Un mot dessine demain
Détecter et décoder les nouveaux imaginaires à travers l’art contemporain
Cet atelier participatif destiné aux professionnels de création des tendances et de communication met en jeu les outils
pour comprendre les mutations de société en s’appuyant sur l’art du décodage : décodage de mots-clés à dimension
prospective, décodage d’œuvres tous médiums. Cet atelier a pour but de donner des repères et maîtriser le flux continuel
d’informations et de visuels.

Les objectifs

• Maîtriser les phénomènes de changements dans la société
• Cerner les mutations et décoder les nouveaux imaginaires
• Savoir interpréter les visions créatives et les processus artistiques
Méthode > Atelier participatif soutenu par la présentation de visuels

•
•
•
•
•
•

Présentation d’un mot-clé à partir de son étymologie et de sa définition usuelle
Mesure de la réputation du mot sur les réseaux sociaux
Brainstorming autour du mot
Redéfinition du mot selon sa dimension prospective
Présentation de visuels d’œuvre en rapport avec le mot
Décodage des œuvres et des processus artistiques des artistes

Programme

• Chaque atelier se place sous le chapitre d’un mot-clé qui révèlera sa puissance d’imaginaire au fur et à mesure
de sa progression :
»» Atelier 1 : Déplacement
»» Atelier 2 : Infra-mince
»» Atelier 3 : Temps
»» Atelier 4 : Immatériealité
»» Atelier 5 : Informe
»» Atelier 6 : Rituel

Durée
Durée d’un atelier : 3 h
Formation animée par Nina Rodrigues-Ely directrice de l’Observatoire de l’art contemporain en duo avec un expert de
l’équipe de l’Observatoire de l’art contemporain.

TARIFS

420 euros TTC par personne dans le cadre du
Droit Individuel à la Formation (DIF)

CONTACT

Carlotta Montaldo
carlotta.m@observatoire-art-contemporain.com
Tel : +33 (0)6.95.31.86.65
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