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PRÉSENTATION
┗ LE CONTEXTE 

HISTOIRE ET TERRITOIRE
L’ÉCOLE
LES PRATIQUES AMATEURS

┗ LES ÉQUIPES, LES INSTANCES
┗ ORGANES DE CONCERTATION  
   ET DE PARTICIPATION PARITAIRE 

ORGANISATION DES ÉTUDES
┗ ADMISSION

CONCOURS D’ENTRÉE EN 1e ANNÉE 
ADMISSION EN ANNÉE 4 (semestre 7)

ADMISSION EN COURS DE CURSUS

┗ LE PREMIER CYCLE (phase programme)

 LE TUTORAT
LES AIRC ⁓ Ateliers d’initiation à la recherche et à la création
LE DIPLÔME ⁓ DNA ⁓ 30 mn 

┗ LE SECOND CYCLE (phase projet)

LE MÉMOIRE 
LES ARC ⁓ Ateliers de recherche création
L’ANNÉE DE CÉSURE
LE DIPLÔME ⁓ DNSEP (grade de Master)

SOUTENANCE DU MÉMOIRE ⁓ 20 mn
L’ÉPREUVE PLASTIQUE ⁓ 40 mn
LES CRITÈRES D’ÉVALUATION NATIONAUX 

LES AXES STRATÉGIQUES DE LA PÉDAGOGIE
┗ COOPÉRATION

LA COOPÉRATION NATIONALE ET RÉGIONALE
— Les principaux partenaires régionaux de l’Esä
— Des partenaires de l’enseignement supérieur
— Autres partenaires

LA POLITIQUE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
— Une convention bilatérale avec Campus France
— Le partenariat avec l’Agence pour l’enseignement 
     français à l’étranger (AEFE)

— Classe de mise à niveau en langue étrangère ⁓ Art (FLEA)

— Partenariats avec des institutions chinoises
— Développement des partenariats dans l’Eurorégion

┗ MOBILITÉ
LA CHARTE ERASMUS+ ET LA BOURSE MERMOZ
L’ESÄ POSSÈDE DIX-SEPT CHARTES SIGNÉES ERASMUS+ 

┗ PROFESSIONNALISATION
CULTURE PRO
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VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
STAGES
JOURNÉES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
EXPOSITIONS
DISPOSITIFS DE PROFESSIONNALISATION EN CYCLE 2

— Soutien logistique et financier à la conception  
      et à la production ⁓ Valorisation

— Sensibilisation à l’environnement professionnel
— Journées de rencontres professionnelles

DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES EN COURS DE CURSUS
— Révélation / Lille Art’up!
— Accompagnement des étudiants diplômés 
— Résidence de création ⁓ Le Concept - Calais
— CE2A (Certificat d’École en Enseignement de l’Art)
— ESTA — École Supérieure Temporaire d’Art

┗ RECHERCHE
INITIATION À LA RECHERCHE EN CYCLE 1 

— Le projet personnel de l’étudiant et le dossier pour le DNA
— Les AIRC (Ateliers d’initiation à la recherche et à la création)
— Les cours de méthodologie de la recherche

EN CYCLE 2
— Unité de recherche “Hyper.Local” 
— Les séminaires
— Partenariats 
— Lignes de recherche 

« Art et citoyenneté » 
« Art, sciences, sensorialité » 
« Art et territoire »

— Les ARC (Ateliers de Recherche Création)

SPÉCIFICITÉS DE SITE
┗ SPÉCIFICITÉS DE SITE ⁓ DUNKERQUE

LES ARC DE LA LIGNE DE RECHERCHE : ART ET TERRITOIRE
— Surfaces sensibles
— Paysages à rebours

ARCHITECTURE DES SEMESTRES 1 À 10 ⁓ Dunkerque
BIOGRAPHIE DES ENSEIGNANTS ⁓ Dunkerque

┗ SPÉCIFICITÉS DE SITE ⁓ TOURCOING
PROJET DE DOUBLE DIPLÔME AVEC L’UNIVERSITÉ DE LILLE
LES ARC DE LA LIGNE DE RECHERCHE : ART ET CITOYENNETÉ

— Art et cité
— Les scènes à l’épreuve des arts plastiques

LES ARC DE LA LIGNE DE RECHERCHE : ART, SCIENCES,  
      SENSORIALITÉ

— Les sens mineurs
— Art, sciences et technologies (PRIST) 

ARCHITECTURE DES SEMESTRES 1 À 10 ⁓Tourcoing
BIOGRAPHIE DES ENSEIGNANTS ⁓ Tourcoing
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LE MOT DU 
PRÉSIDENT
 Une rentrée particulière

Cette rentrée universitaire 2020-2021 est vraiment une 
rentrée particulière à plus d'un titre. D'abord, elle se fait dans 
des circonstances exceptionnelles qu'on n'imaginait même 
pas encore au printemps dernier lorsque le confinement  
s'est mis en place pour la santé de tous. Et même si, 
aujourd'hui, nous sommes déconfinés, la vigilance,  
le respect des règles sanitaires et des gestes-barrière restent 
impérativement de mise pour que l'école puisse fonctionner 
de manière saine et acceptable pour le grand bien de toutes 
et tous : étudiants, enseignants, personnels administratifs 
et d'entretien. Ensuite, pour que la rentrée puisse se faire 
dans les conditions satisfaisantes que vous allez découvrir 
en intégrant ou en retrouvant votre école, il a fallu fortement 

compter sur l'engagement et la capacité d'adaptation 
de tout l'encadrement que je tiens à saluer  
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et à remercier vivement et sincèrement. Sans eux et sans 
leur dévouement nous n'aurions pas pu préparer cette 
rentrée sereinement et si la Directrice Générale évoque 
dans son mot l'inventivité, l'énergie et la passion conjuguées 
pour permettre la mise en place de dispositifs nouveaux qui 
garantissent la qualité pédagogique des enseignements tout 
autant que les conditions d'apprentissage des étudiants,  
elle a raison et vous aurez l'occasion tout au long de l'année  
de vous en rendre compte. Enfin, s'appuyant sur de grandes 
capacités de rebond qu'il faut mentionner, ces graves 
difficultés ont été mises à profit pour sécuriser les stages,  
les ateliers, les passages de diplôme mais aussi pour 
innover en permettant, par exemple, de substituer  
de nouvelles activités aux stages qui n'ont pu se réaliser 
comme prévu ou en organisant un suivi particulier dès  
la mi-août pour les étudiants perturbés dans le déroulement  
de leurs études et de leurs travaux préalablement  
au passage de leur diplôme. D'ailleurs, nous organiserons 
avec vous tout au cours de l'année un retour d'expérience 
de ces nombreuses initiatives afin de tirer tous les 
enseignements de cette période si particulière et éprouvante 
dont j'espère que nous sortirons bientôt grâce  
à l'engagement de toutes et tous et ainsi de continuer  
dans cet esprit d'adaptation et d'innovation qui caractérise  
si bien notre école à imaginer et inventer les meilleures 
conditions et le meilleur environnement qui vous garantissent 
l'enseignement artistique et l'épanouissement personnel  
que vous attendez de votre passage parmi nous.

Yves DURUFLÉ
Président de l’École Supérieure d’Art
Nord - Pas de Calais / Dunkerque - Tourcoing

LE MOT DU PRÉSIDENT
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LE MOT 
DE LA 
DIRECTION
C’est avec une émotion particulière que l’école ouvre ses 
portes, en cette rentrée 2020-2021 à l’ensemble de ses 
étudiants. Depuis mars dernier, l’Esä a dû fermer ses portes 
suite à cette longue épidémie de COVID 19 dont nous 
n’avons probablement pas fini de subir les conséquences.
Dans l’incapacité de fonctionner comme les autres années, 
l’école a été contrainte de se réinventer, de trouver des 
solutions inédites pour poursuivre, malgré tout, le travail  
et permettre à ses étudiants de continuer leur formation. 

Tout d’abord, il faut saluer l’engagement des équipes 
administrative, technique et enseignante ainsi que 
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les étudiants qui ont mis toute leur inventivité, leur énergie  
et leur passion pour mettre en place des dispositifs nouveaux 
et dont l’efficacité s’est révélée porteuse de perspectives 
pour le développement de notre école et son avenir.  
Je voudrais en particulier évoquer les divers projets que 
les étudiantes en post-diplôme CE2A (Certificat d'École  
en Pédagogie de l’Art) ont mis en place pour suppléer  
à l’impossibilité de poursuivre comme prévu leur travail avec 
les étudiants dans le cadre des ateliers et l’ESTA (École 
Supérieure Temporaire d’Art) à Nasbinals en Lozère qui  
a dû être interrompue au bout d’une semaine. Elles ont fait 
preuve d’une grande créativité et d’un réel professionnalisme 
que l’on peut qualifier d’exemplaire. Qu’avons-nous appris 
collectivement de cette période au-delà de ces difficultés ? 
Que notre école et nos équipes sont encore plus solides 
que nous l’imaginions, qu’elles sont capables de s’adapter 
et d’inventer avec une réactivité extraordinaire et que 
nous pourrons tirer les leçons de tout ceci pour l’avenir 
et l’invention d’une nouvelle Esä. Une étude est à mener 
dans ce sens afin de projeter et de développer les pistes 
trouvées, de tenter de nouvelles expérimentations sur ces 
bases, voire de repenser les rôles et places respectives des 
enseignants, des étudiants et de l’ensemble des équipes 
de l’Esä. Ces projections devront concerner non seulement 
notre organisation interne mais aussi les relations avec nos 
partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux. 
Ce début d’année universitaire a déjà été marqué par des 
mesures exceptionnelles. En effet, un groupe d’enseignants 
a accepté d’assurer un suivi à l’usage des étudiants  
de cinquième année à partir du 17 août en période habituelle 
de vacances pour eux. Nous avons dû reporter  
le passage du DNSEP en septembre afin  

LE MOT DE LA DIRECTION
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de permettre un jury en présentiel et d’accorder un temps  
de préparation supplémentaire aux candidats dont le travail  
(en particulier en atelier) avait été réduit, voire impossible,  
en temps de fermeture de l’établissement. Les étudiants  
de cinquième année ont donc pu venir travailler à l’école  
et profiter des conseils de leurs enseignants depuis la 
mi-août. À la rentrée, l’habituelle semaine de workshops 
proposée à toutes les années sera précédée d’une semaine 
« d’état des lieux » où les étudiants des années 2 à 5 
pourront faire le point avec leurs enseignants sur l’avancée 
de leurs travaux et de leur réflexion depuis la fermeture 
physique de l’école et « relancer la machine » si nécessaire. 
Une semaine d’immersion sera organisée à l’adresse  
de la première année.
Nous voici donc en ordre de marche pour cette nouvelle 
année pleine de promesses et qui s'avérera, nous  
y travaillerons tous, particulièrement inventive et productrice.

Bienvenue à l’Esä ! 

Catherine DELVIGNE
Directrice générale de l’École Supérieure d’Art 
Nord - Pas de Calais / Dunkerque - Tourcoing 
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HISTOIRE ET TERRITOIRE
Carrefour incontournable d’une eurorégion qui compte 

plusieurs millions d’habitants, territoire frontalier de la 
Belgique et du Royaume-Uni, forte d’une densité comparable 
à celle de l’Ile de-France, la région Hauts-de-France (5,978 
millions d’habitants, troisième région de France) atteste un 
dynamisme dans le domaine de la culture qui se caractérise 
par l’implication des collectivités en faveur de programmes 
croisant excellence culturelle, promotion des territoires  
et accessibilité au plus grand nombre. Depuis un ample 
réseau artistique, l’offre culturelle en région conjugue 
spectacle vivant et arts plastiques, patrimoines et festivals, 
dans toutes les formes d’expressions : cinéma, danse, arts 
plastiques, théâtre, musique, spectacle de rue, littérature.

― Dunkerque
Premier port maritime français de la Mer 
du Nord, principale plateforme énergétique 
d’Europe, Dunkerque est le cœur d’une ag-
glomération de 196901 habitants. La ville 
bénéficie d’une situation géographique 
d’exception (à 30’ du tunnel sous la Man-
che) avec cinq capitales à moins de 300 
km (Londres, Paris, Amsterdam, Brux-
elles, Luxembourg). Le TGV relie Dunker-
que à Lille (30’), Bruxelles (1h15) et Paris 
(1h30). Les échanges transfrontaliers y 
sont favorisés avec les écoles, universi-
tés et instituts d’art de Gand, Bruxelles et 
Liège mais sont aussi ouverts sur la mer et 
le Royaume-Uni. La richesse et l’originalité 
des grands projets urbains et culturels qui 
dynamisent la ville placent la question de 
la création au premier plan de la vie des 
dunkerquois. Aux côtés de l’Esä, des struc-
tures institutionnelles telles que le Fonds 
Régional d’Art  Contemporain (FRAC
Grand Large- Hauts-de-France), 

le Lieu d’Art et Action Contemporaine 
(LAAC), La Halle aux sucres et le Learning 
center - Ville durable et de nombreux ac-
teurs associatifs, dont Frûctose et la Plate-
forme - laboratoire d’art contemporain, in-
scrivent en permanence les interrogations 
et les inventions de la création contempo-
raine au cœur de l’agglomération, favori-
sant de nouvelles formes de rencontres 
entre l’art et les publics. Siège de l’Univer-
sité multipolaire du Littoral Côte d’Opale, la 
ville accueille près de 3000 étudiants parmi 
les 10000 qui composent l'université. 

― Tourcoing
Véritablement transfrontalière, Tourcoing 
est au coeur de l’Eurométropole Lille-Court-
rai-Tournai qui, avec une superficie de 3 
550 km2 , une population de plus de deux 
millions d’habitants, deux nationalités et 
trois cultures (France, Wallonie, 
Flandre), constitue la plus im-

Le contexte ● PRÉSENTATION
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portante métropole transfrontalière d’Eu-
rope. Tourcoing, situé au coeur de la MEL 
(Métropole Européenne de Lille, 1170630 
habitants) offre toutes les commodités en 
termes d’enseignement, de formation, de 
culture, de sports et de loisirs. Le soutien 
affirmé de la ville de Tourcoing à la création 
et à l’enseignement en fait un pôle attractif 
pour les artistes. De nombreuses institu-
tions culturelles y sont installées comme 

l’Imaginarium, Le Fresnoy - Studio nation-
al des arts contemporains, Pictanovo, le 
Parcours Arts plastiques et visuels de l’Uni-
versité de Lille, le MUba Eugène Leroy, la 
Maison Folie Hospice d’Havré, l’Institut du 
Monde Arabe ou encore Lille-Design... Des 
ateliers-logements et des incubateurs vien-
nent compléter cette offre orientée vers la 
création artistique. 

L’ÉCOLE

Née de la fusion en 2010 de l’ERBA de Dunkerque  
et de l’ERSEP de Tourcoing, l’Esä prépare au DNA Art, valant 
grade de Licence, et au DNSEP Art, valant grade de Master 
depuis sa première habilitation obtenue en 2011. 
Par le recrutement d’artistes-enseignants émergents,  
de professeurs titulaires de doctorats en histoire et théorie  
de l’art et la création d’une unité de recherche mutualisée avec 
les écoles supérieures d’art de Valenciennes et de Cambrai, 
l’Esä consolide ses équipes et dispositifs pédagogiques.
Les enseignements, ancrés au cœur de l’actualité artistique, 
offrent aux étudiants de multiples occasions de confronter leur 
pratique à celle d’intervenants professionnels de haut niveau : 
plasticiens, critiques, théoriciens de l’art, acteurs du monde 
institutionnel, industriel ou scientifique… Le développement 
stratégique de l’établissement est marqué par la création de 
la filière AR+IMAGE, conçue en partenariat avec le Fresnoy - 
Studio national des arts contemporains, par le développement 
des liens anciens que l’Esä entretient avec l’Université de 
Lille (workshops, séminaires et programmes de recherche 
mutualisés, création d’un double-diplôme Master Arts Plastiques 

et Visuels de l’Université-DNSEP, grade  
de Master de l’Esä).



L’Esä accueille 291 étudiants (chiffres 2019-2020) 
répartis sur les deux sites, favorisant une offre pédagogique 
diversifiée et originale au sein de son option Art. Le projet 
pédagogique se déploie sur les deux sites, entre métropole 
et littoral. Il s’articule au développement artistique et culturel 
des territoires. Les grands projets urbains qui dynamisent 
les deux villes placent la question de la création artistique au 
premier plan et favorisent de nouvelles formes de rencontres 
entre l’art et les publics qui sont autant de pistes d’inscription 
professionnelle pour les étudiants. L’essence transfrontalière 
des territoires est propice aux échanges : la proximité  
de grandes capitales culturelles européennes (Bruxelles, 
Gand, Liège, Lille, Londres, Rotterdam...) renforce  
le rayonnement et l’étendue de l’offre pédagogique.  
Le réseau académique, professionnel et institutionnel ainsi 
constitué permet de construire une véritable dynamique  
de projet et de cursus : appui et construction dans les 
champs du pédagogique, de l’insertion professionnelle,  
de la mobilité internationale et de la recherche.
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LES PRATIQUES AMATEURS

―Alta, auditorat libre  
en théorie de l'art
Parce que l’art, la culture et la philosophie 
nous concernent tous, parce que l’art, la 
culture et la philosophie sont affaire de plai-
sir, de citoyenneté et d’épanouissement, 
l’Esä a ouvert depuis l’année universi-
taire 2014-2015 son université populaire 
et propose à un large public de suivre, en 
auditeurs libres à la carte, l’ensemble des 
cours d’histoire de l’art, de culture générale, 
d’esthétique et de philosophie de l’art, ou 
de civilisation asiatique.

