
	  

	  

MARCHER NOMADE 
 

INTERVENANT JEROME GILLER 
  
	  

ENSEIGNANT Robert Milin 
 
ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 11 au 14 décembre  
	  

CONTENU 
   Le workshop organisé par Jérôme Giller permettra aux participants 
   d’expérimenter une pratique artistique qui repose sur l’utilisation de 
   la marche à pied comme méthode et outil de création pour activer 
   une forme nomade d’être à l’espace qui permet à l’artiste de mener 
   une réflexion plastique sur les différents contextes (physiques,  
   urbanistiques, sociaux, esthétiques) des territorialités   
   géographiques. 
 
   Le workshop a pour but de montrer comment le point de vue du  
   marcheur, l’expérimentation physique de la géographie, l’itinérance 
   sont des outils permettant de nourrir une réflexion plastique sur 
   l’espace et le paysage. 
 
   Le workshop se déroule sur 4 jours du 11 au 14 décembre 2017. 
   Il est axé sur l’expérimentation physique des territoires péri-urbains 
   de Dijon. Plusieurs marches seront activées pendant le temps du 
   workshop (par l’artiste et le collectif mis en place). Lundi 11  
   décembre après-midi, mardi 12 décembre et mercredi 13 décembre. 
 
   L’expérimentation physique de l’espace donnera lieu à une  
   production plastique en fin de workshop. 
   Le ou les médiums sont libres : écrit, cartographie, photographie, 
   vidéo, son, performance. 
   La production devra rendre compte : 
   - soit de/des expérience(s) de marche vécues : notion d’archives 
   - soit du rapport du marcheur à la géographie des territoires : notion 
   de performance 
   - soit d’un regard sur le paysage : écrit / dessin / photo / vidéo 
   La production de fin de workshop pourra être individuelle ou  
   collective. 
 
   Matériel : 
   - pour le déroulé du workshop, une tenue de marche (voir liste ci-
   après) est exigée. 
   - les participants doivent être en possession d’une carte de  
   transports de la ville de Dijon. 
   - pendant les marches, les participants sont invités à emporter sur 
   le terrain : carnet de note, carnet de dessin, appareils photo,  
   appareils enregistreurs vidéo et/ou sonores, cartes IGN   
   topographiques, etc. 
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   Tenue de marche exigée : 
   - chaussures fermées (type : chaussure de marche ou basket  
   montante) 
   - vêtements chauds + vêtements de pluie 
   - un sac à dos (interdiction des sacs en bandoulière) pour le  
   transport des effets personnels et du matériel. 
   - bouteille d’eau + encas 
 
 
   Déroulé du Workshop 
   
   Lundi 11 décembre, 9h-12h: 
   - rencontre avec les participants au workshop 
   - présentation du travail artistique de Jérôme Giller sous forme de 
   conférence-discussion 
   - atelier psycho-géographique et d’orientation (sous réserve) 
   13h-18h: marche urbaine : le nord de Dijon. Quartier Valmy / Toison 
   d’Or / ZAC Nord 
 
   Mardi 12 décembre, 9h-12h:  
   - débriefing de la marche de la veille avec les participants au  
   workshop 
   - détermination d’un parcours pour la marche de l’après-midi 
   13h-18h: marche urbaine 
 
   Mercredi 13 décembre, 9h-12h:  
   - débriefing de la marche de la veille avec les participants au  
   workshop 
   - détermination d’un parcours pour la marche de l’après-midi et/ou 
   retour en situation sur le terrain pour production de fin de workshop 
   et/ou travail de production à l’atelier 
   13h-18h: marche urbaine / retour en situation / production atelier 
 
   Jeudi 14 décembre, 9h-18h: 
   - retour en situation / production atelier 
 
 
 

www.jeromegiller.net 
 
 

  


