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CONTENU DE COURS 2018-2019

Intitulé du cours :
Workshop mixte – Arcanes géographiques, tableaux vivants
Intervenant : OTTO
Etudiants de 2e et 3e année
Dates : du 4 au 6 et du 11 au 13 mars
—
Objectifs du cours :
Réalisation d’un tableau vivant vidéo.
Contenu du cours :
A partir d'une carte de tarot choisie collectivement, les étudiants imagineront la
réalisation d'un tableau vivant évolutif donnant une interprétation singulière de la
carte. En résonnance avec leurs sensibilités et le monde environnant.
Travail de : Décors, mise en scène, mise en jeu du corps, travail de la lumière, prise de
son, vidéo.
Méthode d’enseignement :
Choix du point de départ. Quelle carte choisie ? Visionnage de film documentaire de
création Définition par le groupe de la notion de tableau vivant
Réflexion collective à partir d'associations d'idées visuelles. Notes pour un micro
scenario
Mise en scène/ Répétitions/ tournage.
Modalités et critères de l’évaluation :
Sur participation, note collective sur 20.
Références :
Tableau avec chute, et autres films de Claudio Pazienza
Tableaux vivants à partir des Caravage
Films de Bogdan Dziworski
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Films rêvés d'Eric Pauwels
Portraits d'Alain Cavalier
(...)
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