― Cours de pratiques plastique
(site de Tourcoing exclusivement, Dunker-
que étant dotée d’une structure municipale 
comme l’EMAP). 
Sensibiliser le public à l’art est une des 
missions des écoles d’art. C’est pourquoi, 
nous proposons une diversité d’ateliers et 

de cours permettant une initiation ou un 
perfectionnement dans plusieurs pratiques 
artistiques. Formant à l’acquisition de tech-
niques, les enseignants favorisent égale-
ment l’éveil de la curiosité, le sens critique 
et l’ouverture imaginaire. Ils accompagnent 
chaque participant dans un travail suivi 
d’apprentissage et dans le développement 
de leurs projets personnels.

Sur le site de Tourcoing sont proposés 
les ateliers suivants :
‣ dessin /modèle vivant
‣ expérimentation plastique adultes/enfants
‣ peinture
‣ gravure
‣ céramique
 
Formulaire d'inscription & présentation 
et tarifs disponibles sur le site  
www.esa-n.info.

┗ LES ÉQUIPES,  
LES INSTANCES
Président
Yves DURUFLÉ

Directrice générale
Catherine DELVIGNE

Directeur du site de Tourcoing,
directeur des études  
et référent ERASMUS+
Martial CHMIÉLINA-
VERSCHAEVE

Directrice du site  
de Dunkerque,
responsable de la 
communication, 
responsable ERASMUS+
Anne RIVOLLET

Administrateur général
Guillaume CORROËNNE
 
Responsable de la recherche 
et de la professionnalisation
Nathalie POISSON-COGEZ

Comptabilité
Lahoucine ESSOFI

Assistante administrative,
coordinatrice des ressources 
humaines
Halima MEDJAHEDI

Administratrice pédagogique
Pauline FLORENT
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Accueil site de Dunkerque
Élodie LEFEBVRE
(et assistante administrative), 
responsable administrative 
ERASMUS+
Emilie BOMMELAERE

Accueil site de Tourcoing
Marie-Thérèse BLONDEAUX 
(et relais pédagogique 
Tourcoing)
Claude POLLET 
(et responsable  
de la sécurité Tourcoing)
Cyprihan EVERAERT

BIBLIOTHÈQUES 
Bibliothécaire (Tourcoing)

Éric HARASYM

Assistante-bibliothécaire (Tourcoing)

Elodie PLANCOT

Bibliothécaire (Dunkerque)

Delphine RICHE

L’ÉQUIPE TECHNIQUE 
Responsable technique (Tourcoing) 
Fabrice DESMARESCAUX

Agent d’entretien (Tourcoing)

Nathalie HOSTE

Agent d’entretien (Dunkerque)

Ludivine LANDY

Agent technique (Tourcoing)

Yann HAMEY

Agent technique (Dunkerque)

Lucas DUFRESNE

L’ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE 

Anglais
Melissa RYKE 

Art et écriture
Gilles Froger 
(Chargé de l'accompagnement 
pédagogique VAE, coordinateur double 
diplôme master Esä/ université) (Tourcoing)

Céramique
Ming TONG

Couleur
Janusz STEGA 

Dessin
Lætitia LEGROS 
(Coordinatrice année 2) (Dunkerque)

Marie LELOUCHE 

Édition
Philippe ROBERT 

Édition, sérigraphie
Nicolas CABOS  
(Coordinateur année 3, responsable  
du DNA) (Dunkerque)  
Anne-Émilie PHILIPPE

Esthétique, philosophie 
Cyril CRIGNON 

Français - langue étrangère 
Florian VIRLY 
(Coordinateur de la classe FLEA)

Gravure 
Alexis TROUSSET
(Coordinateur année 4) (Tourcoing) 

Histoire de l'art 
et culture générale
Jean-Baptiste CAROBOLANTE
(Coordinateur année 4) (Dunkerque) 

Histoire de l'art 
Nathalie POISSON-COGEZ, 
(Chargé de la professionnalisation 
et de la recherche) 
Nathalie STEFANOV 
(responsable de la filière AR+IMAGE) 

Périscolaire
Sven DEBOOSÈRE 
Guillaume DEHAEZE 
Samir LEKSOURI 

Peinture
Jean-Claude DEMEURE
Phoebe DINGWALL, 
(Coordinatrice année 1) (Dunkerque)

Dominic VIRTOSU 
(et périscolaire)

Photographie
Arnaud DELBEKE 
Benoît MÉNÉBOO
Jean-Claude MOUTON
Leïla PEREIRA 
(Coordinatrice année 2) (Tourcoing) 

Pédagogie documentaire
Éric HARASYM 
Delphine RICHE 

Sculpture
Hervé LESIEUR
(Coordinateur année 5 
et responsable du DNSEP) (Tourcoing) 

Son
Silvain VANOT
(Coordinateur année 3 
et responsable du DNA) (Tourcoing) 

Vidéo et son
David AYOUN

Vidéo
Audrey CHARLET 
Richard SKRYZAK 
Williams THÉRY
(Coordinateur année 1) (Tourcoing)

 
Vidéo et installation
Ruchi ANADKAT 
(remplaçante de Magali Claude)

Volume et installation
Stéphane CABÉE
Donovan LE COADOU
(Coordinateur année 5  
et responsable du DNSEP) (Dunkerque)

Julien PASTOR

Les équipes, les instances ● PRÉSENTATION
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
L’établissement est conduit par le conseil 
d’administration sous l’autorité de son prés-
ident. Le conseil d’administration est com-
posé comme suit : 
‣ Pour le premier collège : deux représen-
tants de l’État, deux représentants de la 
Région Hauts-de-France, quatre représen-
tants de la ville de Dunkerque, quatre 
représentants de la ville de Tourcoing. 
‣ Pour le second collège : deux personnal-
ités qualifiées, quatre représentants du per-
sonnel, deux représentants des étudiants. 
Pour chacun des représentants élus, un 
suppléant est élu dans les mêmes condi-
tions que le titulaire et pour la même durée 
(trois ans renouvelable pour le personnel 
administratif, technique et pédagogique, 
un an renouvelable pour les représentants 
étudiants).

Les directeurs sont invités au conseil d’ad-
ministration de l’EPCC à titre d’experts.
Le conseil d’administration se réunit au 
moins deux fois par an. Il délibère sur toutes 
les questions relatives au fonctionnement 
de l’établissement.

┗ ORGANES 
DE CONCERTATION 
ET DE PARTICIPATION 
PARITAIRE

Le projet pédagogique de L’Esä est le résultat d’une 
réflexion structurante et participative menée au sein de 
l’établissement par les conseils thématiques qui sont autant 
d’instances de veille, de conception et d’auto-évaluation.  
Ils ont pour objectifs la mise en place de nouveaux projets,  

la coordination des projets en cours, l’articulation 
des orientations pédagogiques de l’école à partir  
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des propositions du directeur et des enseignants.  
Ils permettent une information actualisée sur diverses 
questions concernant l’école (préconisations ministérielles, 
relations avec les collectivités territoriales, matériels, 
investissement, locaux...). Des méthodes originales ont 
parfois été mises en œuvre comme l’organisation d’un 
référendum consultatif auprès des étudiants et enseignants 
lors de la création d’un nouvel enseignement. 

Les responsabilités sont équitablement réparties entre 
les deux sites de sorte qu’une mutualisation véritable irrigue 
les décisions. Les conclusions de ces conseils font l’objet de 
comptes rendus ou d’informations aux occasions suivantes. 

― Conseil de direction  
bi-mensuel 
Il réunit le directeur général, les directeurs 
de site, le responsable des ressources 
humaines, le responsable administratif et 
financier. Son rôle est de coordonner les 
différents services de l’école (pédagogie, 
organisation des études, finances, ressou-
rces humaines).

― Conseil des études
Trois conseils spécifiques, correspondant 
à une division thématique du Conseil des 
études  sont réunis une à deux fois par se-
mestre : 
‣ Recherche et professionnalisation, 
‣ Relations internationales, 
‣ Pédagogie et vie étudiante.

― Conseil administratif  
mensuel
Il réunit le directeur général, les directeurs 
de sites, le responsable des ressources 
humaines, le responsable administratif et 
financier et l’ensemble des agents admin-
istratifs et techniques. 

― Auto-évaluation
Celle-ci est pratiquée au moyen de plu-
sieurs enquêtes réalisées auprès des étudi-
ants, des enseignants et des partenaires 
académiques et professionnels de l’école, 
permettant de rendre compte de leur éval-
uation des enseignements. Les résultats de 
ces enquêtes sont ensuite analysés et dis-
cutés lors des conseils thématiques et du 
conseil scientifique et de perfectionnement 
afin de définir collégialement les change-
ments à opérer et les points à optimiser.

― Réunions pédagogiques 
générales
Elles ont lieu une fois par semestre et per-
mettent à l’équipe de direction de faire le 
point sur l’avancée des dossiers péda-
gogiques avec l’équipe enseignante. Des 
réunions intermédiaires, concernant les 
ARC (Ateliers de Recherche et de Créa-
tion) ainsi que des réunions de concerta-
tions sont également programmées. Les 
représentants enseignants 
au conseil d’administration 
sont élus tous les trois ans, 
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les représentants des étudiants, chaque 
année. Enfin des coordinateurs d’année 
sont nommés chaque année par la direc-
tion. Les coordinateurs de troisième et 
cinquième année représentent l’établisse-
ment aux jurys de diplômes. 

― Conseil scientifique  
et de perfectionnement
Le conseil scientifique et de perfectionne-
ment a pour but d’analyser les contenus 
et les ouvertures de la formation (sur le 
monde de l’art, le monde académique, la 
sphère socio-économique et l’internation-
al). Il fait des préconisations sur l’amélio-
ration et le développement de l’offre péd-
agogique. Il se réunit une à deux fois par 
an. Les membres de ce conseil sont : le 
directeur général, les directeurs de sites, 
le directeur des études, les responsables 
des lignes de recherche, les coordinateurs 
d’année, les représentants enseignants et 
étudiants, des personnalités extérieures du 
monde de l’art et du monde académique.
Ces personnalités extérieures sont :
Madame Nathalie Delbard, professeure 

des universités, Parcours Arts plastiques 
et visuels, Département Art, Université de 
Lille. Monsieur Bertrand Gadenne, artiste.
Madame Véronique Goudinoux, profes-
seure des Universités, Histoire et théorie 
de l’art, Université de Lille. Madame Joëlle 
Pijaudier-Cabot, ancienne conservatrice en 
chef du LAM et ancienne conservatrice en 
chef des musées de Strasbourg.
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ORGANISA-
TION DES 
ÉTUDES
┗ ADMISSION 



Admission ● ORGANISATION DES ÉTUDES

CONCOURS D’ENTRÉE EN PREMIÈRE ANNÉE

Pour accéder aux cursus de l’Esä, les candidats 
doivent être titulaires d’un baccalauréat (ou de tout diplôme 
équivalent en France ou à l’étranger). À titre exceptionnel, 
le directeur peut accorder dérogation aux candidats non 
bacheliers justifiant d’un parcours artistique ou d’une 
pratique personnelle les qualifiant à intégrer le cursus. 
L’école encourage ces étudiants à obtenir, pendant leur 
cursus, leur baccalauréat ou un diplôme équivalent. 
L’admission en première année se fait sur concours : il est 
généralement programmé en mai, une seconde session 
peut être programmée, généralement en septembre (se 
renseigner auprès de l’administration). L’Esä est membre 
du portail national de coordination des inscriptions dans 
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l’enseignement supérieur : Parcoursup. Les inscriptions  
au concours d’entrée en première année se font 
principalement via ce portail. 
LE CONCOURS CONSISTE EN :
‣ Une épreuve écrite dont le sujet traite de l’art et de la culture, évaluant la culture 
générale ainsi que le niveau d’expression écrite en langue française des candidats.
‣ Un test de langue étrangère (anglais).
‣ Une épreuve de pratique plastique (plusieurs sujets sont proposés).
‣ La présentation d’un dossier de travaux personnels et à un entretien face à un jury 
composé de trois enseignants nommés par le directeur, et parfois d’un étudiant.

26
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ADMISSION EN ANNÉE 4 
(semestre 7)

L'admission au semestre 7 est subordonnée  
à l’obtention du Diplôme National d’Art (DNA) et à l’avis  
de la commission d’admission en deuxième cycle.  
Un étudiant peut aussi se porter candidat à l’admission 
s’il a obtenu 180 crédits européens.La commission 
comprend au moins trois professeurs du cycle et de l’option 
concernés nommés par le directeur. L’un des professeurs 
est titulaire d’un doctorat. Le candidat passe un entretien 
avec la commission d’admission en deuxième cycle 
de l’établissement sur la base d’un dossier de travaux 
artistiques personnels. La décision d’admission est prise  
par cette commission à la majorité absolue de ses membres. 
En cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. La décision d’admission ou de refus est 
notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.  
Un double-diplôme est en cours de création avec l’Université 
de Lille et permet aux étudiants ayant obtenu un DNA  
en école d’art ou une licence Art à l’Université de candidater 
pour un double diplôme Master Art de l’Université de Lille 
+Dnsep, grade de Master, de l’Esä. Pour ce faire, ils doivent 
candidater dans les deux institutions et pour l’Esä passer 
une commission d’admission ou d'équivalence spécifique.

ADMISSION EN COURS DE CURSUS

L’intégration en cours de cursus est également possible 
(semestres 3, 5, 9). Le candidat à l’admission dépose  
un dossier artistique et pédagogique auprès  
de l’établissement dont il veut suivre le cursus.  
Le dossier comprend un descriptif détaillé des 
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enseignements suivis, des éléments  relatifs  
à sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités 
professionnelles antérieures. Pour être recevable  
à l’admission aux semestres 3, 5 et 9, les candidats doivent 
justifier respectivement de 60, 120 et 240 crédits européens.
Pour les diplômes obtenus hors de l’union européenne 
ou d’un État partie à l’accord sur l’espace économique 
européen, ces derniers feront l’objet d’un contrôle de leur 
comparabilité avec les diplômes français.Le candidat passe 
alors un entretien avec la commission chargée d’évaluer 
son niveau pour intégrer le cursus demandé. La commission 
d’équivalence comprend : le directeur de l’établissement 
ou son représentant, président,au moins trois professeurs 
nommés par le directeur. La décision d’admission  
en cours de cursus du candidat est prise par la commission 
d’équivalence à la majorité absolue de ses membres.  
Elle détermine le niveau d’intégration en cours de cursus 
en fonction des études suivies antérieurement, du dossier 
artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat 
de l’entretien. Le directeur de l’établissement notifie  
au candidat la décision de la commission. La décision  
de refus est motivée. Les candidats issus d’écoles 
étrangères, ou non francophones peuvent intégrer l’école 
sous réserve d’être titulaires du TCF, niveau B2. L’épreuve 
est équivalente à celle à laquelle sont soumis les étudiants 
ressortissants de pays francophones, cependant un test  
de langue française s’y ajoute.



29

┗ LE PREMIER CYCLE 
(phase programme)

La phase programme du premier cycle est un moment 
crucial où vont se dessiner des enjeux et se préciser les 
orientations de l’étudiant à travers l’acquisition et la mise  
en œuvre d’outils techniques, théoriques et sensibles.  
Elle se déploie sur une temporalité de six semestres  
(trois années scolaires : L1, L2 et L3), rythmée par le bilan  
de passage en fin de L1, l’obtention du Certificat d’Études 
d’Art Plastique (CEAP) en année 2 et l’épreuve du diplôme 
(DNA, Diplôme National d’Art, grade de licence) en fin de 
L3. La progressivité des enseignements est clairement 
organisée par semestre, année par année.  

La première et la deuxième année (semestres 1 à 4) 
sont des années d’initiation aux fondamentaux de l’oeuvre 
(concepts, matériaux, outils, modes d’existence), communes 
à tous les étudiants. C’est le moment où l’étudiant intègre 
une dynamique de travail en approchant plusieurs champs 
de connaissances et de technicités, où il constitue un bagage 
avec les dimensions d’ouverture et d’apprentissage qui lui 
sont offertes. En fin d’année, il doit affirmer et confirmer son 
engagement lors d’une épreuve spécifique d’analyse  
et de synthèse pour le passage en L3. La troisième année 
L3 (S5 et S6) est une année d’orientation et d’ouverture axée 
sur l’émergence du parcours individuel de l’étudiant.  
C’est la phase d’expérimentation pour la mise en oeuvre 
d’un projet de fin de cycle avec une consolidation des outils 
théoriques et critiques et une ouverture au monde extérieur.

En termes pratiques, l’Esä privilégie une pédagogie 
au sein de laquelle la continuité attestée du 
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développement laisse néanmoins place à des moments 
«atypiques» faisant écho à la capacité de l’établissement 
de répondre, quitte à interrompre le cours régulier de sa 
pédagogie, à telle ou telle sollicitation pédagogiquement 
pertinente. Semaine d’immersion étudiante, workshop lié  
à telle ou telle intervention extérieure, à telle ou telle 
nécessité pédagogique interne, journée dédiée à telle ou 
telle question, participation à tel ou tel événement local 
ou territorial, exposition, séminaire, colloque, conférence, 
à tel ou tel concours, à tel ou tel appel d’offres, national 
ou international, etc. Elle passe par des sollicitations, des 
exercices, des mises à l’épreuve qui, au fil du cursus,  
se transforment en questions articulant la pratique et la 
théorie et oeuvrent à l’émergence d’un projet individuel 
présenté dans le cadre du DNA en fin de L3.  
Le travail de l’écrit est présent dès le semestre 1 dans  
le cadre des cours et ateliers et dans le travail personnel  
de l’étudiant. Les étudiants d’année 2 ont une liberté relative  
(1 cours au choix sur deux propositions par demi-journée, 
mis à part les cours théoriques obligatoires) dans le choix  
de leur programme pédagogique. Sur le site de Tourcoing, 
le classique et fondamental cours d’anglais s’est vu 
adjoindre, du fait de nos fortes relations à l’étranger, 
l’apprentissage du chinois.

