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CONTENU DE COURS 2019-2020

Intitulé du cours :
Impression-réimpression : les souvenirs de l'école
Enseignant·e : Camille Barjou
Étudiant.e.s de 2e et 3e année
2
—nd semestre : 2, 3, 4, 5 mars
Méthode d’enseignement :
Travail collectif de recherche et d'édition. En lien avec le responsable de l'atelier
d'impression à Valence et en résonance avec le workshop mixte de Pascale Riou.
Deux jours à Grenoble et voyage pédagogique de deux jours à Valence.
Objectifs du cours :
Exploiter la « littérature grise » oubliée de l'école. Prise en main de quelques outils et
machines de l'atelier d'impression à Valence : riso, sérigraphie, presses typographiques.
Contenu du cours :
À partir de la découverte des archives pédagogiques de l'école à Grenoble, créer
collectivement un objet qui sera finalisé dans l'atelier d'impression de Valence.
Quels enjeux à créer un objet ensemble en partant d'une histoire commune ? Quelle
histoire de la pédagogie se révèle dans les archives de l'école ? En explorant les
dispositifs de l'édition, au moyen de croisements, d'emprunts ou de détournements,
nous réactiverons les souvenirs d'une pédagogie à travers un objet imprimé.
Modalités et critères de l’évaluation :
Investissement dans le projet.
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