de mise en espace 
dans le cadre du projet «Changer le Monde» 
piloté par Myriam Poiatti

Workshop conçu pour être mené à l’occasion 
de La Semaine de tous les possibles
HEAD Genève, du 30.10.17 au 03.11.17
avec les étudiant-e-s de la Communication Visuelle
option Image/Récit

Les travaux seront mis en espace en janvier 2018, 
lors de l’exposition à la Villa Dutoit, Genève 

I.     Contour théorique de l’intervention  / p. 3 - 6
II.    Objectifs du workshop / p. 7
III.   Restitution des travaux / p. 8
IV.   Descriptif du workshop / p. 9
V.    Données de la réalisation et contraintes techniques / p. 9
VI.  Objectifs pédagogiques / p. 10 

Contredire 
la menace 
Projet 
Expérimentation sur la performativité 
d’un énoncé comme processus d’écriture critique
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La question de l’appel et de l’action

Les mouvements sociaux font souvent appel aux artistes 
et designers, mais souvent les réduisent à des rôles de 
producteurs d’affiches, de slogans ou d’ambiance.

Ors l’objet de l’art et du design est précisément d’ouvrir et 
d’enrichir les processus et bousculer la hiérarchie de ces 
mouvements, leurs récits et leurs portées.

«Changer le monde» est un énoncé pouvant appeler une 
articulation entre un sensible qui se politise et un politique 
qui se sensibilise, en pratique.

Une réflexion et une expérimentation sur les raisons d’agir, 
sur les raisons de produire des représentations, et sur la 
représentation comme appel à agir, pose la base d’une 
démarche critique et pragmatique.
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Photographie réalisée 
par EPECTASE, 
tandem composé 
du photo reporteur  
Corentin Fohlen 
et du performeur 
Jerôme von Zilw
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Photographie de presse, 
Paris, novembre 2016, 
une banderole et des milliers 
de chaussures ont recouvert 
la place de la République, 
d’où devait partir la marche 
pour le climat, annulée après 
les attentats.
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L’énoncé comme action et l’épreuve de mondes possibles

Lorsque l’énoncé constitue lui même une action à part 
entière, sa dimension «performée» rend possible un jeu 
entre langage, action et situation et c’est l’épreuve de la 
réalité qui lui donne sa force.

Ainsi, les énoncés performatifs le sont, parce qu’ils 
permettent de construire un monde qui tient face aux 
épreuves de réalité.

Pluralité des mises en formes comme voix et voies 
politiques

L’énoncé performatif permet une remise en question 
de la nature des éléments qui ont été assemblés, voir 
l’assemblage lui-même. Il est en ce sens contestataire  
en ce qu’il refuse d’admettre un contenu et un cadre 
d’énonciation et se livre à son examen critique.

Il défend la pluralité des mises en forme possibles comme 
voix et voies politiques.
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Objectif du workshop 

Pendant la semaine du workshop, les étudiant-e-s produiront : 

(1) des recherches visuelles sous forme de planches. 

Ces planches rendront compte de leurs capacités 
d’observations et leurs cheminements critiques au regard 
de la problématique posée : comment contredire une 
situation de menace ?

Les étudiant-e-s travailleront à partir de l’observation 
d’une situation/site réel se trouvant à proximité de leur 
lieu de travail.

(2) une réalisation finale sous forme de proposition 
visuelle, d’un titre et d’un texte.

Cette réalisation avancera une réponse pour contredire 
la situation de la menace observée.

Cette proposition doit s’inscrire dans le réel qui a été 
observé, elle peut prendre la forme d’une photographie 
d’installation et/ou d’intervention in situ, de collage, de 
dessin sur photographie, de techniques mixtes.
L’image de synthèse n’est pas considérée une option 
de proposition à moins qu’elle soit constitutive de la 
technique mixte.