LE TUTORAT
Les étudiants de l’Esä, futurs professionnels dans la sphère  

de la création, se dotent de techniques et de savoirs dans le cadre des 
enseignements qui leur sont dispensés. La construction d’un réseau  
et la compréhension d’un écosystème dépassent largement le cadre  
du rapport enseignant/enseigné. Pour faciliter aux étudiants 

l’intégration dans  l’école, l’Esä a mis en place un système  
de tutorat, de parrainage, obligatoire et évalué pour faciliter 
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l’intégration de l’étudiant à son contexte d’études, sur le territoire  
et dans son établissement, accompagner l’étudiant dans sa formation 
et favoriser le travail en collaboration et l’esprit de fraternité au sein 
de l’école. Comment cela fonctionne-t-il ? C’est un parrainage des 
étudiants de l’année 1 par des étudiants de cycle 2 et d’année 3.  
Ce parrainage est suivi  par le coordinateur d’année 1  
et les coordinateurs des autres années tutrices. Lors d’une journée  
de speed dating organisée en début du semestre A, les étudiants  
du cycle 2 présentent leur travail oralement en public. S’ensuivent des 
rapprochements selon des critères tels que : intérêt pour la démarche, 
pour les médiums utilisés, pour le champ de la recherche... L’étudiant 
du cycle 2 peut accepter deux filleuls. Il partage son expérience, 
sa méthodologie, son champ de recherche. Un rapport d’activité 
est produit à la fin d’année. L’étudiant tutoré s’engage à suivre son 
parrain, à produire une note autour de son travail, à l’assister lors des 
accrochages de fin de semestre et pour le diplôme. Il est présent par 
ailleurs lors de ces épreuves.

LES AIRC 
(Ateliers d’initiation à la recherche et à la création)

Les AIRC sont des espaces d’expérimentation, d'initiation  
à la recherche artistique conçus sur le même modèle que les ARC,  
sur un temps hebdomadaire plus court. Ils sont adaptés aux effectifs  
de chaque sites : à Dunkerque les AIRC concernent les 2e années,  
les ARC : les 3e, 4e et 5e année. Sur le site de Tourcoing, les AIRC 
intègrent les 2e et 3e années, les ARC sont dédiés aux 4e et 5e années.

LE DIPLÔME ⁓ DNA ⁓ 30 mn

La fin du semestre 6 est marquée par l’épreuve devant le jury  
du Diplôme National d’Art. Il constitue à la fois un seuil et un 
aboutissement pour l’étudiant : au cours de la rencontre avec le jury, 
l’étudiant fait un bilan de son parcours, présente le travail réalisé à partir 
de ses expériences dans et hors de l’école. L’examen permet d’évaluer 
ses acquis techniques et théoriques ainsi que sa capacité 
d’analyse quant à la formulation d’un projet futur. 
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Pour se présenter aux épreuves du Diplôme National d’Art, le candidat 
doit avoir obtenu 165 crédits européens (ECTS - European credits 
transfer scale). Les épreuves  du Diplôme National d’Art, d’une durée  
de trente minutes, consistent en un entretien avec le jury comprenant 
une présentation par l’étudiant d’une large sélection de travaux 
plastiques réalisés pendant le premier cycle, et d’un document écrit 
sélectionné parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6. À l’issue 
de ces épreuves, le jury délibère sur l’attribution du Diplôme National 
d’Art et attribue les quinze crédits correspondants. Le passage en 
second cycle est conditionné, comme stipulé par les textes législatifs, 
par un accord d’une commission d’admission en deuxième cycle (voir 
plus haut). L’étudiant peut candidater soit au Master de l’Esä, poursuivre 
dans une autre école, ou encore débuter une activité professionnelle.
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┗ LE SECOND CYCLE 
(phase projet)

La phase projet (Master 1, Master 2) conduit l’étudiant  
à la production d’un projet plastique personnel et à la 
rédaction d’un mémoire de fin d’études, dans la perspective 
du Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 
(DNSEP) ayant grade de Master. La quatrième année 
(semestres 7 et 8) est une année charnière dans la phase 
de professionnalisation, avec un stage de cinq semaines, 
l’occasion d’une immersion des étudiants dans le milieu 
professionnel artistique et culturel. C’est aussi l’un des 
objectifs possibles des voyages d’étude à l’étranger,  
que nourrit le réseau international de l’école. Les ARC, 
Ateliers de Recherche et de Création, émanation de la 
recherche au sein de l’Esä, sont autant d’options favorisant  
le développement de projets, dans la perspective du DNSEP 
et de la vie professionnelle. Elle est ponctuée par le Certificat 
d’Études Supérieures d’Arts Plastiques (CESAP) en fin 
d’année 4. C’est le moment de la rédaction du mémoire  
de fin d’études qui viendra étayer le travail plastique.

LE MÉMOIRE
En cinquième année, le projet plastique de long terme  

de l’étudiant bénéficiant d’une autonomie réflexive et de l’acquisition 
des compétences nécessaires est mis en production et cette réalisation 
est envisagée comme un objet cohérent pour une présentation  
et une diffusion publiques. Cette mise en œuvre est accompagnée 
par la finalisation du mémoire. Le travail d’élaboration du mémoire 
commence dès la 4e année pour trouver sa forme définitive en cours  

de 5e année. La direction de mémoire est effectuée par  
un binôme d’enseignants de l’école : un enseignant théoricien 
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et un enseignant plasticien. Elle consiste en un travail de conseil  
et de validation de la problématique, de la méthodologie,  
de la bibliographie, du plan, du corpus de références. La relation entre 
le mémoire et le projet personnel doit être articulée par la définition 
d’un objet d’étude qui permettra d’établir une distance critique vis-à-vis 
du travail de l’étudiant. Le mémoire permet à l’étudiant de consolider 
un positionnement théorique, critique et esthétique destiné à étayer ses 
recherches plastiques. Un soin particulier doit être porté à la forme du 
mémoire en rapport avec son contenu (liste des enseignants référents  
et vademecum du mémoire : voir guide des études sur www.esa-n.info).

LES ARC 
(Ateliers de recherche création)

La formation est assurée sur les deux sites de l’école :  
à Dunkerque et à Tourcoing. Les axes pédagogiques ont, pour chaque 
site, une spécificité liée à l’environnement institutionnel, économique 
et culturel des villes et aux orientations spécifiques qui y sont 
développées. À Tourcoing, l’option Art structure une activité fortement 
liée aux relations entre art et sciences, entre art et spectacle vivant  
et entre art et cité. À Dunkerque, elle met l’accent sur la question  
du territoire et de ses relations avec l’art (Voir rubrique ┗ RECHERCHE).

L’ANNÉE DE CÉSURE
Ce dispositif de césure permet aux étudiants de faire un « break » 

durant une année afin d’envisager leur projet professionnel  
ou de préparer une nouvelle orientation universitaire. 
Cette année permet :

‣ d’effectuer des stages (d’une durée maximale correspondante 
à l’année universitaire dans ce cas précis).
‣ de programmer des voyages d’étude.
‣ d’entamer des expériences professionnelles.
‣ d’envisager tout projet personnel en lien évident  
avec le projet professionnel.

L’année de césure intervient entre le premier et le second 
cycle, ou entre le semestre 8 et le semestre 9, dans la 
limite d’une année universitaire. Elle est accessible aux 
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étudiants ayant obtenu l’ensemble de leurs crédits. Celle-ci n’est 
pas comptabilisée dans le cursus LMD (Licence-Master-Doctorat). 
Organisation pratique et éligibilité : voir guide des enseignement 
sur www.esa-n.info. 

© Apolline Ducrocq ⁓ 2019
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LE DIPLÔME DNSEP  
(grade de Master) 

L’étudiant peut se présenter au diplôme dès qu’il a obtenu 
270 crédits (ECTS). Le diplôme est constitué de deux épreuves 
indissociables, la soutenance du mémoire (20 mn) au début  
du semestre 10 qui donne lieu à l’obtention de 5 crédits et la 
présentation des travaux plastiques à la fin du semestre 10 qui donne 
lieu à l’attribution de 25 crédits. Le jury du diplôme, constitué par  
la direction de l’établissement, est composé de cinq membres :
‣ un représentant de l’établissement choisi parmi les enseignants,
‣ quatre personnalités qualifiées extérieures à l’établissement.
Le président du jury est désigné par le directeur de l’établissement 
parmi les personnalités qualifiées. Les décisions sont prises  
à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du 
président est prépondérante. Les membres du jury du DNSEP chargés 
de la soutenance du mémoire, dont l’un est titulaire d’un doctorat, sont :
‣ un représentant de l’établissement,
‣ l’une des quatre personnalités qualifiées.

SOUTENANCE DU MÉMOIRE ⁓ 20 mn

Les membres du jury reçoivent les mémoires des candidats  
un mois avant la soutenance. La soutenance du mémoire fait l’objet  
d’un entretien séparé de la présentation du travail plastique du DNSEP.  
Un jury spécifique reçoit chaque étudiant pendant vingt minutes,  
au cours desquelles il doit rendre compte du contenu de son mémoire  
et répondre aux questions qui lui sont adressées. À l’issue  
de la soutenance du mémoire, les membres du jury du Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique chargés de la soutenance du mémoire 
établissent un rapport écrit, qui est communiqué aux autres  
membres du jury.

L’ÉPREUVE PLASTIQUE ⁓ 40 mn
Les candidats passent le diplôme individuellement et présentent 

leur travail dans les locaux de l’école ou d’autres lieux de leur 
choix. Le site de Dunkerque développant dans le cadre  
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de son second cycle une réflexion sur les dispositifs d’expositions,  
en particulier dans l’espace public, la majorité des présentations  
du DNSEP se font hors les murs de l’Esä. Un entretien portant sur la 
démarche artistique, la production plastique et le mémoire a lieu à cette 
occasion. L’étudiant présente et argumente ses recherches plastiques, 
et répond aux questions posées par les membres du jury. À l’issue  
de l’entretien, le jury se réunit à huis clos et statue sur l’obtention  
du diplôme par le candidat. 

Les critères d’évaluation nationaux et édictés  
par le ministère de la Culture

⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛
⁛             ⁛ 
⁛             ⁛ 
⁛             ⁛ 
⁛             ⁛ 
⁛             ⁛ 
⁛             ⁛ 
⁛             ⁛ 
⁛             ⁛ 
⁛             ⁛ 
⁛             ⁛ 
⁛⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛ ⁛
 

1 ⁓ Présentation du projet (formelle et critique)

2 ⁓ Élaboration du projet et processus de la recherche

3 ⁓ Positionnement du projet (pertinence des références  
       et des connaissances, niveau de conceptualisation)

4 ⁓ Qualité des productions 
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LES AXES 
STRATÉ-
GIQUES 
DE LA PÉDA-
GOGIE
┗ COOPÉRATION



43

LA COOPÉRATION NATIONALE ET RÉGIONALE
Nourrie par les projets artistiques, culturels et urbains  
des villes et soutenue dans ses initiatives, l’école participe 
pleinement à la réflexion et à la dynamique générale  
du territoire régional grâce à des relations suivies avec 
les principaux acteurs territoriaux (Villes, Communautés 
urbaines, Métropole, Région, Euro-Région).

― Les principaux partenaires
 régionaux de l'Esä

FRAC Grand Large – Hauts-de-France
L’école et le FRAC Grand Large mènent 
régulièrement des projets communs (ate-
liers, expositions, conférences, interven-
tions d’artistes, etc.) notamment dans le 
cadre de la triennale d’art contemporain 
« Gigantisme — Art & Industrie ».

MUSÉES
• MUba Eugène Leroy (Tourcoing)

• LAM (Villeneuve-d’Ascq)

• Palais des Beaux-Arts (Lille)

• Musée des Beaux-Arts de Calais (Calais)

• LAAC (Dunkerque)

La dynamique expérimentale de ces 
musées offre une plateforme de recherch-
es et d’actions inépuisables où s’éprouvent 
autant l’appréhension de collections, la 
compréhension de projets muséaux que 
la confrontation de pratiques artistiques de 
nos étudiants aux contraintes, aux espaces 
et aux publics liés aux musées.

Le Centre Régional de la Photographie 
Hauts-de-France (CRP) (Douchy-les-Mines)

Le partenariat avec le CRP permet de 
fructueuses collaborations autour de la pho-
tographie, sous forme de workshops, de stag-
es, d'expositions et d'interventions d'artistes.

Le CIAC, Centre Interprétation 
Art et Culture (Bourbourg) 
Accueille très souvent des étudiants de 
l’Esä pour des projets, des expositions, de 
la médiation. À chaque biennale L’art dans 
la ville pilotée par le CIAC, 3 étudiants sont 
invités pour leur travail artistique.

Le Learning center 
⁓ Ville durable de Dunkerque ⁓
Piloté par un comité d’orientatio stra-
tégique présidé par le philosophe  
Thierry Paquot, la thématique de la ville 
durable trouve écho dans la ligne de re-
cherche « Art et territoire » de l’Esä. D’une 
part, les étudiants et enseignants ont accès 
au centre de ressources (bibliothèque pa-
pier et numérique), aux expositions et au 
cycle de conférences du Learning cen-
ter; d’autre part, des projets (expositions, 
journées d'étude...) sont élaborés en parte-
nariat avec d’autres structures du territoire.
Dans le cadre de la participation de l’Esä 
à Lille-Capitale mondiale du design, des 
partenariats ont été mis en place avec l’In-
stitut du Monde Arabe de Tourcoing et le 
Musée Matisse du Cateau-Cambrésis. 

Coopération ● LES AXES STRATÉGIQUES DE LA PÉDAGOGIE
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ARTS VIVANTS
L'Atelier lyrique de Tourcoing permet aux 
étudiants d'aborder à la fois le domaine de 
la musique lyrique et le design graphique, 
en les invitant à réaliser chaque année des 
affiches de création autour d'un de leurs 
spectacles. Ces affiches font l'objet d'une 
exposition dans les rues de la ville. 
 
Le VIVAT (Armentières)

Scène conventionnée. Dans le cadre de 
l’ARC la scène à l’épreuve des arts plas-
tiques, des workshops conçus conjointe-
ment par les deux structures sont aussi 
proposés au cours de l’année. Les dépar-
tements supérieurs des conservatoires de 
Musique (comme le Conservatoire de Mu-
sique et d’Art Dramatique (Dunkerque)), l’école 
professionnelle supérieure d’art dramatique 
(Théâtre du Nord (Lille)) et d’autres écoles 
supérieures culture sont également des 
partenaires pour des workshops ou des 
collaborations plus ponctuelles.

Le Bateau feu, scène nationale (Dunkerque), qui 
initie cette année la 3e saison de Histoires 
en séries, à laquelle participe l’Esä.

ASSOCIATIONS D’ARTISTES 
Fructôse et la Plate-Forme (Dunkerque) qui 
accueillent des workshops, des stages, 
des expositions, des diplômes et avec 
lesquels se construisent des invitations de 
conférences, séminaires... Cette année, 
un nouveau projet de résidences de jeunes 
diplômés à Fructôse.

Réseau transfrontalier d’art  
contemporain 50° Nord 
Ce réseau fédère 47 structures profession-
nelles de production, de diffusion et de for-
mation supérieure de l’art contemporain 

sur le territoire eurorégional 
en Région Hauts-de-France et 

Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. 
Plate-forme professionnelle, catalyseur 
d’énergies et de projets fédérateurs, 50° 
Nord œuvre au rayonnement et à la mise 
en réseau de ses membres, ainsi qu’à la 
valorisation de la scène artistique régio-
nale et à la diffusion de l’art contemporain 
pour le plus grand nombre. Au travers de 
la revue Facettes et de la biennale Watch 
this space dédiée à l'accompagnement de 
la création émergente, 50° nord contribue 
au rayonnement et à la professionnalisation 
du secteur des arts visuels. Sont notam-
ment membres du réseau le FRAC - Grand 
Large Hauts-de-France et le FRAC Picar-
die, Le Fresnoy- Studio national des arts 
contemporains, trois Centres d’art (CRP 
de Douchy-les- Mines, H du siège à Va-
lenciennes, Espace croisé à Roubaix), 
des Musées, des établissements de for-
mation supérieure dont l’Esä, des Galeries 
associatives, des associations d’artistes. 
Le réseau offre à l’Esä des potentialités 
d’ouvertures pédagogiques et profession-
nelles. Pour exemple, des workshops sont 
programmés avec les artistes sélectionnés 
pour la biennale Watch this space et l’Esä 
co-organise la journée de rencontres pro-
fessionnelles. L’Esä contribue également 
au comité de rédaction de la revue Facettes 
et certains diplômés de L’Esä ont été rete-
nus pour les cartes blanches artistiques du 
numéro 5 paru en novembre 2019. 

― Des partenaires 
de l'enseignement supérieur 

L’UNIVERSITÉ 
Les collaborations avec l’université (prin-
cipalement l’Université de Lille) ont per-
mis la mise en place de nombreux projets 
communs (workshops, expositions, publi-
cations, séminaires, journées d’étude). 
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Ce positionnement marque la volonté de 
l’établissement de s’insérer dans le pan-
orama de la recherche par une approche 
basée sur la pratique artistique et la créa-
tion. Dans ce cadre, l’Esä développe des 
projets de recherche avec des laboratoires 
tel que le CEAC (Centre d’étude des arts 
contemporains) dont certains enseignants 
de l’école sont membres associés. Cer-
tains cours sont mutualisés entre l’Esä et 
l’université (Master Art et Responsabilité 
Sociale). La création d’un double diplôme 
(DNSEP, grade de Master de l’Esä et Mas-
ter arts plastiques de l’Université de Lille) 
est en préfiguration depuis la rentrée 2018-
2019 (Voir rubrique ┗ ORGANISATION 
DES ÉTUDES).

Le Fresnoy- Studio national 
des arts contemporains
Est un partenaire important dans le cadre 
de la réflexion en cours sur l’identification 
de créations artistiques de recherche. La 
qualité des productions et les innovations 
que cette institution proposent qualifient 
ce lieu exceptionnel comme une référence 
dans le domaine de la recherche-création. 
Depuis 2012, Le Fresnoy a ouvert une 
formation doctorale en partenariat avec 
l’UQAM (Université du Québec à Montréal) 
et en met une autre en place avec l’Univer-
sité de Lille.  
La filière AR+IMAGE a été initiée en sep-
tembre 2015 et permet à un groupe restre-
int d’étudiants du deuxième cycle de l’Esä 
de suivre des enseignements assurés par 
des enseignants de l’école ou des interve-
nants du Fresnoy, en immersion au sein du 
Studio national.

