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Intitulé du cours : Atelier Recherche et Création – État modifié de conscience 2  
Enseignant.e.s : Camille Barjou, Joël Bartoloméo. 
Étudiant.e.s de 1re à 5e année. 
Les lundis et mardis selon calendrier. 
 
Objectifs du cours  
L’objectif serait de fluidifier l’accès à la création par des expériences de marche et des techniques 
de modification de la perception.  
 
Contenu du cours  
Nous expérimenterons des exercices de focalisation, d’écoute, de synchronicité, de « laisser se 
faire » et d’invocation. Nous explorerons des états modifiés de conscience légers voir plus poussés 
comme la transe. À cela s’ajouteront des exercices de méditation, de sommeil express, de synergie 
de groupe. L’objectif sera de se servir de ces expériences et techniques sur son propre travail, 
pour l’ouvrir, le fluidifier, mais aussi pour mieux se connaître, s’approfondir et se donner de 
l’envergure.  
Nous proposerons des exercices d’écriture, dessin, peinture, conversations, photos, vidéos, 
performance. 
 
Méthode d’enseignement 
Marcher, se confronter au paysage, effectuer des déplacements et voir ce que cela produit. 
La mer, le désert, les marécages, les alluvions. 
Les sommets, le désert minéral, le lac de montagne. 
L’effort physique, l’épuisement, le lâcher prise, l’écriture, la conversation, le dessin en marchant, la 
méditation, la lecture, le risque de se perdre, l’observation, la projection mentale, le fait de faire 
groupe, l’animalité, la nuit, l’inquiétude, la pensée en voyage, l’autobiographie, la privation de 
sommeil seront les éléments de cette proposition. 
 
Le travail sera progressif et organisé en séquences. 
1–Le désert minéral d’altitude. La méditation. L’écriture. La lecture de textes. Les limites de 
l’infigurable. L’impossibilité de rendre compte. Le cheminement, le haïku. La description et la 
transcription. Les lignes de crête et les lignes de vie. La fatigue. 
2–Le voyage. La mer. La Camargue. La rencontre. Le désert. La désorientation. La marche de nuit. 
L’horizon. La mémoire. La transcription restitution d’une expérience. 
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 3-L’autobiographie, soi et le monde, le paysage mental, la description, les tentatives de 
dépassement, l’auto-hypnose, la méditation, le voyage, faire voyager ses idées, la fiction au secours 
du réel. 
4-La cartographie. La désorientation. Le paysage mental. La mise à plat des perceptions. Les 
tentatives de description du monde. Soi et les autres.  
 
Modalités et critères de l’évaluation  
Évaluation continue selon l’investissement et la pertinence des propositions ainsi qu’une restitution 
en fin de semestre. Exposition dans la grande galerie en collaboration avec Paysage>paysages. 
Possibilité de partenariat avec Ici-même – le MAGASIN de ZAC en ZAC. 
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