
 
WORKSHOP EDITORIAL 

En quête d’images et Tailleurs d’images 
 
PRESENTATION  
 
Ce module de formation prendra la forme d’un 
workshop éditorial que nous proposerons à des 
étudiant.e.s issu.e.s des disciplines de l’ergonomie 
(Paris 8)/ d’art& design (photographie Paris 
8/Ensadlab/ et d’anthropologie (EHESS). Il articulera : 
 

- des interventions de conférenciers issus de 
différentes disciplines (psychologie, 
anthropologie, design, art) sur la question 
du perspectivisme et du statut des images, 
ainsi que sur les formes d’écriture de 
l’enquête ethnographique. 
 

- des ateliers de création et prototypage de 
formes éditoriales inédites ou inhabituelles 
en mobilisant des matériaux divers : 
données ethnographiques visuelles, 
sonores, multimédia.  

 
Ce workshop cherchera à travailler par la pratique 
une problématique transverse aux deux projets « En 
quête d’images » et « Tailleurs d’images » relative à 
savoir : Quels dispositifs socio-technologiques visuels 
de recherche inventer de l’enquête à la restitution 
selon le terrain ethnographique et selon les publics 
ciblés de la publication? 
 
LES COMPETENCES A ATTEINDRE  
À la fin de ce séminaire-atelier, les étudiants auront 
expérimenté une des manières dont la 
transdisciplinarité peut se pratiquer dans le champ de 
la recherche-création à travers une combinaison 
d’exposés disciplinaires et des ateliers 
méthodologiques de prototypage incluant des 
acteurs issus d’une diversité de disciplines. 
 
 
PROFIL ATTENDU DES ÉTUDIANTS DU MASTER 
ARTEC : 
 
Des étudiants qui s’intéressent aux questions 
éditoriales et à la rencontre entre anthropologie et 
recherche-création 
 
INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE SEMINAIRE-
ATELIER   
Ce séminaire-atelier a lieu au semestre 2 de l’année 
universitaire 2019-2020. 
 
Calendrier du cours : WORKSHOP DU 29 juin au 1e 
juillet. 
 
Nombre de séances  : 3 journées 
 
Date et horaire de chaque séance : 9h30-18h 
 
Lieu de déroulement de chaque séance : ENSADLAB 

 
Nombre de places : Ce séminaire-atelier ouvre 4 
places pour les étudiants inscrits dans le master 
ArTeC., ils pourront bénéficier des conférences 
pluridisciplinaires sur le sujet ainsi que contribuer 
aux quatre groupes de travail de prototypages. 
 
 
CONTACT - DEMANDE D’INFORMATIONS 
Responsables du séminaire-atelier :  
Nom, Prénom, Mail  
Bationo Tillon Anne :  
anne.bationo-tillon@univ-paris8.fr 
Cozzolino Francesca :  
francesca.cozzolino@ensad.fr 
Gisinger Arno :  
atelier@arnogisinger.com  
 