Les Écoles Supérieures d’Art de Camb-
rai et de Valenciennes dans le cadre de 
l’Unité de recherche Hyper.Local (Voir ru-
brique ┗ RECHERCHE).

ÉCOLES DE PRATIQUES 
EN AMATEUR 

Le Concept - École d’art du Calaisis, où 
un concours d’entrée à l’Esä est organisé 
pour les candidats de la classe préparatoire 
et l’École Municipale d’Arts Plastiques de 
Dunkerque, avec la classe Passerelle et les 
stages d’enseignement pour les étudiants 
CE2A.

― D'autres partenaires 

• Le Gymnase / Centre de Développe-
ment Chorégraphique (Roubaix)   
• Le Grand Bleu (Lille)  
• La B!B (Dunkerque) 
sont partenaires lors de festivals, 
de conférences, pour l’accueil 
de workshops…

Coopération ● LES AXES STRATÉGIQUES DE LA PÉDAGOGIE
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 LA POLITIQUE DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

La coopération internationale a été, depuis  
sa création, un des principaux axes de développement  
de l’Esä. Adhérente à la Charte Erasmus+, signataire d’une 
convention originale avec Campus France autour des projets 
pédagogiques internationaux innovants, elle obéit à des 
exigences de réciprocité, de pérennité des partenariats, 
d’équité des engagements, d’inventivité, d’adaptation 
aux logiques de coopération territoriales. Elle vise 
concurremment l’insertion professionnelle, l’éveil artistique, 
critique et académique des étudiants et le renforcement  
du rayonnement et de l’attractivité de l’école. Ces choix 
précis, concordant avec les axes de recherche  
et de coopération de l’établissement et la nécessité  
de l’insertion professionnelle de ses étudiants :  
‣ Le choix de zones de coopération prioritaires : pays ayant 
développé avec les territoires d’inscription de l’école des 
relations de partenariat solides (Portugal, Chine), Eurorégion 
(Belgique);  
‣ Le choix de pays où s’illustrent de façon saillante  
les axes thématiques et de recherche de l’établissement;  
‣ Le passage systématique par le conventionnement 
des échanges qui garantit l’inscription des partenariats 
internationaux dans une temporalité durable et indépendante 
des affinités électives de leurs animateurs;  
‣ L’inventivité des mécanismes développés au profit  
de l’insertion des étudiants étrangers à l’Esä et de ses 
étudiants à l’étranger; 

‣ La constitution d’une assiette de coopération 
où se trouvent représentés, dans le cadre d’une 



mobilité raisonnée des enseignants, des étudiants  
et de leurs projets, les enjeux de la formation initiale,  
de la formation continue, de la conception individuelle  
ou collective, de la production, de la diffusion artistique,  
de la professionnalisation, de l’éveil critique, de l’éveil 
civique. Les projets réalisés et les programmes mis 
en œuvre par l’école dans le cadre de la coopération 
internationale sont les suivants :

Coopération ● LES AXES STRATÉGIQUES DE LA PÉDAGOGIE
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― Une convention bilatérale 
avec campus France

L’Agence Campus France et l’Esä du Nord-
Pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing ont 
engagé à partir de la rentrée universitaire 
2015-16, un partenariat qui vise à renforcer 
leurs coopérations, l’échange d’informa-
tions ainsi que le partage des bonnes pra-
tiques. 

― Le partenariat avec l'agence 
pour l'enseignement français 
à l'étranger

Consciente des difficultés pratiques ren-
contrées par les élèves de terminale des 
lycées français à l’étranger qui souhaitent 
passer les concours d’entrée aux établisse-
ments d’enseignement supérieur artistique 
français, l’Esä a créé à leur intention un 
dispositif particulier. Il permet à ces élèves, 
français ou étrangers, inscrits sur Parcour-
sup, de passer le concours d’entrée à dis-
tance à l’occasion d’une session organisée 
dans leur lycée de rattachement ou près 
toute autre institution avec laquelle ce lycée 
souhaite collaborer dans l’optique de l’or-
ganisation de ce concours.

― Classe de mise à niveau 
français langue étrangère 
⁓ Art (FLEA)

Première classe de mise à niveau conçue à 
l’intention des étudiants non francophones 
désirant se présenter aux concours d’en-
trée aux écoles supérieures d’art français-
es, la classe FLEA (Français-Langue 
Etrangère/Art) a ouvert ses portes en sep-
tembre 2013. Le contexte des études en 

école supérieure d’art a con-
sidérablement changé depuis           
quelques années avec le pas-

sage au système européen LMD et le 
grand développement de la mobilité des 
étudiants. FLEA propose aux élèves une 
double formation : un apprentissage intensif 
du français écrit et parlé, à raison de 16 
heures hebdomadaires, et une prépara-
tion à l’intégration aux cursus des écoles 
supérieures d’art, sous la forme d’ateliers 
de pratiques plastiques diversifiés et com-
plets. L’enseignement du français y est 
conçu spécifiquement comme l’apprentis-
sage d’une langue étrangère. Il développe 
des approches différentes de la langue tant 
à l’écrit qu’à l’oral et va de l’apprentissage 
de base sous forme de cours traditionnels 
à des séances d’immersion par le biais de 
discussions, de tables rondes, d’interven-
tions d’artistes, de visites d’expositions, 
de rapports écrits relatant ces différentes 
expériences. Un enseignant spécialiste 
de FLE (Français Langue Étrangère) est 
chargé de ce cours. Les épreuves de certi-
fication A1, A2, B1, B2… DELF, DALF sont 
préparées pendant le cursus.Les élèves de 
la classe FLEA ont accès aux différents ate-
liers ponctuels organisés pour la première 
année et éventuellement pour les années 
supérieures (si leur niveau le permet). Les 
voyages d’étude en France et à l’étrang-
er organisés par l’ESÄ sont accessibles 
aux élèves de la classe de mise à niveau. 
L’ESÄ promeut un cycle d’expositions des 
étudiants de la classe. Ce dispositif est 
en complète immersion dans l’école. Les 
étudiants étrangers sont en outre tutorés 
par des étudiants de deuxième année du 
cycle DNA.Les cours sont dispensés sur 
le site de Tourcoing. 
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― Partenariats avec  
des institutions chinoises

L’Esä développe, depuis plus de dix ans, 
avec la Tianjin Academy of Fine Arts, un 
programme d’échanges bilatéraux d’étudi-
ants et d’enseignants. La Tianjin Normal 
University a inscrit une cohorte d’étudiants 
à l’Esä via la classe FLEA avec au préal-
able à l’entrée une formation au français 
dispensée par l’Alliance Française de 
Tianjin se trouvant dans leur campus (con-
vention signée en janvier 2015). La Dalian 
Polytechnic University est également 
partenaire de l’Esä depuis cinq ans, en 
particulier son département Art et Design. 
Des enseignants de l’Esä y dispensent des 
cours ou des workshops. Des expositions 
bilatérales ont par ailleurs été organisées. 
Un projet de double diplôme en Chine, est 
à l’étude avec la Tianjin Academy of Fine 
Arts. Il s’agit ici de proposer un double cur-
sus/diplôme Shuoshi/DNSEP. 
De type 2 + 2, les étudiants s’inscrivent 
dans une commission d’admission paritaire 
et suivent des cours de langue étrangère 
avant l’entrée en cursus et en supplément 
lors de leur master. Des périodes d’accli-
matation sont prévues le long du cursus 
antécédent pour préparer les étudiants, lors 
des échanges d’enseignants.

― Développement des  
partenariats dans l'Eurorégion

L’Esä travaille depuis un peu plus de 
deux ans au développement d’un réseau 
eurorégional motivé et facilité par le 
positionnement géographique transfron-
talier de ses deux sites et les importantes 
relations tissées par les villes, les commu-
nautés urbaines et la Région Hauts-de-
France sur ce territoire. Aujourd’hui, outre 
les mobilités ERASMUS+ des étudiants 

et des enseignants dans les écoles 
partenaires de cette région, l’école a mis 
en place des projets suivis avec ARTS² 
à Mons (création sonore) et l’École 
Supérieure d’Art Saint Luc de Liège (ate-
liers croisés qui s'inscrivent dans l’ARC 
Art et Territoire). Des projets d’ateliers 
avec la Hochschule für Bildende Künste 
de Brunswick (dans le cadre de l’axe de 
recherche Art et Territoire) et avec l’école 
d’art de Margate et l’École supérieure 
d’art du Havre-Rouen (ESADHaR) ont dû 
être différé pour cause de COVID19, mais 
vont être engagés en 2020-2021 si les 
conditions sanitaires le permettent. Avec 
l’Académie Royale des Beaux-arts de la 
ville de Liège, le projet « Crescendo » qui 
bénéficie d’un financement du ministère de 
la Culture (voir plus bas) est l’amorce d’un 
partenariat plus ample en particulier lié à la 
recherche et à la professionnalisation. 

Ce réseau France ⁓ Belgique ⁓ Grande 
Bretagne ⁓ Allemagne a vocation  
à se développer notamment en  
y intégrant des structures profession-
nelles du monde de l’art.

Coopération ● LES AXES STRATÉGIQUES DE LA PÉDAGOGIE
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┗ MOBILITÉ
LA CHARTE ERASMUS+ ET LA BOURSE MERMOZ

Lancé en 1987 par la Commission européenne,  
le programme Erasmus a été conçu pour promouvoir  
la dimension européenne de l’enseignement supérieur.
Il permet à tout étudiant ayant achevé sa première année 
d’études de poursuivre son cursus, pendant plusieurs mois, 
dans une autre école d’art ou université européenne.  
Sans que des droits d’inscription supplémentaires soient 
exigés par l’établissement partenaire, les études effectuées 
hors de France sont reconnues et prises en compte 
pour l’obtention du diplôme par l’établissement d’origine, 
notamment grâce au système européen de transfert  
et d’accumulation de crédits (ECTS).

Les étudiants sont aussi accompagnés dans leurs 
démarches de mobilité pour le dispositif régional Mermoz. 
https://www.hautsdefrance.fr/bourse-mermoz/ (Candidature, 
éligibilité, détails pratiques : voir le guide des études, 
téléchargeable sur www.esa-n.info). Hors Erasmus+ : 
coopération avec la Tianjin Academy of Fine Arts (Chine) 
(voir LA POLITIQUE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE - p●42).
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L’ESÄ POSSÈDE 17 CHARTES SIGNÉES 
ERASMUS+
ALLEMAGNE (BE)

‣ Hochschule für Bildende Künste - Braunschweig (Brunswick)

BELGIQUE (BE)

‣ École Supérieure des Arts Saint Luc (Liège) 
‣ Hogeschool voor Wetenschap 

et Kunst Sint Lucas (Gent) 
‣ Arts2 Mons (Mons) 

‣ Académie des Beaux Arts 
de Tournai (Tournai)

ESPAGNE (ES)

‣ Escola d’Art i Superior 
de Disseny (Barcelona)

GRÈCE (GR)

‣ Aristotle University (Thessaloniki) ⁓ Athens School of Fine Arts (Athens)

ITALIE (IT)

‣ Accademia di Belle Arti 
di Frosinone (Frosinone) 
‣ Accademia di Belle Arti 

di Sassari (Sassari) 
‣ Accademia di Belle Arti di Roma (Roma)

‣ Accademia di Belle Arti 
di Palermo (Palerme)

NORVÈGE (NO)

‣ Trondheim Academy of Fine Arts (Trondheim)

POLOGNE (PL)

‣ Académie des Beaux Arts 
de Katowice (Katowice)

PORTUGAL (PT)

‣ Escola Superior Artistica do Porto (Porto)

ROYAUME UNI (GB)

‣ Leeds Arts University (Leeds)

 TURQUIE (TR)

‣ Université de Mersin (Mersin)

Mobilité ● LES AXES STRATÉGIQUES DE LA PÉDAGOGIE
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┗ PROFESSION-
NALISATION

L’Esä s’emploie, en matière de professionnalisation,  
à émettre des propositions et construire des outils permettant 
un rayonnement à tout niveau. La visée professionnalisante 
est intégrée dès la source à l’ensemble des projets  
et dispositifs pédagogiques. Elle impulse évidemment 
les axes stratégiques de développement de l’école. 
L’établissement veille, autant que faire se peut,  
à l’adéquation de ses formations avec l’offre institutionnelle, 
académique et professionnelle de l’environnement local, 
régional, national et international de son réseau. La direction 
et l’équipe pédagogique de l’Esä sont particulièrement 
attentifs aux évolutions des politiques culturelles territoriales 
et des bassins d’emploi liés à ses sites.  
La professionnalisation est marquée, en cursus,  
par un certain nombre de dispositions régulières de son 
programme pédagogique : stages professionnels obligatoires 
en premier et second cycles, interventions régulières  
de professionnels des champs de l’art, de la culture  
et de la communication, rencontres et workshops avec  
des plasticiens et théoriciens, qui permettent l’évaluation 
externe et le positionnement des étudiants. A cela s’ajoutent 
des journées d’étude professionnelles et un certain nombre 
de modules de formation administrative et juridique.  
Les ateliers de recherche et de création du second cycle 
offrent également des occasions de rencontre avec des 

partenaires professionnels de l’école, qui sont autant 
de moments professionnalisants insérés dans  
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la pédagogie. L’Esä cherche à communiquer à ses étudiants 
des habitudes d’ouverture au monde et à la Cité, entendue 
comme espace organisé d’une communauté humaine. 
Elle le fait en choisissant de porter une ligne de recherche 
justement intitulée « Art et Citoyenneté » mais elle étend  
cette volonté à l’ensemble des événements et phases  
du cursus. Par exemple, depuis 2012, une partie des 
épreuves plastiques du DNSEP se déroulent hors des 
murs de l’école, au sein de structures partenaires (musées, 
centres d’art, écoles d’art, FRAC, etc.). Cette prise  
en compte constante de la dimension professionnalisante 
se complète d’une attention particulière accordée au devenir 
des étudiants et de l’activation permanente du réseau 
professionnel de l’école en leur direction, afin de faciliter leur 
accès à une activité professionnelle régulière. Celle-ci peut 
prendre la forme de résidences d’artistes, de workshops, 
d’interventions, de sollicitations pour des missions 
ponctuelles, d’entretiens, de publications, etc.

CULTURE PRO
Dans le cadre de l’appel à projets du 
ministère de la Culture « Culture Pro », 
l’Esä a été sélectionnée pour son projet  
CRESCENDO - une aide à la structur-
ation de l’activité artistique en France et 
en Belgique. l’Esä a mis en place depuis 
quelques années une politique de profes-
sionnalisation des étudiant.e.s qui constitue 
un de ses axes prioritaires. Les étudiant.e.s 
de 5e année bénéficient depuis plusieurs 
années, outre de leur période de stage, 
d’un programme de sensibilisation à la 
professionnalisation dispensé par la mal-
terie (le cadre fiscal et social de l’activité 
d’artiste-auteur, droits d’auteurs, ateliers 
de rédaction de portfolio). Par ailleurs, la 

stratégie de développement de l'établisse-
ment se déploie à l’échelle eurorégionale 
et internationale étendue à l’Europe du 
Nord (Grande Bretagne, Allemagne, au-
tres partenaires belges à Mons, Gand et 
Bruxelles). La richesse et l'efficacité d’une 
formation en école supérieure d’art tient 
en bonne partie aux articulations avérées 
entre enseignements fondamentaux en 
théorie et pratique de l'art, professionnal-
isation, ouverture internationale et recher-
che. Forte de l’implantation géographique 
des deux sites de Dunkerque et Tourco-
ing, et de la réalité du développement du 
secteur arts visuels de part et d’autre de la 
frontière, le renforcement des partenariats 
avec les établissements d’en-
seignement supérieur belges 
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est avéré depuis quelques temps (Conven-
tions signées avec l’École Supérieure d’Art 
Saint Luc à Liège et Art² à Mons). Cet appel 
à projet offre l’occasion d’amorcer un nou-
veau partenariat avec L’École Supérieure 
des Arts de la Ville de Liège – Académie 
Royale des Beaux-Arts (ESAVL). L’objec-
tif est de permettre à des étudiant.e.s de 
fin de cycle et à de jeunes artistes fraîche-
ment sorti.e.s de ces établissements de 
profiter de la richesse exceptionnelle d’une 
immersion dans les systèmes profession-
nels belges et français, qui montrent des  
points de convergence mais aussi des par-
ticularités. L’ESALV de Liège et l’Esä de 
Dunkerque-Tourcoing désirent par ailleurs 
donner un caractère innovant et singulier 
à ce projet de professionnalisation en s'in-
téressant, au delà des structures profes-
sionnelles institutionnelles aux nouveaux 
schémas collaboratifs de diffusion de l’art 
contemporain, notamment ceux mis en 
place par des collectifs d’artistes. 

