
	  

	  

TOUCH  
 
INTERVENANT MISHA BADASYAN 
  
	  

ENSEIGNANTE Vanessa Desclaux  
 
ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 12 au 14 décembre  
	  

CONTENU  
 WORKSHOP EN ANGLAIS  
 
 

 
 

    
   In order to understand something, you have to touch it. I  
   came up with this sentence while I was feeling a great need 
   for tactical contact and connection with people around me. 
   Touch is the most important tool for me to get to know  
   people. Body contact is also the best evidence proving that 
   we exist. People always needed tactility and connection with 
   others. Touch is the key tool of cognition. You can see our 
   way to communicate in society as a social touch that  
   automatically turns it into a political discourse.  The  
   globalized world tries to unite us and set in motion. Social 
   networks make communication affordable in any part of our 
   planet, but we pay less time for people around us. We are 
   afraid of scent and contact from others. 
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   We are even afraid of looks and intimacy in public places.  If 
   someone touches you by accident on the subway or on the 
   bus, your first reaction is most likely rejection, alienation, 
   the desire to pull away, to get away from that person. Since 
   January 2016 I have been collecting social touches, which  
   always happen unexpectedly in the city with random people.  
 
   For the workshop I would like to introduce this topic to the group of 
   students and analyze it through three parts: touch and the body, 
   touch and the city, touch and violence. Together we will conduct an 
   interactive exercise by using different media including video,  
   photography, sound, installation etc, as well as theoretical  
   discussions. * 

 

    
 
 
   * Pour comprendre quelque chose, nous avons besoin de le toucher. J’ai 
   formulé cette phrase lorsque je ressentais un fort besoin de contact et 
   de connexion avec les gens autour de moi. Le toucher est l’outil le plus 
   important à mes yeux pour connaître les gens. Le contact corporel est 
   aussi la meilleure preuve que nous existons. Vous pouvez voir notre 
   manière de communiquer au sein de la société comme un toucher social 
   qui est automatiquement tourné en discours politique. Le monde  
   globalisé essaie de nous unir et de nous mettre en mouvement. Les  
   réseaux sociaux rendent la communication abordable dans tous les 
   endroits de la planète, mais nous portons moins d’attention aux gens 
   autour de nous. Nous avons peur de l’odeur et du contact des autres. 
   Nous avons peur d’un simple regard ou d’une situation intime dans les 
   espaces publics. Si quelqu’un nous touche par accident dans le métro ou 
   dans le bus, notre première réaction est très certainement du rejet, de 
   l’aliénation, le désir de se mettre en retrait, de fuir cette personne.  
   Depuis janvier 2016 je collectionne ces « touchers sociaux », ceux qui se 
   passent toujours de manière inattendue dans la ville, avec des inconnus. 
   Pour le workshop, je souhaite introduire cette question avec les  
   étudiant.e.s et l’aborder à partir de trois perspectives : le toucher et le  
   corps, le toucher et la ville, et le toucher et la violence. Ensemble nous  
   conduirons un exercice interactif en utilisant différents médias dont la 
   vidéo, la  photographie, le son, ou l’installation, mais aussi des discussions 
   théoriques. 
 

 


