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CONTENU 
 

   L'Atelier va proposer deux thèmes au choix des étudiants :  
   « La Guerre » et « La Mort ». 
 
   Ce sont volontairement deux thèmes difficiles et qui n'ont   
   pas toujours été traité de manière intéressante, soit sous   
   forme d'expositions temporaires, soit sous forme    
   d'expositions permanentes. 
 
   Il sera demandé aux étudiants tout d'abord de mener une   
   réflexion théorique sur l'une ou l'autre des thématiques,   
   celle-ci pouvant être menée à titre individuel ou en groupe. 
 
   Le temps de l'Atelier étant relativement court, cette   
   réflexion ne pourra pas être menée au-delà du mardi 12   
   décembre, mais rien n'empêche bien entendu d’y réfléchir   
   avant le début de l'Atelier. 
 
   Ensuite, chaque étudiant devra esquisser un plan général   
   pour une surface d'environ 3000 m² qui pourrait s'inscrire  
   dans le cadre d'une exposition temporaire se tenant dans un  
   lieu de type « Grande halle de La Villette » pour une durée de  
   trois à quatre mois. Il ne faudra pas consacrer plus d'une   
   journée à cette esquisse. 
 
   Ensuite, chaque étudiant devra développer une proposition  
   visuelle pour le premier espace et le dernier espace perçus  
   par les visiteurs. De nouveau pour une question de temps,   
   chaque étudiant choisira son mode d'expression, soit sous   
   forme de croquis exécutés à la main, soit sous forme plus   
   élaborée. 
 
 
   Thème de La Guerre : 
 
   Dans les musées existants aujourd'hui, comme celui de Meaux, ou celui 
   de Ho Chi Minh, on traite d'une guerre en particulier, avec une  
   présentation de photos, d'armes, d'uniformes éventuellement de films, 
   mais sous une forme relativement classique. 
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   Dans le cadre de la proposition de l'Atelier, nous souhaitons évoquer la 
   guerre en général à travers toutes les époques, en réfléchissant aux 
   vraies raisons de ces guerres, à travers une analyse des ressources 
   économiques, de la géographie, du fanatisme religieux, de la psychologie 
   et de toutes les autres raisons qui peuvent conduire à des conflits. 
 
   Thème de la Mort : 
 
   Ce thème est beaucoup plus rare que celui de la guerre. 
   On peut citer deux exemples de musées, The Museum of Death qui se 
   situe à Hollywood et qui est orienté principalement vers l'évocation du 
   tueur en série, et le MuseoNacional de la Muerte à Aguascalientes en 
   Espagne constituée par une collection privée de 2000 objets dont une 
   partie ne manque pas d'humour : il est recommandé d'aller sur le site. 
 
   Dans le cadre de la proposition de l'Atelier, il nous paraît intéressant de 
   réunir en un seul lieu une évocation de la manière de considérer la mort 
   dans différents pays et différentes cultures et cela depuis des temps 
   très anciens et sans aucun tabou. 
 
   La mort à travers les différentes expressions artistiques : peinture, 
   sculpture, littérature, photo, musique, symbolique de la couleur, cinéma, 
   danse, et même pourquoi pas jeux vidéo ? 
 
   On proposera pour les deux thèmes des scénographies originales, de 
   type immersif, en évitant si possible une surabondance de vitrines. 
 
   Il faudra donc réfléchir à s'exprimer non seulement à travers des  
   décors en trois dimensions, mais par la lumière, par la mise en son et en 
   musique, par des effets spéciaux, par des jeux interactifs à caractère 
   convivial, par des projections en grande dimension pour donner aux 
   propositions côté spectaculaire. 
 
   Il est également demandé bien entendu de se tourner vers l'expression 
   artistique, vers la métaphore, vers différentes formes d'humour et 
   notamment l'humour noir… qui peut permettre de libérer plus  
   facilement certains tabous, certaines barrières, particulièrement dans 
   le genre de sujets proposés. 
 
   La raison pour laquelle il est demandé de s'exprimer sur le premier 
   espace et le dernier espace a une raison particulière : en général, si 
   l'entrée et la sortie d'une exposition sont réussis, ils marqueront  
   fortement la mémoire du public. 
 
   Si les étudiants ont le temps de proposer des espaces intermédiaires, 
   leurs esquisses seront également bienvenues. 
 

 
  