Le programme CRESCENDO se struc-
ture autour de différents dispositifs. L’un 
à l’adresse de jeunes artistes récem-
ment sorti.e.s des écoles partenaires 
(Diplômé.e.s 2018-2019-2020 de l’ESALV 
et de l’Esä).
Ce premier volet du projet proposé à de 
jeunes artistes issu.e.s des deux écoles 
partenaires est composé de résidences et 
d’un certain nombre de rencontres avec 
des professionnels structurés de diverses 
manières (collectifs d’artistes, lieux institu-
tionnels de diffusion, organisations d’aide 
aux artistes, etc.) en Belgique (Liège, Brux-
elles) et en France (Métropole Lilloise, 
Dunkerquois).
Trois binômes d’artistes seront formés 
(composés chacun d’un.e diplômé.e de 

l’ESAVL et d’un.e diplômé.e 
de l’Esä). Entre janvier 2021 et 

juin de la même année, deux résidences 
seront programmées pour chaque binôme : 
une chez un partenaire belge (Les RAVI et 
le Corridor à Liège), l’autre chez un parte-
naire français (L’Espace croisé à Roubaix; 
Château Coquelle à Dunkerque; Le Con-
cept à Calais). Ces résidences permettront 
aux jeunes artistes de se familiariser avec 
les structures professionnelles partenaires 
et par ce biais d’approcher les cultures pro-
pres aux deux pays en matière de soutien 
aux artistes, d’ouverture professionnelle 
et de diffusion. Ils pourront profiter de l’ac-
compagnement des professionnels par un 
soutien socio-administratif à la structuration 
de leur statut d’artiste-auteur et de la mise 
en réseau avec les professionnels du sec-
teur (commissaires, critiques, médiateurs, 
etc.). Ils pourront également échanger 
entre eux sur ces questions à la lumière de 
leurs expériences respectives. Enfin, par le 
biais de l’exposition qui clôturera le projet 
à Bruxelles (Le lac), ils pourront bénéfici-
er d’une valorisation de leur travail. Cette 
exposition et la publication d’un livret of-
friront également une lisibilité de la création 
émergente dans le territoire. Les journées 
de rencontres qui seront organisées avec 
d’autres structures adoptant d'autres ori-
entations et notamment des collectifs d’ar-
tistes proposant une vision innovante de la 
diffusion de l’art en Belgique et en France 
compléteront leurs connaissances dans ce 
domaine, les incitant à innover eux-mêmes 
en la matière. 

―L’autre à l’adresse  
des étudiants de l’ESAVL  
et de l’Esä en cycle master

Les rencontres précédemment citées se-
ront ouvertes aux groupes d’étudiant.e.s 
en cycle Master de l’ESALV et de l’Esä.  
Elles ont pour but d’ouvrir ces étudiant.e.s 
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à l’offre du territoire franco-belge et de 
leur donner un éventail le plus complet 
et divers des possibilités d’entrée dans le 
monde professionnel qui se présenteront 
à eux/elles dans un très bref avenir. Elles 
s’organiseront sous forme de visites dans 
différentes structures à Liège, Bruxelles 
et Dunkerque. Par ailleurs, un séminaire 
co-organisé avec la Malterie et le Fres-
noy-studio national des arts contemporains 
rassemblera l’ensemble des partenaires 
en ouvrant la voie de discussions sur les 
questions que se posent les étudiant.e.s et 
les jeunes artistes. Le programme portera 
notamment sur l’écosystème du secteur, 
la nature de l’engagement des différents 
regroupements, ce qu’elle induit en terme 
de conception du rôle de l’artiste, de sa 
place dans la société et dans le territoire 
(en particulier ce territoire) et de visions 
pour l’avenir. En novembre 2021, la journée 
de rencontres professionnelles organisée 
par 50° nord - réseau transfrontalier d’art 
contemporain dans le cadre de la biennale 
Watch this Space viendra compléter le pro-
gramme.

VAE ⁓ VALIDATION  
DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE

Une des missions primordiales de l’École 
Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais / 
Dunkerque ⁓ Tourcoing est la profession-
nalisation. Permettre à chacun, s’il répond 
aux exigences requises, de pouvoir obte-
nir le DNSEP afin de poursuivre dans les 
meilleures conditions son parcours profes-
sionnel est un des objectifs de notre école. 
C’est pourquoi l’Esä offre la possibilité à ch-
aque candidat d’être accompagné, depuis 
l’établissement de son dossier jusqu’à la 
préparation des épreuves du diplôme, par 

un enseignant en charge de la Validation 
des Acquis de l’Expérience.
« Toute personne engagée dans la vie ac-
tive est en droit de valider les acquis de son 
expérience, notamment professionnelle, en 
vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre 
à finalité professionnelle ou d’un certificat 
de qualification figurant sur une liste étab-
lie par la commission paritaire nationale 
de l’emploi d’une branche professionnelle, 
enregistrée dans le répertoire national des 
certifications professionnelles visé à l’arti-
cle L.335-6 du code de l’éducation. » (Loi 
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de Moderni-
sation sociale) (Code du travail, Livre XI, 
article L.900-1).

STAGES
― Stages du premier cycle 
Le premier cycle est essentiellement une 
période d’acquisition d’outils et de savoirs.
La réalisation à l’échelle 1 est au cœur de 
ces enseignements. Une telle notion en-
globe notamment l’exposition des travaux 
et ses contextes, qui comprennent évidem-
ment l’appréhension des diverses sphères 
professionnelles. Les stages du premier 
cycle constituent pour les étudiants une 
première expérience d’immersion dans le 
milieu professionnel. Le panel des stag-
es est volontairement ouvert, de manière 
à sensibiliser les étudiants aux différents 
aspects de la production, de la diffusion 
et de la valorisation de la production artis-
tique. Ces stages peuvent donc s’effectuer 
auprès d’artistes concepteurs (assistanat), 
dans diverses organisations culturelles 
comme des galeries, musées, centres d’art 
mais également dans des structures liées 
à d’autres approches artistiques telles que 
le spectacle vivant, la musique, la péda-
gogie ou la médiation de l’art 
et de la culture. Le stage peut 
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également être consacré à une initiation ou 
un perfectionnement de l’étudiant dans un 
domaine technique particulier. En premier 
cycle, il est d’une durée de deux semaines, 
s’effectue en année 2 ou en année 3 et per-
met d’obtenir 2 crédits (au semestre 6).

―Stages du second cycle
Au regard d’un catalogue de propositions 
établi avec différentes structures locales, 
régionales ou nationales, ou sur proposi-
tion de l’étudiant validée par le directeur 
des études, les étudiants de second cycle 
réalisent un stage obligatoire de cinq se-
maines. Ce stage est adapté à leur projet 
personnel et contractualisé par une con-
vention tripartite signée entre l’Esä, l’étudi-
ant et la structure d’accueil : assistanat d’ar-
tiste, intervention dans les structures de 
production ou de diffusion des arts visuels 
(galeries, centres d’art, structures de rés-
idences d’artistes, musées, etc.) ou des  
structures du spectacle vivant. Encadré par 
un tuteur de stage, il s’agit pour l’étudiant 
de mesurer les enjeux de son insertion pro-
fessionnelle : quels sont les compétences, 
les savoirs, les aptitudes acquis ou encore 
à acquérir ? Le coordinateur d’année su-
pervise le déroulement du stage. A l’issue 
de cette expérience, l’étudiant rédige un 
rapport qui présente la structure d’accueil, 
indique les missions réalisées et analyse 
l’articulation opérée avec la formation en 
cours. Ce rapport de stage est évalué par le 
coordinateur d’année qui reçoit également 
un rapport d’évaluation professionnelle de 
la part du tuteur de stage. Les crédits sont 
alloués au semestre 9 (5 crédits).

JOURNÉES 
DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE
Elles visent à l’anticipation et à la structura-
tion de la future activité professionnelle des 
étudiants au moyen d’un accompagnement 
méthodologique, technique et juridique 
ciblé. Fondé sur le principe d’échanges 
entre pairs, ce cycle de formation, dispensé 
par la malterie de Lille, se décline en une 
série de journées d’informations théoriques 
(Les droits d’auteur, le cadre fiscal et social 
des artistes) complétées par des ateliers 
pratiques (Présenter sa démarche artis-
tique et répondre à des appels à projet : le 
portfolio et le CV) animés conjointement 
par des professionnels de la formation et 
des artistes associés. Ces modules sont 
mutualisés pour les étudiants des deux 
sites de Dunkerque et Tourcoing.

EXPOSITIONS
Les galeries de l’école et les différents 
partenariats que développe l’Esä sont au-
tant de terrains d’investigation offerts aux 
étudiants pour expérimenter les pratiques 
liées à l’exposition. De l’accrochage plas-
tique à la performance, mais aussi à tra-
vers des expériences curatoriales appli-
quées à des collections contemporaines 
ou patrimoniales, l’Esä inscrit le principe 
de présentation publique des travaux, de 
médiation culturelle et d’analyse critique 
de la notion d’exposition au centre de son 
projet pédagogique. L’école met au service 
de ces présentations récurrentes l’ensem-
ble de ses plateformes de communication 
et s’emploie à articuler le geste esthétique 
à l’exercice d’un retour critique et théorique. 
Dans ce cadre, les étudiants sont amenés 
progressivement au cours de leur formation 
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à nouer des relations personnelles et pro-
fessionnelles avec les acteurs culturels du 
territoire et du réseau élargi de l’établisse-
ment, dans la perspective de leur future 
insertion professionnelle. 

DISPOSITIFS DE 
PROFESSIONNALISA-

TION EN CYCLE 2
― Soutien logistique et financier 
à la conception et à la production 
⁓ Valorisation
Au cours du cursus, l’étudiant est amené à 
développer les compétences spécifiques 
pour mener son projet de création de la 
conception à la diffusion en passant par la 
production. Des moyens humains, tech-
niques, logistiques et financiers (en second 
cycle, une bourse d’aide à la production 
d’une valeur de 500 euros peut être ob-
tenue sur dossier) sont mis à sa disposition 
par l’établissement. Les trois galeries de 
l’établissement (36 bis et Galerie commune 
à Tourcoing, La galerie à Dunkerque) per-
mettent aux étudiants d’expérimenter en 
interne les dispositifs d’accrochage, de 
nombreux lieux extérieurs également. Les 
ateliers d’édition permettent de les accom-
pagner dans la production de publications 
papier ou numérique.

― Sensibilisation  
à l’environnement professionnel

Différents dispositifs sont mis en place pour 
sensibiliser les étudiants à l’environnement 
professionnel et pour développer leur ré-
seau partenarial.  

JOURNÉES  
DE RENCONTRES 

PROFESSIONNELLES
Des temps spécifiques animés par des 
artistes ou des professionnels du secteur 
(structures, institutions) sont consacrés aux 
axes forts de la profession d’artiste, comme 
la résidence, la galerie, la commande pub-
lique, etc. Dans le cadre de la biennale 
Watch this space, le réseau transfrontalier 
d’art contemporain 50° Nord organise des 
journées de rencontres professionnelles. 
L’Esä Dunkerque-Tourcoing fait partie du 
comité d’organisation de ce rendez-vous. 
Ce dispositif est mutualisé pour les étudi-
ants des deux sites et des autres établisse-
ments régionaux (ESAD Valenciennes et 
ESAC Cambrai). Il est ouvert également 
aux étudiants de l’Université (Lille, Hain-
aut, Artois)  et aux écoles supérieures d’art 
de Belgique. Les contenus sont capitalisés 
notamment sur le site de la Web TV de Lille  
ou sur le site de 50° Nord. En 2017, un 
guide de survie accessible en ligne a été 
élaboré (accès : http://www.50degresnord.
net/AW-livret). 

DISPOSITIFS 
SPÉCIFIQUES EN 

COURS DE CURSUS
―Révélation / Lille Art’up !
L’Esä est présente depuis sa création. 
En 2016, la foire internationale d’art con-
temporain Lille Art Up ! 2016 à Lille Grand 
Palais, a mis en place un concours intit-
ulé « Révélation by Art Up ! », destiné aux 
étudiants en fin de cycle des Écoles d’art 
et départements Art des Universités de la 
Région.
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― Accompagnement  
des étudiants diplômés
Des dispositifs spécifiques existent pour 
les diplômés du DNSEP. Ceux-ci bénéfi-
cient, pour la première année de leur ac-
tivité, d’un accompagnement leur permet-
tant de démarrer leur activité : moyens et 
espaces de production, accompagnement 
technique, critique et juridique.  

―Résidence de création ⁓  
Le Concept ⁓ Calais
À l’attention des artistes plasticiens 
diplômés des écoles supérieures d’art du 
Nord Pas-de-Calais depuis plus de trois 
ans, le Concept, classe préparatoire et lieu 
de création artistique calaisien, offre une 
résidence de création conçue comme un 
parcours d’accompagnement professionnel 
de post-master : production, diffusion, valo-
risation. Ce dispositif bénéficie d’un soutien 
financier du Conseil général du Pas-de-
Calais. Chaque année, un étudiant suivant 
la formation post-diplôme CE2A (Certificat 
d’École en Enseignement de l’Art) effectue 
un stage au Concept. Pour l’année univer-
sitaire 2020-2021, un concours d’entrée à 
l’Esä spécifique sera de nouveau organisé 
au Concept. Un dispositif de communica-
tion visant à rendre visibles les continuités 
classes préparatoires-écoles supérieures 
d’art est à l’étude.

―CE2A (Certificat d’École  
en Enseignement de l’Art)
L’Esä a créé depuis 2012 un post-diplôme 
consacré à la formation des étudiants à l’en-
seignement de l’art. Cette classe, intitulée 
CE2A et débouchant sur la délivrance d’un 
certificat d’école, place les étudiants dans dif-
férentes situations d’enseignement. Elle  per-

met par ailleurs une immersion 
professionnelle permanente 
dans le réseau des partenaires. 

Ouverte aux titulaires d’un DNSEP Art ou 
d’un diplôme équivalent, cette formation 
d’un an est validée par la délivrance d’un 
certificat d’enseignement de l’art. Il s’agit 
d’une initiation à l’enseignement de l’art 
dans des contextes multiples (écoles mu-
nicipales, cours périscolaires, ateliers loi-
sirs, interventions en milieux spécifiques) 
au moyen d’une immersion au sein de 
l’équipe enseignante de l’Esä et de cours 
de méthodologie. Les étudiants en CE2A 
réalisent des stages et des missions péda-
gogiques dans différents lieux et institutions 
partenaires dont l’EMAP (École Municipale 
d’arts plastiques de Dunkerque), le Con-
cept - l’école d’art du Calaisis, la maison 
d’arrêt de Dunkerque... Ils développent par 
ailleurs un projet d’école d’art temporaire 
d’une durée de trois semaines dans un vil-
lage partenaire en France. Les étudiants 
candidats à cette formation sont admis sur 
avis d’un jury réunissant des enseignants 
de l’école, l’équipe de direction et la re-
sponsable de la professionnalisation.
L’enseignement comporte cinq volets :
‣ un module de formation pédagogique (une 
séance par semaine de septembre à mars, 
30 heures environ).
‣ un enseignement pratique obligatoire : 
les étudiants seront mis en situation d’en-
seignement en devenant assistants de 
professeurs en titre. Les équipes assurant 
cette fonction de tutorat seront composées 
d’enseignants engagés dans des pratiques 
pédagogiques multidisciplinaires
(8h par semaine)
‣ un enseignement des langues : l’anglais 
et le chinois, délivrés par des enseignants 
spécialisés (2h d’anglais ou 2h de chinois 
par semaine)
‣ des stages en milieu professionnel région-
al qui peuvent être proposés par l’étudiant 
ou l’école.
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― ESTA ⁓ École supérieure  
temporaire d’art
Proposée à Nasbinals (Lozère), obligatoire 
et d’une durée de trois semaines (mars), 
les étudiants de la classe CE2A créent ex 
nihilo une école supérieure temporaire d’art 
(ESTA), dans un territoire dépourvu de 
structure d’enseignement supérieur de l’art.
Il est proposé aux étudiants-encadrants de 
la classe CE2A et à des étudiants d’année 
2 de se confronter à la création d’une école 
supérieure d’art, dans toutes les dimen-

sions que cela suppose (pédagogique, 
administrative, technique, stratégique, 
communication), à l’échelle 1, tout en fais-
ant de cette expérience unique l’occasion 
d’une rencontre avec les habitants de ce 
territoire. Dans le cadre de cette école, les 
étudiants de la classe CE2A proposent un 
programme pédagogique de pratique artis-
tique à deux publics différents : un groupe 
de dix étudiants de deuxième année de 
l’Esä et des groupes d’enfants des écoles 
locales. 
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┗ RECHERCHE
La recherche au sein de l’Esä a fait l’objet d’un travail 

de structuration qui intègre les axes de travail existants 
et la mise en place d’une mutualisation dans le cadre de 
l’unité de recherche Hyper.Local commune aux trois écoles 
supérieures d’art du Nord (Esä, ESAD de Valenciennes 
et ESAC de Cambrai). Elle s’articule avec les partenaires 
universitaires. 

INITIATION À LA RECHERCHE EN CYCLE 1
L’initiation à la recherche en premier cycle (semestres 1 à 6) 

à l’Esä se déploie à travers différents dispositifs :

― Le projet personnel de l’étudiant et le dossier pour le DNA

La présentation d’un document écrit sélectionné parmi ceux 
réalisés pendant les semestres 5 et 6 est requise pour le passage 
du DNA. l’Esä a institué depuis plusieurs années la production et le 
suivi  d’un mémoire, présentant la production artistique et la démarche 
personnelle de l’étudiant. Le contenu de ce document regroupe 3 axes : 
l’expérience pédagogique lors du premier cycle, l’identification des 
problématiques du projet de diplôme et la projection de la poursuite 
du parcours éventuel. Le travail de rédaction est accompagné par des 
enseignants référents et fait l’objet d’un suivi pédagogique (voir infra Les 
cours de méthodologie de la recherche).

― Les AIRC (Ateliers d’initiation à la recherche et à la création) 

L’Esä a mis en place depuis cinq ans des AIRC à l’intention des 
étudiants de deuxième et de troisième année. Ces ateliers sont conçus 
sur le même modèle que les ARC (ateliers de recherche et de création), 
mais développent une problématique plus restreinte et correspondent 
à des temps d’ateliers plus courts (2 heures hebdomadaires). Dirigés 
par des binômes d’enseignants (théoriciens et praticiens), ils permettent 

aux étudiants de s’initier aux processus et aux méthodes de 
recherche et de création. Ces ateliers intègrent à la fois la 
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production artistique, l’analyse de cette production sous forme de textes 
et de publications et la valorisation du travail par des expositions. (détail 
des AIRC : voir guide des enseignements).
 
― Les cours de méthodologie de la recherche

Initiation à la recherche documentaire.Dès la première année afin 
de rendre l’étudiant autonome dans ses activités de recherche et de 
préparer la rédaction du futur mémoire de diplôme, un module d’ensei-
gnement est consacré à la découverte et à l’exploitation du fonds docu-
mentaire et des collections de la bibliothèque.

