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Dte Lundi 11 et mardi 12 mars 2019 
Obj. Intervention d’Antoinette Ohannessian 
Réf. Workshop Farfouiller ensemble 
 
 
 

 

Enseignantes : Loreto Martinez Troncoso (et Madeleine Aktypi). 
Étudiants concernés : étudiants de la 2e à la 5e année art. 
Module : présence/corps/espace/monde. 
 
 
 « La décontraction est mon grand projet de vie. »  
Antoinette Ohannessian 
 
Objectif 
Avec le désir de travailler ensemble, entre Grenoble et Valence, comment deux écoles 
qui est la même école, mais à 100 km l’une de l’autre, peuvent s’organiser pour 
monter, montrer, présenter quelque chose ensemble à Paris ? 
 
Quelle est la part d’utopie, de fiction nécessaire pour faire un truc ensemble ? 
Trouver du temps, de l’argent, des voitures, des partenaires, de l’argent… et quoi 
d’autre ? 
S’organiser pour être « possiblement sans projet ». 
Comment faire avec toutes ces choses que l’on ne comprend pas très bien ? 
Comment faire avec ce que l’on ne sait pas faire ? 
 
Contenu  
« Je ferai une petite présentation de mon vocabulaire Bref épopée de B A BA et je 
viendrai avec ça : Être en projet (texte de Pascal Nicolas-Le-Strat), Y a-t-il une 
dictature du projet, Matthieu Warin (collection  Brouillon général de  François Deck). 
 
Y a-t-il une dictature du vocabulaire de projet ? Une contamination, une contagion, une 
addiction à ces termes ? Quels lexiques pour quels projets ? » 
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 Méthode d’enseignement : (ou pas). Quelle méthode d’enseignement ? 
 
Modalités et critères d'évaluation : (ou pas). Quel(le)s modalités et/ou critères 
d’évaluation / jugement / appréciation / goût / promenade / escalade ? 

 
A nous de jouer ! 
 
Liens 
http://ohannessian.free.fr 
http://crac.laregion.fr/artiste_contemporain/383-antoinette-ohannessian/3172-
artistes-art-contemporain-crac-montpellier-sete.htm 
https://www.alaingutharc.com/artiste.php?id=11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ohannessian.free.fr/
http://crac.laregion.fr/artiste_contemporain/383-antoinette-ohannessian/3172-artistes-art-contemporain-crac-montpellier-sete.htm
http://crac.laregion.fr/artiste_contemporain/383-antoinette-ohannessian/3172-artistes-art-contemporain-crac-montpellier-sete.htm
https://www.alaingutharc.com/artiste.php?id=11

