
	  

	  

PERFORMANCE - DRAWING 
 
INTERVENANTES   TSUNEKO TANIUCHI ET FABIENNE DUMONT  
 
	  

ENSEIGNANT Carlos Castillo 
 
ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 6 au 9 mars  
	  

CONTENU 
  

   « Dans mes micro-événements, j'allie le réel, manifesté par 
ma présence physique ou par celle d'un groupe, pour construire des situations 
spécifiques, des actions cibles, dans différents lieux, centres d’arts, galeries, 
musées, et des lieux public (café, bar, disco, supermarché,...). Ces micro récits où 
la réalité et le fiction se confondent, sont performés au niveau individuel au cours 
des micro-événements ».  Tsuneko Taniuchi 
 
 
   Conférence de Fabienne Dumont : Allier performance et 
dessin en art contemporain : perspective historique et contemporaine. 
    
   Depuis les années 1950, avec la diffusion des photographies 
de Jackson Pollock au travail, l’acte artistique comprend l’engagement physique 
de l’artiste dans le processus artistique et ouvre à l’utilisation du corps comme 
outil principal de la création. Il s’agira ici d’interroger les liens opérés par des 
artistes contemporains entre le dessin et la performance, un lien unique et 
indissociable dans la réception de leurs propositions. Après un détour du côté de 
quelques références historiques, nous nous attacherons à des artistes dont dessin 
et performance sont inséparables, et d’autres qui utilisent plus la performance 
comme un outil qui mène au dessin. Nous irons notamment voir du côté de Carolee 
Schneemann, Matthew Barney, Trisha Brown, Milan Grygar, Helena Almeida, Tony 
Orrico, Hilka Nordhausen… 
 
   Fabienne Dumont est historienne de l’art, critique d’art et 
professeure à l’ÉESAB. Sa thèse est devenue un livre, Des sorcières comme les 
autres – Artistes et féministes dans la France des années 1970 (PUR, 2014) ; elle a 
édité une anthologie, La rébellion du Deuxième Sexe – L’histoire de l’art au crible 
des théories féministes anglo-américaines (1970-2000) (Les presses du réel, 2011) 
et co-dirigé (avec Emmanuelle Chérel) L’histoire n’est pas donnée – Art 
contemporain et postcolonialité en France (PUR, 2016) et (avec Sylvie Ungauer) À 
l’Ouest toute ! Travailleuses de Bretagne et d’ailleurs (Les presses du réel, à 
paraître en 2017). Elle contribue régulièrement à des ouvrages collectifs ou des 
revues (voir la bibliographie sur le site des Archives de la critique d’art) et 
intervient lors de conférences. 
	  

WORKSHOP 2016–2017 
	  



	  

	  

   Contenu du workshop : 
 
   Le workshop « Performance – Drawing » sera dédié au dessin 
en différents formats, dans sa relation la plus large, au corps et à l'espace 
performatif (réel et fictif). L’intervention de Fabienne Dumont, viendra ponctuer le 
premier jour du workshop, avec les diverses expériences fortes qui ont été réalisés 
par les artistes du milieu du XXe siècle à nos jours. 
 
   Le workshop, « Performance – Drawing » sera un atelier 
expérimental tout au long de la semaine, de recherches multiples ; tant d’outils, de 
supports, de conception et de mise en place dans des espaces spécifiques choisis, 
afin de créer des pièces fortes et pertinentes. Il s'agira de développer autant des 
projets performatifs dans la relation au dessin, ou le dessin comme performance, 
en tenant compte de quelques exemples majeurs dans l'histoire de la performance 
depuis les années 60, tout en étant des projets créatifs et originaux. 
 
   Il s’agira de travailler de façon individuelle ou collective (par 
groupe de 2 à 3 étudiants) afin de construire (en poussant au maximum) un travail 
avec le corps comme outil / gestuel et mental en relation au dessin, afin de trouver 
le bon équilibre ou rapport de chaque projet.  
 
   Il est important que les étudiants puissent expérimenter, et 
discipliner leur corps, tant par la gestuelle et le mental, tout en mettant en avant 
le caractère éphémère de la performance et du dessin dans un « Ici et 
maintenant ». 
 
   Cet instant extrême entre l'artiste, l'étudiant en art et le 
public de « ici et maintenant » sera crée au moment des rencontres dans l'espace 
et le moment présent / le temps. 
 
   Exposition – Restitution pendant les portes ouvertes : 
 
   Ces performances – Drawings de longueurs, de natures et 
d’essences différentes, pourront en fin de semaine être présentées dans un 
dispositif global, tout en gardant chacune de leur spécificité, pour une restitution 
commune le dernier jour du workshop.  
Le public aura l’occasion de venir les découvrir, dans un moment événementiel, lors 
des portes ouvertes de l’école, le vendredi 10 et samedi 11 mars.  
 
   Les éléments importants : dessins, pièces, ou dispositifs 
(traces photographiques, de vidéo, ou sonore), seront exposés pendant deux 
semaines dans Atelier Multiples, une salle des 1e année (contigüe au couloir 
informatique) et la Galerie de l’école. 
 
   Les références et bibliographie seront proposées aux 
étudiants le premier jour du workshop. 
 
   Sur une invitation de Carlos Castillo, dans le cadre de l’ARC 
« Dessin(s) & Multi-médiums » 