Points abordés :
‣ une approche méthodologique des outils documentaires et d’initiation 
à la recherche lexicographique et iconographique sur les catalogues 
spécialisés en art.
‣ une approche descriptive, analytique et critique des documents 
sur l’art.
‣ une histoire des schémas de pensée et des méthodes arborescentes, 
initiation à la classification Dewey.
‣ une recherche sur le catalogue informatisé et une approche 
approfondie du «Thésaurus» ou listing du vocabulaire lié à l’art 
moderne et contemporain.
‣ une approche du paysage éditorial des revues d’art contemporain 
(françaises et étrangères).

― Cours de méthodologie de la recherche dispensé par l’Université 
de Lille et ouvert aux étudiants de l’Esä.

Ce cours intitulé « Écrire sur l’art- Analyse de l’image » est 
dispensé dans le cadre du parcours Arts Plastiques et Visuels de 
l’Université de Lille. L’objectif est de renforcer la capacité de l’étudiant 
à problématiser à partir d’une étude de cas, mettre en place une 
méthodologie d’analyse comparée, préparer aux attendus du Master. 
Compétences visées : savoir argumenter un propos, construire une 
interprétation cohérente, convoquer des références pertinentes, 
travailler à partir d’un corpus d’oeuvres, à l’oral et à l’écrit. 
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Contenus de formation : ce cours de licence 3, fort des acquis des 
semestres précédents, vise à l’approfondissement de l’analyse d’image 
en s’appuyant sur un principe de confrontation des oeuvres. En 
particulier, l’accent est mis sur l’analyse comparée, à partir de différents 
corpus, permettant de déployer l’image dans un contexte élargi ou 
au sein d’un ensemble iconographique plus vaste (séries, montages, 
reprises, place de l’image dans la démarche globale de l’artiste, etc.).
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EN CYCLE 2

― Unité de recherche «  Hyper.Local  » 

Depuis 2016, les Écoles supérieures d’art et de design du Nord 
portent conjointement une Unité de Recherche intitulée « HYPER.
LOCAL » soutenue par le ministère de la Culture. Son élaboration  
a été l’occasion de formaliser les complémentarités et de systématiser 
les convergences sans amoindrir les spécificités des différentes options 
réparties sur le territoire régional. Les activités de recherche comme  
les activités pédagogiques s’articulent au sein de l’Unité  
de Recherche pour traiter les questions relatives à l’art, au design  
et à la communication dans une société contemporaine où les formes  
de conception, de création, d’échange et de savoir sont redéfinies  
par les changements technologiques, sociaux, économiques  
et écologiques. Ainsi, les approches plurielles proposées par les écoles 
d’art et de design du Nord proposent d’investir les questions  
de représentation, de production et d’échange à l’échelle « hyper 
locale » selon une approche sensible, micrologique, critique et novatrice 
du territoire. La question du rapport au « lieu » et au « monde »,  
au « local » et au « global », de la topographie et de la géographie,  
c’est-à-dire de la communication des ordres de grandeur au sein  
de microsystèmes multidimensionnels, est un enjeu important pour  
le territoire aujourd’hui et pour les pratiques qui s’y inventent. 
La question de la responsabilité du créateur se pose directement  
en ces termes en art comme en design, dans chacun des projets menés 
au sein des Écoles, des Ateliers de Recherche et Création comme dans 
les diplômes des étudiants. L’examen des lignes de recherche et des 
projets engagés dans les cursus de deuxième cycle de chaque école, 
a permis la structuration de deux axes qui transcendent les options 
enseignées pour produire leur transversalité :

Le premier axe, intitulé 
« Images, codes, récits » ●
propose de développer une recherche 
sur les nouvelles formes d’écriture issues 
des sciences et technologies contempo-
raines. Cet axe interroge plus précisément 
les transformations de la perception, de 

l’imagination et de la narration qui s’opèrent 
selon les nouvelles relations entre le corps, 
la machine et l’espace produites par les 
technologies numériques. Ainsi, les im-
ages (virtuelle, immersive, 
augmentée, mapping), les 
codes (tabulation, indexation, 
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hypertextualité), les récits (narration non 
linéaire, écriture générative, transmedia) 
sont expérimentés et analysés à toutes les 
échelles (de la représentation mentale au 
territoire), en accordant une attention toute 
particulière aux singularités locales et con-
crètes que l’art et le design produisent à 
travers leurs dispositifs.

Le deuxième axe intitulé 
« Art, design et société » ●
propose de développer une recherche sur 
les nouvelles formes d’interrogation de 
l’espace public par l’art et le design. Cet 
axe investit plus précisément les modes 
alternatifs de conception, de production 
et d’échange que l’art et le design créent 
pour répondre aux problématiques so-
ciétales contemporaines (écologiques, 
économiques, sociales). La relation entre 
le local et le global est ainsi considérée 
comme un champ expérimental à réin-
terroger selon des formes critiques qui 
vont de l’action discrète et éphémère à la 
microarchitecture, du dispositif mobile à 
l’aménagement des lieux délaissés, de la 
performance au documentaire, de l’expo-
sition mobile au service collectif, etc. Les 
pratiques sociales moléculaires, les artis-
anats locaux, les savoirs vernaculaires con-
stituent à cet égard des lignes de recherche 
propices au dialogue entre l’art et le design, 
selon leurs spécificités respectives (méth-
odes, moyens, finalités) mais aussi selon 
leurs échanges et recouvrements actuels.
L’Unité de Recherche « Hyper.Local » s’ap-
puie sur un groupe de travail constitué d’en-
seignants de chaque école supérieure d’art 
de la région en charge de programmes de 
recherche. Celui-ci constitue un Conseil 
Scientifique commun aux trois établisse-
ments. Elle organise et anime la recher-
che comme un lieu collectif de construction, 

d’organisation, de développe-
ment et de critique des pro-
grammes de recherche en-

gagés. Elle réfléchit aux différentes formes 
et régimes de recherche propres à l’art et au 
design permettant d’associer les étudiants 
de deuxième cycle (Recherche-Création, 
Recherche-Action, Recherche collective, 
Recherche contributive, Open Research, 
etc.); elle organise les partenariats locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux. 
 
L’Unité de Recherche était engagée pour 
quatre ans. Au terme de chaque année, 
elle a produit les résultats ou les étapes 
de recherche au cours d’actions dédiées 
(journées d’étude, séminaires, publications, 
expositions) permettant l’évaluation. Le 
conseil scientifique a animé la procédure 
d’auto-évaluation du fonctionnement de 
l’UR, des programmes, des projets, des 
partenariats, des équipes et des moyens 
techniques, au cours d’une séance annu-
elle dédiée à partir des critères suivants :
‣ Production de connaissances partage-
ables (œuvres, expositions, publications, 
colloques) et qualité théorique et plastique 
des programmes et des projets; Dynamique 
inter-sites : mobilité  des enseignants et des 
étudiants; 
‣ Rayonnement national (articulation aux 
autres groupes de recherche) et interna-
tional (mobilité internationale des cher-
cheurs, partenariats, accueils);
‣ Fonctionnement des instances.

La première période touchant à sa fin, le 
ministère de la Culture a décidé, suite à une 
évaluation par des experts, de reconduire 
son soutien financier pour une nouvelle 
période de trois ans.

 ― Les séminaires
Des séminaires permettant une articula-
tion forte entre formation et recherche sont 
proposés en second cycle (voir guide des 
enseignements sur www.esa-n.info)
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― Partenariats
L’établissement a signé un certain nombre 
de conventions cadres à l’échelle locale, 
régionale, nationale et internationale sur 
lesquelles les différents programmes de re-
cherche peuvent prendre appui. Parmi ces 
partenaires figurent en premier lieu l’univer-
sité de Lille et le Fresnoy - Studio nation-
al des arts contemporains. Mentionnons 
également les professionnels du secteur : 
FRAC Grand Large—Hauts-de-France, 
Musées, Learning center - Ville durable de 
Dunkerque, plusieurs structures de rés-
idences d’artistes et du spectacle vivant 
ainsi que certaines composantes de la 
société civile : associations et collectivités 
territoriales.
  
Adossement à l’université ●
Dans le cadre des programmes de recher-
che, de fructueuses collaborations sont 
menées depuis maintenant plusieurs an-
nées avec des laboratoires de l’Université 
de Lille : CEAC, la plateforme de micros-
copie TISBio (CNRS, Université de Lille). 
Un rapprochement avec Polytech’Lille est 
également engagé depuis 2016. Cet an-
crage permet l’organisation commune de 
journées d’étude, d’expositions, de projets 
de publications et de séminaires mutualisés 
en associant étudiants et enseignants des 
deux établissements.
 
CEAC (EA 3587) ●
Le programme de recherche « Images, 
sciences et technologies » s’inscrit dans 
la thématique du CEAC : « Arts, sciences 
et expérimentations », sous la direction 
de Valérie Boudier, Nathalie Delbard et 
Véronique Goudinoux. Enfin, deux ensei-
gnants de l’Esä sont membres associés à 
ce laboratoire. De même, des étudiants de 
l’université, doctorants et membres enseig-
nants-chercheurs du CEAC participent à la 
ligne de recherche de l’Esä « Sens mineurs 
- le goût, le toucher, l’odorat ».  Le CEAC 

apporte un important soutien financier et 
pédagogique à l'organisation de journées 
d'étude et d'expositions mutualisées avec 
le Parcours Arts Plastiques et Visuels. 
Enfin, la revue numérique Déméter qui 
lui est rattachée publie régulièrement des 
actes de colloques et des articles. d'ensei-
gnants-chercheurs de l’Esä.
 
― Lignes de recherche 
Trois lignes de recherche, adossées aux 
partenaires universitaires et institutionnels 
précédemment cités, sont actuellement ex-
plorées. Articulées avec les différents ARC, 
elles permettent de nourrir le projet person-
nel de l’étudiant en explorant des aspects 
multiples de la création actuelle.

Art et citoyenneté ●
La ligne de recherche « Art et citoyenneté » 
s’attache à étudier les relations de l’art 
avec les domaines où s’exercent plus 
spécifiquement les relations des citoyens 
avec le domaine public : l’espace public, 
la géopolitique, le monde du travail, les 
relations entre les groupes sociaux, etc. 
L’apport des sciences humaines est donc 
essentiel dans ce contexte. En quoi l’art et 
le monde de l’art s’intègrent-ils dans ces 
interactions et en quoi constituent-ils ou 
non un domaine singulier ? Quel rôle peut 
jouer l’art dans ce contexte ? Cette ligne de 
recherche est en lien étroit avec les ARC 
« Art et Cité » et « Les scènes à l’épreuve 
des arts plastiques ».

Art, sciences, sensorialité ●
L’objectif de la ligne de recherche « Art, sci-
ences, sensorialité » est d’interroger des 
formes actuelles d’art. Ainsi, en question-
nant des objets non visibles à l’oeil nu, ob-
jets étudiés par la science (aérosols, cellu-
les, particules) ou bien des oeuvres faisant 
appel aux sens dits mineurs 
que sont le goût, le toucher et 
l’odorat, l’art s’interroge sur ses 
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propres outils, leur capacité à « traduire », 
à interpréter et de ce fait à produire et à 
penser des objets hybrides, qui question-
nent les classifications, les catégories, en 
remet tant en cause leur validité et leur per-
tinence dans notre monde contemporain. 
Cette ligne de recherche intègre les ARC 
« Sens mineurs » et « Images, sciences et 
technologies ».

Art et territoire ●
La ligne de recherche « Art et territoire » 
vient d’être créée sur le site de Dunkerque, 
remplaçant l’ancienne ligne « Work » qui se 
proposait de traiter des liens que l’art tisse 
avec le travail. Il s’agit ici de considérer les 

relations qu’entretiennent les pratiques 
artistiques contemporaines avec le terri-
toire dans lequel elles se développent et 
en prenant principalement appui sur le 
Dunkerquois et l’eurorégion sans exclure 
des considérations plus générales sur les 
problématiques que ce champ engendre. 
Cette ligne commande deux ARC : 
« Surfaces sensibles » qui traite des re-
lations entre l’art et l’industrie et s’appuie 
pour partie sur la triennale « Gigantisme—
Art & Industrie » et « Paysages à rebours » 
qui interroge les articulations des pratiques 
artistiques avec les enjeux sociétaux actuels.

― Les ARC (Ateliers de recherche création) 
Les lignes de recherche sont déclinées en ARC sur les deux sites,
Dunkerque et Tourcoing. 

Dunkerque ●

ART ET
 TERRITOIRE Surfaces

sensibles

Paysages
à rebours
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Tourcoing ●

ARTS, SCIENCE, 
SENSORIALITÉ

Art, sciences 
et technologie

Les sens 
mineurs

ART ET
 CITOYENNETÉ

Art et cité
‣ Poétique des flux

Les scènes 
à l’épreuve des 
arts plastiques

LIGNE DE 
RECHERCHES

ARC
‣ atelier
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L’ERBA de Dunkerque a été créée en septembre 1984. 
Située rue du Jeu de Paume, elle propose alors en marge 
d’un département de pratiques amateur une formation  
de deux ans qui débouche sur l’obtention du Certificat 
d’Études d’Arts Plastiques. C’est en 1989, devant le 
nombre croissant des effectifs étudiants, que l’école obtient 
l’agrément du ministère de la Culture pour l’ouverture  
de la 3e année et du second cycle, et l’habilitation pour les 
diplômes DNAP et DNSEP dont les premiers sont présentés 
en juin. Le département enseignement supérieur prend ses 
nouveaux quartiers dans les bâtiments situés avenue  
de Rosendaël. Propriété des Hôpitaux de Dunkerque,  
cet ancien bâtiment du début du XIXe siècle qui abritait  
le service de radiologie, le service de psychiatrie des femmes 
et les cuisines avait donc accueilli les étudiants depuis cette 
date. Aux enseignements supérieurs et pratiques amateur 
s’ajoute en 1991, le département de sensibilisation artistique 
et de formation qui rejoint la direction des Musées  
de Dunkerque en 2007. C’est en 1992 que le FRAC Nord-
Pas de Calais s’installe avenue de Rosendaël et voisine 
l’école de quelques mètres. C’est tout naturellement que 
les partenariats se développent entre les deux structures, 
devenant plus que jamais constructifs aujourd’hui. Au cours 
de l’année scolaire 2011-2012, l’école de Dunkerque s’est 
installée dans de nouveaux locaux, en centre ville, sur le site 
de l’ancien collège Van Hecke. Avec le Conservatoire  
de Musique et d'Art dramatique de Dunkerque qui occupe 
des bâtiments du même site, des collaborations se 
structurent. L’Esä a signé des conventions de partenariat 
avec la plupart des acteurs culturels, éducatifs et sociaux  

du territoire et en particulier dans la ville  
de Dunkerque. Ceci lui permet d’organiser  
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de nombreux événements et projets dans la ville, de monter 
des expositions à l’intention des habitants, de coopérer avec 
les écoles péri et postscolaires, les musées, le FRAC 
Grand Large – Hauts-de-France, la maison d’arrêt  
de Dunkerque… L’école propose également des formations 
qui traduisent son inscription sociale et locale comme ALTA 
(Auditorat Libre en Théorie de l’Art) destinée à la population 
locale. Le littoral fait contexte pour le site de Dunkerque, 
avec la question de la frontière, de la reconversion 
d’un territoire industrialo-portuaire, l’identité d’une ville 
entre polder et mer... À partir du local comme espace 
d’expérimentations, de ses paysages, de son activité... 
Comment appréhender les mutations des sociétés,  
du monde, d’un point de vue artistique ? Comment l’art peut 
agir sur nos environnements en regard d’une pensée qui 
évoque la fin de l’anthropocentrisme vers la considération 
du non-humain ? Quelles pratiques artistiques ces 
réflexions, les évolutions techniques, les changements 
environnementaux génèrent ? Entre urgence écologique  
et urgence artistique : où, comment agissons-nous ?

L’approche artistique de ce champ de recherche 
nécessite une méthodologie ouverte, de recherches 
croisées, qui puise ses ressources dans diverses disciplines : 
l’écologie, l’anthropologie, les sciences humaines,  
la géographie, la géomorphologie, l’économie, les arts… 
toutes productrices d’imaginaire. C’est ce que l’école  
se propose de questionner à travers les ateliers comme  
Au lieux de Cabane d’éditions*, qui veut innerver la cité par 
l’atomisation de la Cabane ⁓ lieu de rencontre, de réflexion, 
de production, Eye energy qui s’attachera à créer un musée 
producteur de nouvelles énergies ou Collection, 
développant une réflexion sur « la vie des formes » 
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à partir des pratiques de collection, et au sein de la ligne 
de recherche Art et territoire avec 2 ateliers de recherche : 
Surfaces sensibles et Paysages à rebours.
* le pluriel du mot lieux est intentionnel.