L’ensemble de la réalisation -visuel, titre, texte- peut être 
considéré comme le début d’un protocole de travail sériel. 
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Restitution des travaux

Les intentions scénographiques pressenties pour 
l’exposition des travaux sont les suivantes :

(1) Le visuel de la restitution finale par étudiant-e ou groupe 
d’étudiant-e-s sera imprimé en grand format et affiché.

Le taille précise de ce format ainsi que la place du texte 
et du titre seront à définir après le repérage des lieux 
d’exposition de la Villa Dutoit en septembre.

(2) À proximité des visuels seront installés des socles dont 
la hauteur et le matériau est à définir. 
Ces socles seront posés au sol, leur rythmique spatiale 
d’implantation sera articulée pour valoriser le contenu et 
le lieu de l’exposition.

(3) Chaque socle portera l’ensemble de la recherche
relative aux visuels affichés, c’est à dire les planches 
réassemblées dans un format de livret consultable.

Cette proposition scénographique articule l’importance 
de la recherche au même titre que celle de la réalisation 
finale. Il est à considérer que la recherche est un objet 
d’exposition à part entière et sera installée comme telle 
dans la narrativité de l’exposition. 

La spatialisation, les matériaux et les formats des travaux 
seront précisés au regard du repérage de septembre, du 
nombre de participants et des ressources disponibles.



© Catherine Schwarz - Marseille - Juin 2017p.9

Jour 1 PRÉSENTATION DU WORKSHOP, SON DÉROULEMENT 
ET MODALITÉS DE TRAVAIL

Jour Production Direction de travail

Jour 1-2 Prises de vues
Dessin
Écriture

Travail planche A : 
Planche situation
(documentation)

DOCUMENTER LE POTENTIEL NARRATIF D’UN LIEU
Les étudiant-e-s choisiront un site dans un espace public ou privé dans 
lequel ils documenteront le potentiel narratif du lieu :
ex. ruptures, répétitions, reflets, rebonds, débordements, prolongations, 
disparitions, absences, dévoilements, ...

Jour 1-2 Recherche de
références  
visuelles

Travail planche B : 
Planche menace
(abstraction)

DÉCELER LA MENACE
Dans cet espace les étudiant-e-s évalueront en quoi, dans cet espace, 
il est possible de déceler une menace. Il est entendu par menace 
un énoncé qui annonce une action contrainte : 
ex. menace de disparition, menace de révélation, menace
de censure, menace de débordement, menace de contamination, 
menace de discrimination, menace de violence, menace d’enferment, 
menace de surveillance, ...

Les étudiant-e-s chercheront des références visuelles de cette menace
ex. débordement, rétrécissement, fuite, éparpillement, fragmentation...

Jour 1-2 Recherche de
références  
visuelles

Travail planche C : 
Planche véhicules
(documentation)

LES VÉHICULES DE LA MENACE 
Les étudiant-e-s documenteront un ensemble d’objets pouvant 
constituer un véhicule narratif qui porte la menace :
ex. drapeau, panneau, grillage, porte, remorque, bâche, sac, étiquette, 
vêtement, ... 

Jour 2-3-4-5 Prises de vues
Dessin
Écriture

Proposition
(création)

CONTREDIRE LA SITUATION DE MENACE 
Les étudiant-e-s formuleront une proposition visuelle pour contredire 
la menace dans la situation :
ex. voiler/dévoiler, obscurcir, ouvrir, apposer, coller, décoller, occuper, 
vider, ...

Descriptif du workshop
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Objectif pédagogique du workshop

Les étudiants-es pourront dans le cadre de ce work-
shop appréhender l’écriture d’un message comme 
un acte de langage situé, distribué et éprouvé, en 
explorant les frontières entre récits et représentations 
de récits.

En outre ils pourront se positionner, et produire, face 
aux activités et aux mouvements de normalisation de 
storytelling dominants, de la recherche documentée 
et articulée, soutenant leurs expérimentations à 
l’épreuve du réel, et appuyant leurs aptitudes à la 
formulation d’énoncés critiques.
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