workshop design graphique 2019

mème*,
pas mal...
www.meme-pasmal.fr

* un mème est un élément culturel reproduit et transmis par l'imitation du
comportement d'un individu par d'autres individus. C’est un procédé de
transmission non-génétique dans une population et une culture donnée. ¶ Sur
internet, les mèmes sont des textes ou des images (animées ou non) déclinés
en masse par le biais des réseaux sociaux, ils induisent un comportement de
compétitivité créative basée sur des combinaisons décalées, humoristiques,
militantes...
mot créé par Richard DAWKINS, biologiste et vulgarisateur, dans Le Gène égoïste (1976) à partir de mimesis (mimétique)

l’équipe pédagogique de design graphique vous
propose une semaine d’expérience mèmétique
et sociale.
groupes

vous travaillerez en groupes mixtes entre formations
et options comportant en moyenne six personnes.

modalités

lundi soir chaque groupe proposera UNE source à
mèmétiser (image, texte, GIF animé, extrait vidéo...).
Cela peut être un mème existant, une œuvre
classique, une image créée pour l’occasion, etc.
cette source sera imprimée puis affichée et mise à
disposition des autres groupes dans un dossier sur
GoogleDrive.

esprit de groupe

compétition

Entre mardi et vendredi, chaque groupe devra
mèmétiser au moins une fois la proposition de
chacun des autres groupes dans l’ordre qui lui plaira
puis toute production des autres groupes comme
bon lui plaira.
nomenclature

chaque mème produit sera clairement nommé et
titré selon le modèle ci-dessous, publié sur le site
web à l’article au nom du groupe puis imprimé et
affiché en B204/B206 à l’emplacement dédié au
groupe à l’origine du mème.

m01.ext
numéro
du mème

nomenclature de la source

numéro du groupe
qui a produit
numéro de ce mème
le mème
produit par le groupe

m01_g12_01.ext

nomenclature du mème

extension du fichier

les mèmes imprimés reprendront le nom du fichier
en helvetica roman c/12 en noir sur blanc positionné
en bas à gauche. ¶ les mèmes animés (GIF, vidéo)
seront représentés sur les murs par une vignette
caractéristique
GoogleDrive identifiant : wsesaatdg19@gmail.com
mot de passe : memetique
site meme-pasmal.fr/wp-admin/
identifiant : groupeX
mot de passe : voir fiche groupe

pratique

planning
et interventions

cet atelier est l’occasion de créer une expérience
sociale. ¶ les propositions de chaque groupe
devront être assumées par le groupe dans son
entier. ¶ à chaque groupe d’organiser sa cohésion,
ses débats (à la majorité, à l’unanimité, droits de
veto, joker...), pour que le groupe agisse de manière
unanime. ¶ les propositions ne devront pas offenser
des personnes de l’école ni utiliser des images
choquantes. ¶ en cas de blocage, l’avis d’un.e
enseignant.e sera sollicité.
pour inciter au comportement évolutif nous avons
décidé d’ajouter un peu de compétition. ¶ on élira
donc deux groupes vainqueurs à la fin de
l’expérience : celui qui aura produit le plus de mèmes
et celui dont la source aura été la plus mèmétisée. ¶
les membres des groupes gagnants recevront un
t-shirt avec un de leurs mèmes imprimé dessus. ¶
l’équipe enseignante se garde le droit de départager
les gagnants, ses choix sont souverains
du lundi au vendredi de 9h10 à 16h50, pause
déjeuner d’une heure entre 11h30 et 13h00
pratique créative etaffichage dans les ateliers de
B204/B206, lancement et interventions en salle
polyvalente
lundi 9h10 : lancement et constitution des groupes
lundi 13h00 : Mmes Damiens & Latournerie /
variation et série
lundi 15h00 : Mrs Denève & Villain / GIF, histoire et
technique
mardi 11h10 : Mr Sion / Typologie du mème
mardi 14h50 : Mme Leyronnas / Esthétique du
Collage
mercredi : entretiens des groupes avec les membres
de l’équipe pédagogique présents
vendredi 15h00 : arrêt des créations et affichages
pour comptage
vendredi 15h50 : bilan et goûter de clôture

