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MODE D’EVALUATION

Présence et participation (1 crédit)

CALENDRIER

Du 9 au 12 décembre 2019

CONTENU

Imaginez votre projet d’exposition idéal.
Au sein d’un espace donné (1000 m2, 40m x 25 m et 8 m sous
plafond), de contraintes techniques fixes (grill technique
fonctionnel en plafond avec tout type d’équipements lumière
+ audiovisuel et plancher technique), vous choisirez votre
thématique/sujet ou sur la base d’un pré-choix proposé, ci
après.
Le workshop consistera à cheminer, étape par étape vers la
création scénographique de l’exposition.
Les participants auront accès à internet pour eﬀectuer des
recherches, aux outils de modélisation 2D et 3D et aux divers
outils de création graphique (photoshop, indesign, crayons,
feutres et autres outils de représentation de leurs choix).
Programme de la première journée (lundi après-midi) :
Présentation rapide des participants et tour de table des
projets.
Amorce des réflexions par recherche d’images d’inspiration
(via internet), inspiration autour du sujet et inspiration
autour de l’art au sens large du terme (art, design,
architecture, aménagement d’espace…).
Ébauche des premières intentions / envies / idées > premiers
concepts.
Programme journée 2 (mardi) :
Détail des pistes d’orientation autour des diﬀérents outils
de médiation.
Premiers jets de dessins (dessins à la main et/ou plans 2D
et/ou plans 3D).
Premiers jets d’implantation (circulations, zonings,
positionnement des outils de médiations et contenus).
Programme journée 3 (mercredi) :
Précisions du projet (dessin, images d’inspirations, plans,
visuels 3D).
Élaboration des visuels de représentation 3D (logiciels de
modélisation et logiciels de traitement d’images).
Mise en page du projet (sur indesign ou équivalent)

Programme journée 4 (jeudi matin et éventuellement début
d’après-midi) :
Accrochages et présentation / soutenance, des projets
Liste des thématiques potentielles dans le cas où les
participants ne souhaitent pas un thème qui leur est propre :
1- Exposition scientifique sur le thème des étoiles, planètes
et astres divers.
2- Exposition artistique sur le thème du regard croisé entre
portraits du XVIIe et portraits du XXe siècle.
3- Exposition archéologique – archéologie sous marine
(présentation des collections et présentation du travail de
l’archéologue).
4- Exposition 1re guerre mondiale – la première ligne.

