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CONTENU DE COURS 2018-2019 

 
 
Intitulé du cours : 
Workshop mixte – Arcanes géographiques, cartographie 
Intervenant : OTTO 

Etudiants de 2e et 3e année 
Dates : du 4 au 6 et du 11 au 13 mars 
 
Objectifs du cours :  
Réalisation d’une carte géographique 
 
L'association OTTO réalise une œuvre multiple composée de 22 réinterprétations 
libres à partir des arcanes majeures du tarot de Marseille. Ces œuvres seront réunies 
en 2020 pour une exposition collective. 
OTTO rencontre divers public sur le territoire de Grenoble et de son agglomération et 
au gré des rencontres compose des œuvres diverses utilisant la vidéo, le collage, la 
sérigraphie, le son. 
Chaque année une carte géographique raconte cette histoire, en situant 
géographiquement les œuvres réalisées et en imaginant comment les légender. 
 
Contenu du cours : 
Présentation du projet Arcanes Géographiques et des cartes du Tarot de Marseille. 
Recherche et réalisation d'une expression via une carte géographique. Transmission de 
la technique de la sérigraphie 
Dessins 
 
Méthode d’enseignement :  
Découverte de différents types de cartes géographiques (manuelles, sérigraphie, 
impression, technique de captation, etc...) 
Recherche libre de visuels et proposition de modes de légendes Transmission de la 
technique de la sérigraphie dans la réalisation d’un visuel et édition en technique mixte. 
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 Modalités et critères de l’évaluation :  

Sur participation, note sur 20. 
 

Références : 

Edition sérigraphiées en consultation. 
 

 
 