© Abdelhak Benallou
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LES ARC DE LA LIGNE DE RECHERCHE :  

« ART ET TERRITOIRE » 
 ⁓ Surfaces sensibles
 ⁓ Paysages à rebours 

― ARC ⁓ Surfaces sensibles

Enseignants :  
David AYOUN, Jean-Baptiste CAROBOLANTE 
& Donovan LE COADOU

Surfaces sensibles prend son nom d’une réflexion sur nos 
rapports ontologique et artistique à l’industrie. Cette dernière 
est plus que jamais remise en cause du fait de son impact 
majeur dans les crises écologique, politique  
et sanitaire. Elle marque notre monde, nos manières 
de penser, notre organisme. Elle se glisse dans notre 
quotidienneté, nos intimités et nos projections. Que devient 
l’humain face à un monde régit par des contraintes de 
production, d’accumulation et de consommation ? Ces 
surfaces sensibles sont nos corps à tous, les corps de toute 
forme de vie ou celui d'une planète (écosystème). Elles sont 
les multiples outils dont nous disposons pour percevoir  
et entrer en relation avec le monde. Révélatrices de 
l'invisible, de l'immensité au microscopique, saisies par 
l’artiste, elles deviennent productrices d'images, de son,  
de formes, de relations et d'espaces. 
Être artiste aujourd’hui c’est aussi tenter de répondre de ces 
modes de production ayant atteint une limite vertigineuse. 
L'École Supérieure d'Art du Nord-Pas de Calais, site 
de Dunkerque, est un lieu privilégié pour effectuer une 
recherche artistique questionnant les fondements d’un 
monde où l'industrie est de plus en plus source 
d'interrogation, au regard des bouleversements 
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environnementaux actuels et historiques. 
Pour cela, cet ARC compte saisir l’opportunité de la 
présence, sur le territoire dunkerquois, d'un contexte 
industrialo-portuaire comme un terreau privilégié pour cette 
recherche et les expérimentations afférentes. Dunkerque est 
fondamentalement liée à son identité industrielle qui a même 
façonné sa culture artistique (pensons au LAAC, implanté au 
cœur du port par l'industriel Gilbert Delaine). 
Par ailleurs, depuis 2019, le FRAC Grand Large – Hauts-de-
France et le LAAC ⁓ Musée de France, avec l’association 
l’Art Contemporain et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Littoral Hauts-de-France portent conjointement, 
au sein des institutions et de l'espace public, l’ambitieuse 
triennale GIGANTISME - Art & Industrie de Dunkerque. Par 
le biais d'une exposition, projection, publication, ou autre, 
notre ARC rencontrerait le programme de cette triennale 
en dialogue avec les thématiques et les échéances d'un tel 
évènement. Une manière de rendre visible la diversité de la 
recherche produite au sein de l'Esä. 
« Art et industrie » est une thématique générale ouverte, 
pluriannuelle, tendue entre deux notions : l'identité industrielle 
de la ville et le changement climatique, environnemental.
Cette tension, ce dialogue impliquent d'aller chercher et 
produire hors des institutions, au cœur du paysage, au 
sein des mouvements naturels et humains. Des rencontres 
et des visites ouvriront à des réflexions plus globales sur 
notre rapport au monde. L'ARC est structuré par des sous-
thématiques et des objectifs annuels. 2020-21 abordera le 
nucléaire comme thématique, inédite en école supérieure 
d’arts, et comme réalité locale de la région dunkerquoise.
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Le nucléaire / 2020-2021 ●  
La rencontre d’Agnès Villette, chercheure 
et photographe spécialiste de questions 
liées à l’énergie nucléaire, a motivé notre 
choix. Particulièrement pertinent dans 
ce monde post-covid19, nous serions la 
première école supérieure d’art de France 
à proposer un cadre de recherche artis-
tique sur cette thématique. Nos échanges 
nous ont permis de lister plusieurs axes, 
théoriques et pratiques, que nous souhai-
tons explorer avec les étudiants. 
 
1 ● Archéologie des médias
 et dégradation du médium
L’archéologie des media, champ de recher-
che anglo-saxon, nous rappelle le lien entre 
la naissance du médium photographique et 
celle de la physique nucléaire : la radioac-
tivité a été découverte au XIXe siècle, par 
hasard, par le biais d’expériences photo-
graphiques. Un continuum s’établit alors 
entre les deux pratiques, en passant par 
la lumière, de l’hypervisibilité de la propa-
gande à l’invisibilité politique. Nous sou-
haitons amorcer une réflexion autour de 
l’origine esthétique du nucléaire à partir de 
ces régimes de visibilité en ouvrant sur la 
question de la dégradation du médium mais 
aussi celle de la spectralité. Dans le cadre 
de divers types d’ateliers, nous envis-
ageons par exemple : - avec Agnès Villette, 
de réaliser des expériences artistiques à 
partir de minerais radioactifs se trouvant 
dans des collections géologiques dans le 
nord de la France ou en Belgique. - avec 
un artiste numérique, d’expérimenter des 
dispositifs de glitches (dégradation de l’en-
codage/ décodage) vidéo et audio. - avec 
un artiste Guillaume Gouerou, d’aborder 
une approche singulière du volume. - avec 
ou sans intervenant, d’aller visiter un site de 
traitement des déchets radioactifs afin de 
questionner la conception des signifiants 

censés encadrer et indiquer la présence 
d’éléments radioactifs. 

2 ● Seuils géographiques 
De façon pragmatique, le nucléaire dess-
ine les paysages sans que nous y fassions 
attention. Des rivières banales sont radio-
actives, et des centrales se dissimulent 
devant des paysages construits de toute 
pièce. Dans le cadre de visites de lieux 
spécifiques avec Agnès Villette, nous sou-
haitons amener les étudiants à aborder 
sous forme d’enquête (forensique) les alen-
tours d’une centrale : travail de repérage, 
mise en commun des connaissances, en-
tretiens avec d'anciens ouvriers, recherche 
de plans d'urbanisme, pour déchiffrer un 
territoire remodelé à partir de paramètres 
de contrôle, de surveillance et de nécessité 
logistico- industrielle. 

3 ● Histoire sociale 
et travailleurs du nucléaire 
Aussi, le nucléaire nous intéresse lorsque 
nous le replaçons au sein de l’histoire ou-
vrière. Il y a des ouvriers du nucléaire tout 
comme il y a des ouvriers de l’acier ou de 
l’agroalimentaire. Or, les premiers sont 
confrontés à un risque totalement invisi-
ble et insidieux. Par ailleurs, il est beau-
coup question de rupture générationnelle 
du savoir faire dans le milieu du nucléaire. 
Une enquête sur la notion de geste pour-
rait par exemple être une piste pour allier 
culture nucléaire et projet d’art engageant 
la communauté. Ceux sont des champs 
de recherche que nous imaginons mener 
directement à Dunkerque avec le site de 
Gravelines. 

4 ● Activisme anti-nucléaire 
L’étude de l’histoire de l’activisme anti-nu-
cléaire n’a pas encore été réal-
isée en France alors qu’elle 
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existe profondément dans la culture pop-
ulaire. Elle est pourtant marquée d’évène-
ments contestataires importants influencés 
par des mouvements hippie, d’artistes ou 
d’écologistes. 

5 ● Fictions spéculatives
Dans l’imaginaire commun, le nucléaire 
c’est aussi un spectacle apocalyptique qui 
refonde durablement les paysages vivants. 
Pollution, destruction, mutation se mélan-

gent et nous font fantasmer des dystopies 
à venir. Ainsi, le nucléaire, problématique 
hautement française (la France étant le 1er 
pays au monde en nombre de centrales 
sur son territoire), serait une porte nous 
ouvrant à plusieurs champs complémen-
taires : scientifique, social, artistique et 
philosophique. 
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― ARC ⁓ Paysages à rebours

Enseignants : 
Jean-Claude MOUTON & Nathalie POISSON-COGEZ

Cet ARC s'inscrit dans l’axe de recherche « Art & territoire » 
lui même intégré à l’axe 2 de l’Unité de recherche HYPER.
LOCAL : « art, design et société ». Les programmes 
d’activités de cet axe se déclinent sur le mode de 
la recherche artistique, de réflexions théoriques et 
d’interactions pédagogiques. Il s’agit d’interroger la façon 
dont les pratiques artistiques s’articulent avec les enjeux 
sociétaux actuels (développement durable, mondialisation, 
migrations…). Sont étudiés et expérimentés également les 
enjeux de la posture de l’artiste et de ses modes opératoires, 
les nouvelles modalités d’intervention, de participation, 
d’interaction avec l’environnement et/ou les habitants.  
Cet ARC propose d’explorer différents territoires. À partir 
de terrains choisis pour leurs caractéristiques spécifiques, 
les étudiant.e.s seront amené.e.s à questionner le site 
suivant des entrées multiples :  topographique, historique, 
géographique, sociologique, historique, environnementale, 
politique… Ce travail d’exploration les conduira à réaliser 
divers types de propositions, comme autant de lectures 
possibles du lieu qui seront valorisées suivant plusieurs 
modalités (expositions, publications, intervention in situ…).

Année 2020-2021 / Gare d’eau  
de l'Ile espace Jeanty à Dunkerque ●
La gare d’eau de l'Ile Jeanty est un bassin 
prévu initialement pour le retournement des 
péniches qui transportaient des marchan-
dises via le canal relié à la mer. Les abords 
du bassin abritent le quartier des marin-
iers et les vestiges de l’opération Open-
er réalisée entre 2009 et 2014, comme la 
sculpture industrialo-paysagère Spoutnik 

de Nikolaï Polissky. Aujourd’hui, la nature 
a repris en partie ses droits et le site, longé 
par la voie ferrée fait l’objet d’un nouveau 
programme d’aménagement urbain. Dans 
cet entre-deux, les étudiant.e.s seront 
amené.e.s à porter un regard singulier sur 
ce premier « Paysage à Rebours ». En col-
laboration avec les partenaires du territoire.
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⁓ 1e ANNÉE ⁓ ⁓ 2e ANNÉE ⁓ ⁓ 3e ANNÉE ⁓
(DNA)

S 01 S 02 S 03 S 04 S 05 S 06

• PRATIQUES & AIRC •

AIRC - Eye energy

AIRC - Collection

ARC - SURFACES SENSIBLES

ARC - PAYSAGES À REBOURS

 Photo
Vidéo/son
Peinture
Dessin
Volume

Sérigraphie

Ateliers et initiations techniques

Histoire de l’art

Culture générale

Langue vivante étrangère - Anglais

Théorie des images

Ésthétique et philosophie de l’art Séminaire Ésthétique
et philosophie de l’art

• SÉMINAIRES & COURS THÉORIQUES • 

Initiation à la recherche documentaire

Suivi de la recherche, écriture du mémoire

Suivi du projet plastique

Séjours d’études internationaux

Stage professionnel

Journées de formation profesionnelles

• SUIVI DU PROJET PERSONNEL •

• MODULES PRO •

Options :
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⁓ 4e ANNÉE ⁓ ⁓ 5e ANNÉE  ⁓
(DNSEP)

S 07 S 08 S 09 S 10

• ARC AU CHOIX •

• SÉMINAIRES & COURS THÉORIQUES • 

ARC - SURFACES SENSIBLES

ARC - PAYSAGES À REBOURS

• SUIVI DU PROJET PERSONNEL •

• MODULES PRO •

Suivi de la recherche, écriture du mémoire

Suivi du projet plastique

Séjours d’études internationaux

Stage professionnel

Journées de formation profesionnelles

Histoire de l’art

Culture générale

Langue vivante étrangère - Anglais

Séminaire Ésthétique et philosophie de l’art
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BIOGRAPHIE DES ENSEIGNANTS / 

DUNKERQUE

David AYOUN
né en 1983, David Ayoun grandit à l’île de 
la Réunion. Nourri de pratiques corporelles, 
plasticien de formation, il se saisit des outils 
du cinéma et des arts numérique au Fres-
noy. Depuis 2015, il est artiste résident de 
la Malterie, Lille. Enfant de la « créolisa-
tion », il développe un travail interrogeant 
la transformation du corps et de ses per-
ceptions dans son rapport à la technique 
et à la mémoire. Sa pratique se situe à la 
bascule de l’image et de la danse, du lan-
gage et de l’inconscient, du rite et du rêve. 
À travers un principe de déplacement sen-
sible et burlesque, il déploie la fragilité de 
gestes simples ou virtuoses, informes ou 
archaïques. Ses installations sont pensées 
pour habiter les architectures. Le specta-
teur y est sollicité dans son attention, ses 
perceptions, sa conscience corporelle et sa 
mobilité. Il accorde au cadre, à l’espace, à 
la temporalité et au son une attention partic-
ulière, privilégiant toujours leur dimension 
in-situ. Ses diverses collaborations avec 
artistes, chercheurs, chorégraphes, com-
positeurs ou programmeurs participent 
à la construction de son projet artistique 
métissé.
 https://www.davidayoun.fr/

Nicolas CABOS, 
graphiste, éditeur et photographe. Il inter-
vient au sein du pôle édition ainsi que dans 
les projets d’expérimentation des pratiques 
de l’exposition à l’École Supérieure d’Art 
du Nord - Pas de Calais / Dunkerque ⁓ 
Tourcoing sur le site de Dunkerque depuis 
2010.

Jean-Baptiste CAROBOLANTE 
(1988, France) est écrivain et théoricien de 
l’art et de l’image. Ses réflexions théoriques 
générales portent sur le concept de "spec-
tralité" afin de penser le frottement entre 
le réel et le fantasme du réel, mais aussi 
pour envisager la puissance d’incarnation 
de l’image. Dans le champ artistique, ses 
diverses collaborations le conduisent à 
questionner l’« intensité » comme nouvelle 
ontologie de l’artiste. Il a publié plusieurs 
articles pour le Centre de Recherche Art et 
Image à l’ENSP d’Arles, et dans la revue 
bruxelloise L’art même. Il est, depuis 2015, 
engagé dans une thèse de doctorat en his-
toire de l’art dirigée par Philippe Ortoli, à la 
faculté de Normandie.
      
Audrey CHARLET 
a obtenu son DNSEP à l’école supérieure 
d’art de Cambrai en 2008. Elle a travaillé 
comme cadreuse/monteuse dans une 
agence de communication ainsi que dans 
diverses structures scolaires et associa-
tives afin de monter des projets créatifs liés 
à la vidéo et aux arts plastiques. Assistante 
d’enseignement artistique à l’Esä Nord-Pas 
de Calais - site de Dunkerque depuis 2008, 
elle continue de collaborer en tant que mon-
teuse et graphiste avec divers compagnies/
artistes et communes.    
 
Donovan LE COADOU 
est né en 1985. Il vit à Dunkerque. Après 
une formation de menuisier, il obtient un 
DNSEP à l’école européenne supérieure 
d’art de Bretagne, site de Brest, en 2013. 
Empruntant ses références aussi bien à 
l’histoire de l’art qu’au faits divers, il dével-
oppe un travail de sculpture autour des 
notions d’abandon, de collection et de la 
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reprise. Résident des ateliers de l’associa-
tion Fructôse, il a récemment participé à la 
biennale Watch This Space pour laquelle 
il propose une imposante installation dans 
la halle du Frac Grand Large ⁓ Hauts-de-
France. Il est assistant d’enseignement du 
pôle volume sur le site de Dunkerque.  
  
Cyril CRIGNON
né en 1981, est docteur en philosophie 
de l’Université Paris 1 - Panthéon-Sor-
bonne, qualifié aux fonctions de maître 
de conférences dans les sections 17, 18 
et 22 du CNU. Il est l’auteur d’une thèse 
consacrée à la dialectique de l’espace et 
du lieu dans la peinture "à l’américaine", 
prenant pour étude de cas la polarité que 
Barnett Newman et Jackson Pollock for-
ment sur la question. Lors de la prépara-
tion de cette thèse, il fut "Visiting scholar" 
à la Barnett Newman Foundation de New 
York, en 2010 puis en 2011, et, en 2009-
10, boursier associé au thème annuel de 
recherche sur la poïésis au Centre alle-
mand d’histoire de l’art de Paris. Croisant 
les perspectives de la philosophie, d’orien-
tation phénoménologique ou pragmatiste 
et de l’histoire de l’art, ses travaux portent 
essentiellement sur les mises en jeu non 
représentationnelles de l’espace dans les 
arts plastiques, — en particulier aux États-
Unis et depuis 1945 — et sur la muséogra-
phie et la scénographie d’exposition sous 
et après le modernisme.    
 
Arnaud DELBEKE 
est photographe. Né en 1962, il vit à 
Dunkerque. Après des études d’art, il 
partage son temps entre les galeries, les 
musées et les commandes d’artistes. (Édi-
tions et catalogues pour FRAC, galerie du 
jour agnès b., La Piscine - Musée d’Art et 
d’Industrie André Diligent...). Il est, pendant 
un moment, correspondant AFP puis pho-
tographe reporter, mais son principal do-
maine de prédilection reste la photo d’art. 

La diversité de ses interventions l’amène 
tout naturellement à l’enseignement de la 
photographie. Il enseigne la photographie 
depuis 1998.
     
Phoebe DINGWALL 
est née à Edimbourg (Écosse, UK) en 
1965, où elle passe son enfance. À l’âge de 
16 ans, elle entre au College of Art d’Edim-
bourg, puis en 1983 décide de partir un an à 
Aix en Provence pour passer un an à l’école 
des beaux- arts. De retour au Royaume 
Uni en 1984, elle intègre l’Université d’Ox-
ford et en 1986, elle obtient un Bachelor of 
Fine Art. Elle poursuivra alors sa formation 
dans la Royal Academy of Art de Londres 
où elle obtiendra en 1989 un Master of 
Art. C’est à cette période qu’elle décide de 
venir en France intègre l’École Nationale 
Supérieure des Beaux Arts de Paris dans 
l’atelier d’Henri Cueco. Elle en ressortira en 
1992 diplômée avec les félicitations du jury, 
composé de Catherine Millet, Claude Vial-
lat, Shirley Jaffe et Henri Cueco, à l’unanim-
ité. Après 10 ans d’études en école d’art, 
elle décide alors de venir vivre et travailler 
dans le nord de la France, à Lille, où elle in-
stalle son atelier dans un quartier populaire, 
Elle partagera alors son art avec d’autres 
artistes lors de résidences d’artistes en Po-
logne, au Danemark, en Italie, en Finlande, 
aussi en France, à Boulogne-sur-Mer, Vil-
leneuve d’Ascq, Calais, Pont-Aven. Son 
travail sera exposé de 2004 à ce jour dans 
des expositions personnelles à Londres, 
Paris, Lille, en Allemagne, en Finlande, au 
Danemark, en Pologne, mais également 
lors d’expositions collectives à Londres, 
aux USA, au Danemark et en France.  
  
