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• contenu de cours 2021-2022 
 
intitulé du cours : Workshop mixte « Du dessin au mapping » 
 
enseignant·e(s) : Catherine Tauveron 
intervenant·e·s : Patrick Laffont de Lojo, en partenariat avec l’Hexagone, Scène Nationale Arts 
Sciences, Meylan  
2e et 3e année(12 personnes) 
Du 7 au 9 mars 2022 
 
contenu du cours :  
travail sur la vidéo, outil que Patrick Laffont de Lojo utilise beaucoup dans ses pratiques et 
créations artistiques (il a longtemps fait partie du collectif MXM avec Cyril Teste), et notamment 
pour le spectacle Moving Earths. 
 
méthode d’enseignement et objectif pédagogique :  
la représentation/les représentations de la Terre, la planète sur laquelle on vit. Comment 
«traduire» visuellement des pensées théoriques, une analyse de nos représentations mentales. 
Comment «traduire» des idées rationnelles, écrites par le prisme de l’émotion, des sens, du 
sensible. 
L’enjeu de ce workshop sera, en partant du travail et des méthodologies utilisées dans Moving 
Earths de questionner nos représentations du monde et d’entamer une réflexion sur la place de la 
représentation sensible. En partant du dessin jusqu’aux techniques de vidéo-mapping, nous 
tenterons dans ces trois jours de travail collectif d’explorer ces questions. 
 
modalités et critères de l’évaluation :  
attribution d'ECTS pour ce workshop mixte suite à une appréciation établie par Patrick Laffont de 
Lojo. 
La participation requiert un engagement fort de l'étudiant.e et sa disponibilité sur les 3 jours. Tout 
au long du projet est prise en compte la capacité que montre l’étudiant.e à aborder les différentes 
phases d'expériences et de recherches (participation, travail fourni, capacité de proposition et 
production, qualité de l'échange et de l’analyse). 
 
repères bibliographiques / références : 
pour la biographie Patrick Laffont de Lojo et plus d'information, vous pouvez consulter son site: 
www.patricklaffontdelojo.com  


