semestres 3 à 6 — option art

PH A LLO PH O R I ES

enseignant(s)
Collégiale des professeurs

semestre(s) et option(s)
4&5

crédit(s)
1

jour(s) et heure(s)
jeudi 10h-12h

objectifs
Se saisir, dans sa pratique et sa trajectoire
de recherche, des points extérieurs sur
lesquels elles s'appuient, qui les alimentent,
les mettent en question et en mouvement.
Partager ces contenus et les enjeux qui les
sous-tendent avec tous les participants. En
faire une chose commune, les analyser et les
discuter. Créer ainsi des passages effectifs
entre les champs d'activité que les réflexes
métaphysiques anciens séparent habituellement en « pratique » et « théorie ».

cours communs (obligatoires)

134

contenu
Chaque semaine, les participants, étudiants
et professeurs, choisissent des contenus
ou des « points » à étudier et à discuter en
commun. Ces points, foyers de sens et de
gestes, peuvent se présenter comme des
écrits de tout genre, le travail d'un artiste
ou une seule œuvre, une exposition, un film...
Les points peuvent aussi se rencontrer
en dehors des préoccupations immédiates
de chacun et se donner comme ce qui fait
actualité ou pose question dans et pour le
champ de l'art aujourd'hui. Une séance sera
consacrée à l'étude d'un point qui pourra
être présenté par un(e) participant(e),
un duo ou éventuellement un trio. S'il s'agit
de la présentation d'une exposition ou d'une
œuvre, les initiateurs de la proposition
privilégieront celles dont ils auront fait
l'expérience dans la situation réelle de leur
apparition. Un calendrier des séances sera
proposé une fois par mois pour le mois
à venir. Une séance et son point pourront
donner lieu à des rebondissements et à des
chamboulements consécutifs du calendrier,
calendrier qui aura la grâce d'être souple.
« [...] J'embrasse le commun, j'explore et je
vénère le familier et le modeste. Montrez-moi
vraiment le présent et vous connaîtrez les
mondes antiques et futurs. »
Ralph Waldo Emerson
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