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ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	

CALENDRIER Du 9  au 12 décembre 2019 
	

CONTENU 
 

   The body is map and compass, navigator and the myriad of 
   paths charted. How do we exist inside of space? Our daily 
   routines engrain and impart a memory that is etched on our 
   muscles with real consequences if deviated from in some  
   cases. What do we leave behind? How, if we are gone, are we 
   recognized. Capitalist and consumerist rhetoric makes up a 
   large portion of our understanding of the world but what  
   other modes of existing with the things around us make us 
   significant? 
 
   This workshop explores architecture as space, ritual as a 
   bodily performance, and object as a creation of significance 
   between the body, space, and time. Participants are  
   expected to create an original work utilizing, 2, 3, 4  
   dimensional objects that express architecture, ritual, and 
   object. These works can be performances, installations,  
   digital worlds, drawings, paintings, and photographs. All  
   works must be accompanied by a 100 word brief describing 
   the connections between architecture, ritual, and object. 
   
   Le corps est carte et boussole, navigateur et la myriade de chemins 
   traces. Comment existons-nous à l'intérieur de l'espace? Nos routines 
   quotidiennes enracinent et transmettent une mémoire qui est gravée 
   dans nos muscles avec des conséquences réelles si elle est déviée 
   dans certains cas. Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Comment, si nous 
   sommes partis, sommes-nous reconnus? La rhétorique capitaliste et 
   consumériste constitue une part importante de notre compréhension 
   du monde, mais quels autres modes d'existence avec les choses qui 
   nous entourent nous rendent significatifs? 
 
   Ce programme explore l'architecture en tant qu'espace, le rituel en 
   tant que performance corporelle et l'objet en tant que création d'une 
   signification entre le corps, l'espace et le temps. Les participants sont 
   censés créer une œuvre originale utilisant des objets à deux, trois ou 
   quatre dimensions qui expriment l’architecture, les rituels et les objets. 
   Ces œuvres peuvent être des performances, des installations, des 
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   mondes numériques, des dessins, des peintures et des photographies. 
   Toutes les œuvres doivent être accompagnées d’un mémoire de 100 
   mots décrivant les liens entre l’architecture, le rituel et l’objet. 

 
 
 
 
 


