
ATELIER EN COMMUN

RENCONTRES
VEN.19.03.2021

ENSAM / ZOOM

Organisé par Germana Civera, artiste en résidence à l’ENSAM 
et Alix de Morant Wallon du laboratoire RIRRA 21 de l’UPVM

Participation en présentiel ou Zoom
Inscription par mail  : marie.bourjea@univ-montp3.fr
alix.wallon@univ-montp3.fr 
ATTENTION : maximum 60 personnes en présentiel Merci de préciser présentiel ou Zoom



ATELIER EN COMMUN
ENSAM / RIRRA 21

Dans le cadre du cycle de 4 ateliers préparatoires au colloque « L’Atelier en                      
acte(s) : espace de création, création d’espace » (18-19 novembre 2021) du programme 
transversal « Recherche en création » du RIRRA 21, le second atelier, « ATELIER EN 
COMMUN » coordonné par Alix de Morant Wallon, Maître de Conférence en esthétiques 
chorégraphiques & Germana Civera, artiste chorégraphe en résidence, aura lieu le 
vendredi 19 mars 2021 à l’Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Montpellier, 
179 rue de l’Espérou à Montpellier.

 
ATELIER EN COMMUN

Le 19 mars, en présentiel à l’ENSAM Montpellier et en distanciel : 

9h00 : Accueil

10h00 : Germana Civera, Artiste chorégraphe résidente à l’ENSAM  « Présentation de la 
résidence chorégraphique PAYSAGE HUMAIN »

10h30 : Frédérique Villemur, Historienne d’art, Professeure à l’ENSAM « Pour une esthé-
tique du paysage, l’atelier de mise en dérive du site autour du visuel et de la fiction »

11h15 : Yannick Hoffert, Architecte, Maître Assistant à l’ENSAM « Penser faire en situa-
tion : quelques expériences pédagogiques du domaine d’étude Situation-s de l’ENSAM»

12h00 : Cédric Torne, Plasticien, Enseignant en Arts Plastiques à l’ENSAM « Les condi-
tions de l’atelier, une mise en pratique pédagogique »

 
12h30 : Alexis Lautier, Architecte, Enseignant à l’ENSAM de Montpellier « L’atelier nu-
mérisé de force, la question de l’atelier distanciel, fantasme numérique, expérience 
pédagogique ? »

13h00 / 13h45 : Pause Pique-Nique dans la Pinède (se munir de son déjeuner en res-
pectant la limite de 6 personnes maxi par table, moins serait raisonnable, les lieux 
sont partagés avec les étudiants présents)

14h00 / 17h00 : Discussions
 
Inscriptions obligatoires par mail : marie.bourjea@univ-montp3.fr 
alix.wallon@univ-montp3.fr