Lætitia LEGROS 
est née en 1979. Elle vit à Lille. Diplômée 
de l’école nationale supérieure d’art de 
Bourges en 2003 (DNSEP Art) et du Fres-
noy - Studio national des arts 
contemporains, en 2008, son 
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travail se construit au croisement du dessin 
et de l’image, photographique ou filmique, 
par des dispositifs mettant en jeu un pro-
cessus de réalisation de l’image-dessin. 
Après un premier court- métrage, Entre un 
œil et l’autre - Variation chorégraphique #1 
pour tracé (2007), elle réalise en 2008 un 
dispositif de dessin sensible à la lumière, 
Machine à dessiner. Son activité artistique 
de ces dernières années s’est essentielle-
ment déployée par le biais de commandes 
ou résidences. Le dessin y est questionné 
dans ses usages et son histoire; il amorce 
les réalisations, et persiste en profondeur 
d’un travail par lequel le sujet questionne 
son inscription dans l’espace. Elle enseigne 
à l’Esä, site de Dunkerque, depuis 2009. 

Jean-Claude MOUTON 
Né en 1962. Après des études en photogra-
phie (École Nationale Louis Lumière, Paris), 
histoire et philosophie de l’art (Université de 
Toulouse Jean Jaurès, Université de Paris 
Nanterre), Jean Claude Mouton est parti 
à Berlin pour en explorer l’espace urbain, 
et, après la chute du Mur en 1989, pour 
documenter la dissolution graduelle de l’an-
cienne frontière qui séparait l'Est et l'Ouest 
de la ville. Ce travail photographique a rap-
idement trouvé un parallèle dans l’enregis-
trement des états toujours semblables mais 
sans cesse différents des embouteillages 
dans le centre de Paris. D’autres villes sont 
ensuite venues alimenter cette réflexion 
urbaine qui traduit aussi l’histoire et la sit-
uation particulières des lieux : Lisbonne, 
Bruxelles, Bielefeld, Chemnitz, Dunkerque, 
Marseille et dernièrement Taipei. La mise 
en question du medium photographique 
fait aussi partie de la recherche plastique, 
chaque projet trouvant son dispositif tech-
nique le plus adéquat. Hi tech, low tech, 
détournements en tous genres, ratages et 

accidents sont autant de moy-
ens pour produire des images. 
Jean-Claude Mouton ensei-

gne la photographie à l'École Supérieure 
d'Art du Nord-Pas de Calais, à Dunkerque, 
depuis 2012. www.jeanclaudemouton.eu

Julien PASTOR 
est né en 1977. Il vit à Paris. Diplômé de 
l’École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris en 2006 et de l’École Natio-
nale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon en 
post- diplôme, son travail procède d’une ex-
périence sensible de l’environnement. Con-
structions, dessins, collages ou photogra-
phies constituent un corpus de recherches 
qui déborde le territoire spécifique dont il 
est issu. C’est à partir de rencontres fortu-
ites d’objets, d’architectures ou d’événe-
ments auxquels il associe les imaginaires 
qui l’agitent que se développe sa pratique. 
En prise avec l’histoire de l’art, la philos-
ophie ou les sciences, ces assemblages, 
conceptuels et formels, tentent de faire 
partager une approche du monde où les 
espaces (physiques et imaginaires) s’inter-
pénètrent, révélant ainsi la complexité de 
notre environnement. Il enseigne le volume 
à l’Esä depuis 2009.

Nathalie POISSON-COGEZ
Docteur en histoire de l’art contemporain 
et membre de l’AICA France (Association 
Internationale des Critiques d’Art) Nathalie 
Poisson-Cogez est professeur d’enseigne-
ment artistique à l’Esä depuis 2009. Elle y 
assure la coordination de la recherche et 
de la professionnalisation. Menant depuis 
plusieurs années des recherches sur la 
présence artistique en territoires au sein 
d’équipes pluridisciplinaires, elle développe 
à l’Esä un axe intitulé "Art et cité". Après 
avoir été chercheur associé au CEAC (Cen-
tre d’étude des arts contemporains de Lille 
3), elle a intégré en juin 2015 le laboratoire 
CECILLE (Centre d’Études des Civilisa-
tions, Littératures et Langues Étrangères – 
Lille 3) et collabore plus précisément à l’in-
teraxe : "Pratiques interculturelles, inclusion 
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sociale et développement humain". À ce 
titre, elle fait partie du comité de pilotage du 
Master International MITRA (Médiation in-
terculturelle : identités, mobilités, conflits) : 
parcours Art et Responsabilité Sociale de 
l’Université de Lille, ouvert à la rentrée 
2015. Elle anime notamment un séminaire 
mutualisé avec l’École Supérieure d’Art inti-
tulé "Art et territoire(s) : la responsabilité de 
l’artiste". Depuis 2012, elle est chercheur 
associé à La chambre d’eau, structure de 
résidences d’artistes en territoire rural in-
stallée à Le Favril (Avesnois), avec laquelle 
elle collabore à des projets à l’échelle locale 
et internationale (Europe, Mexique).

Delphine RICHE
Diplômée d’un Master en histoire de l’art, 
et d’un Master II Professionnel science his-
torique, Spécialité Administration Générale 
et Patrimoniale, gestion des sites du patri-
moine, de l’Université Charles de Gaulle, 
Villeneuve d’Ascq. Responsable de la bib-
liothèque de l’école supérieure d’art - site 
de Dunkerque depuis 2014. Enseigne la 
méthodologie de la recherche documen-
taire.

Philippe ROBERT 
est né en 1957. Il vit à Steenvoorde. Études 
d’arts graphiques à Roubaix et à l’école 
régionale des Beaux-Arts de Tourcoing 
où le travail s’oriente rapidement vers 
l’écriture et la publication (création de la 
revue À rebours avec B. Marcadé, et de la 
revue Appelblauwzegroen). Entre 1980 et 
1990, il associe la création de décors pour 
le théâtre, le montage d’expositions d’art 
contemporain, l’édition contemporaine et 
la conception de nombreux catalogues. Il 
crée avec Didier Cattoen la revue BU et 
développe un travail autour du texte, de la 
performance et de la vidéo. Fondateur de 
l’atelier édition de l’ERBA, les recherches 
expérimentales y sont menées selon trois 
axes : livres d’étudiants, livres d’artistes et 

"livres vite", forme éditoriale expérimentale 
et rapide s’exportant hors les murs. Il ensei-
gne les pratiques éditoriales et expérimen-
tations de l’exposition depuis 1986. 

Melissa RYKE 
est une artiste australienne qui occupe ac-
tuellement un atelier-logement au Carré 
des Artistes à Lille Sud. Dans ce qui est 
largement une pratique expérimentale et 
hybride, elle travaille avec les médiums 
vidéo, son, texte, dessin et installation. 
L’humour est un cadre subtil dans lequel le 
temps, le corps, l’expérience incarnée et le 
quotidien sont engagés dans sa pratique. 
Son travail a été exposé nationalement et 
internationalement dans des lieux renom-
més tels que le Palais des Beaux Arts de 
Lille, le Screen Space et le Seventh Gal-
lery à Melbourne, le Metro Arts et Boxcopy 
à Brisbane. Il a été publié dans la revue 
Runway Australian Experimental Art. Par 
ailleurs, elle est membre du collectif d’ar-
tistes Threefold avec Hayley Brandon et 
Pirrin Francis. 
melissaryke.com 
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┗ TOURCOING
Le site de Tourcoing, anciennement École Régionale 

Supérieure d’Expression Plastique (ERSEP), est l’héritier 
d’une longue histoire. L’école, alors « école académique  
de dessin », naît en 1836. En 1843, y est adjointe l’école 
gratuite d’architecture. Durant le XXe siècle, elle a préparé 
aux examens nationaux CAFAS et DNBA, puis au « Diplôme 
des Sections Bâtiment des Écoles d’Art (DSBEA) ».  
En 1994, l’École Régionale Supérieure d’Expression 
Plastique se trouve à l’étroit dans ses murs et surtout 
enclavée dans le lycée technique Colbert. La municipalité 
décide donc de transférer l’établissement sur un ancien 
site industriel du centre ville et une emprise foncière de 
11000 m2, développant 7 800 m2 dévolus aux enseignements 
artistiques. En 1999 c’est avec l’arrivée du Département  
Arts [UFR Arts et Culture] de l’Université Lille 3  
que naît un véritable « Campus Arts Plastiques ». Le site de 
Tourcoing offre ainsi deux particularités remarquables. D’une 
part, son enseignement repose de longue date sur une offre 
importante de pratiques d’ateliers. D’autre part, elle bénéficie 
d’une situation unique en partageant non seulement des 
locaux mais aussi des projets pédagogiques avec le 
Parcours Arts plastiques et visuels de l’Université  
de Lille. Cette situation favorise un engagement particulier 
dans le domaine de la recherche en Art. L’Esä a signé  
de nombreuses conventions de partenariat avec la plupart 
des acteurs culturels, éducatifs et sociaux du territoire  
et en particulier dans la ville de Tourcoing. Ceci lui 

permet de mettre en place un nombre important 
d’événements et de projets, d’organiser des 



expositions à l’intention des habitants, de travailler avec 
les écoles dans le cadre péri et postscolaires, les musées. 
Cela permet aux étudiants de s’immerger dans le réseau de 
la ville qui bénéficie ainsi de la créativité de ces étudiants. 
L’école propose un enseignement périscolaire adressé aux 
tourquennois et au public métropolitain qui permet à ses 
utilisateurs d’obtenir un enseignement de niveau intégré 
dans une école supérieure d’art favorisant les échanges 
avec les jeunes créateurs. ALTA (Auditorat Libre en Théorie 
de l’Art) destiné à la population complète l’offre. 

Dans le cadre de la filière AR+IMAGE, des cours et 
ateliers sont décentralisés et sont assurés au Fresnoy 
- Studio national des arts contemporains, ainsi que par 
les enseignants de l’école. Enfin, L’Esä partage des 
enseignements avec l’Université de Lille (laboratoires CEAC 
et CECILLE), débouchant sur la création d'un double Master 
et présageant la mise en place d’un troisième cycle...
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Sur le site de Tourcoing, la recherche s'articule autour 
de deux axes : la ligne de recherche « Art et citoyenneté » 
s’attache à étudier les relations de l’art avec les domaines 
où s’exercent plus spécifiquement les relations des citoyens 
avec le domaine public : l’espace public, la géopolitique, 
les relations entre les groupes sociaux, etc. L’apport des 
sciences humaines est donc essentiel dans ce contexte. 
En quoi l’art et le monde de l’art s’intègrent-t-ils dans ces 
interactions et en quoi constituent-t-ils ou non un domaine 
singulier ? Quel rôle peut jouer l’art dans ce contexte ?  
Cette ligne de recherche est en lien étroit avec les ARC  
« Art et Cité » et « Les scènes à l’épreuve des arts 
plastiques ». L’objectif de la ligne de recherche « Art, science, 
sensorialité » est d’interroger des formes actuelles d’art 
d’une part, en lien avec le domaine scientifique et, d’autre 
part, ne mettant pas uniquement en jeu le sens de la vue. 
Ainsi, en questionnant des entités irreprésentables étudiées 
par la science ou bien des oeuvres faisant appel aux sens 
dits mineurs que sont le goût, le toucher et l’odorat, l’art 
s’interroge sur ses propres outils, leur capacité à « traduire », 
à interpréter et de ce fait à produire et à penser des objets 
hybrides, qui questionnent les classifications, les catégories, 
en remettant en cause leur validité et leur pertinence dans 
notre monde contemporain. Cette ligne de recherche intègre 
les ARC « Sens mineurs » et « Images, sciences  
et technologies ».

Projet de double diplôme avec l’Université de Lille ●
Un double diplôme avec le Parcours Arts Plastiques et Visuels  

de l’Université de Lille est en préfiguration. S’appuyant sur  
des enseignements communs mis en place depuis quelques années, 
l’Esä et l’Université souhaitent permettre à un petit groupe d’étudiants 

inscrits dans les deux établissements de suivre  
un enseignement qui leur permettra d’obtenir un double 



diplôme : le Master Arts de l’Université et le DNSEP, grade de Master 
de l’Esä. Cette formation, qui s’adresse à des étudiants fortement 
motivés, allie savoir-faire artistiques, compétences techniques  
et niveau théorique approfondi. Elle vise à les préparer aussi bien 
à s’inscrire dans une scène artistique exigeante et compétitive qu’à 
poursuivre des études en doctorat. Cinq étudiants de quatrième année 
ont entrepris ce parcours en 2018-2019 et le poursuivront en cinquième 
année à la rentrée prochaine. Une nouvelle cohorte d’étudiants  
de quatrième année a intégré la formation en 2019-2020 et une 
nouvelle s'intégrera en 2020-2021.
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LES ARC DE LA LIGNE DE RECHERCHE : 
« ART ET CITOYENNETÉ »

⁓Art et cité - Poétiques des Flux
 ⁓Les scènes à l'épreuve des arts plastiques

― ARC ⁓ Art et cité, poétiques des flux

Enseignants : 
Nathalie POISSON-COGEZ & Benoît MENEBOO

Inscrit dans la ligne de recherche Art & Citoyenneté de l’Esä, 
cet ARC mené par Nathalie Poisson-Cogez et Benoît Ménéboo 
depuis 2013 propose d’explorer les questions contemporaines 
liées au territoire en tant qu’espace partagé. La cité est 
envisagée comme espace commun tant spatial que social 
et ne fait pas exclusion des zones urbaines, périurbaines ou 
rurales. En combinant différentes entrées d’ordre politique, 
sociologique, géographique, urbanistique, écologique… qui 
peuvent être abordées soit de façon isolée soit combinées 
entre elles, il s’agit de procéder à des expérimentations à 
travers la création d’objets plastiques sans exclusivité de modes 
ou de médiums (écriture textuelle ou visuelle, images fixes 
ou mobiles, dispositifs, œuvres pérennes ou éphémères, in 
situ ou transposables). Cette production plastique s’appuiera 
nécessairement sur des éléments d’expertise et d’analyse 
de terrain issus tant de l’observation directe notamment de 
l’immersion que de l’apport complémentaire des disciplines 
liées aux sciences humaines et sociales ou aux sciences dures. 
Les productions seront valorisées sous des formes multiples : 
expositions, publications... Cet ARC est articulé au séminaire 

régulier Art et territoire(s) dispensé sur le site de 
Tourcoing par Nathalie Poisson-Cogez.   
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2020-2021 Poétiques des Flux ●
Dans un monde en transition, les enjeux 
liés aux déplacements des personnes, aux 
échanges de marchandises, de capitaux, 
de données et d’informations peuvent 
être interrogées. Ces flux matériels et im-
matériels révèlent de multiples modes de 
relations aux territoires et de gestion des 
mobilités de tous ordres. Ces différentes 

questions pourront être abordées suiva-
nt divers points de vues : mondialisation, 
lieux et non lieux, réseaux, sédentarité ou 
nomadisme, perception de l’espace et du 
temps… Cet ARC intègre le programme 
de recherche « Migration-Murmuration » 
en cours de développement avec l’ESAD 
Toulon Provence Méditerranée. 

― ARC ⁓ Les scènes à l'épreuve des arts plastiques

Enseignants :  
Hervé LESIEUR & Alexis TROUSSET

Cet ARC se donne pour objectif de relier les pratiques  
du spectacle vivant contemporaines (théâtre, performance  
et danse) et le champ des arts plastiques. En quoi  
et de quelle manière ces pratiques scéniques renouvellent-
elles les esthétiques de la performance ? Qu’en est-il des 
interventions de plasticiens dans les arts et le spectacle 
vivant ? Qu’en est-il du statut des objets scéniques lorsque 
ces derniers sont produits par un artiste plasticien ? 
Comment, en regard des pratiques performatives inscrites 
dans le champ de l’art contemporain, penser les pratiques 
chorégraphiques contemporaines quand chorégraphes  
et danseurs sont invités à se produire dans des structures 
culturelles ? En 2020-2021, cet ARC prend la forme 
d’un programme pratique et théorique « Le Théâtre des 
opérations » qui fonctionne sur le mode d’un atelier 
expérimental. Les perspectives de cet atelier sont de 
parcourir l’ensemble des disciplines artistiques liées à la 
performance et leurs différents modes de représentation.  
Cet atelier a comme sources d’inspirations de 
champs référentiels: les Arts de la scène,  
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la performance historique avant-gardiste, les nouvelles 
écritures expérimentales et les modes scénographiques  
de l’installation artistique. Hebdomadaire, cet atelier exige  
un engagement esthétique et physique, car on y pratique des 
exercices et des entraînements préalables à la performance.
Deux workshops structurent l’ensemble des cours de cet 
atelier: La durée du premier workshop est de 4 jours sur  
le premier semestre. Il s’intitule « Le corps: machine  
à dessiner ». Ce workshop met en place une réflexion sur 
la relation entre le geste et le trait dans la perspective d’une 
production dessinée hors du cadre et performée.
Le deuxième workshop se déroule au deuxième semestre et 
dure une semaine. Ce workshop est organisé en partenariat 
avec le Vivat, scène nationale de danse contemporaine. 
Lors de celui-ci, un artiste inscrit dans la programmation 
du théâtre Le Vivat proposera un atelier de pratiques 
immersives performées. Durant cette semaine, les étudiants 
vont coexister dans un lieu de résidence artistique consacré 
au spectacle vivant, à savoir l’EPSM d’Armentières.

LES ARC DE LA LIGNE DE RECHERCHE : 

« Art, sciences et technologies (PRIST) »

― ARC ⁓ Arts, sciences et technologies (PRIST) 
http://prist-esanpdc.fr/
Enseignants : 
Nathalie STEFANOV, Marie LELOUCHE, Stéphane CABÉE, Cyril 
CRIGNON & Silvain VANOT

Sur le plan de la formation, cet ARC articule au sein même 
de la maquette enseignements, rencontres avec des 
scientifiques, invitations de chercheurs  
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et production plastique. Il s’attache à interroger les modalités 
contemporaines de collaboration entre l’art et la science 
en construisant des échanges entre des étudiants, des 
artistes et des chercheurs associés, en suscitant des travaux 
au sein des laboratoires de ces derniers. Depuis 2015, 
cette recherche questionne les protocoles, les images et 
imageries, les instruments empruntés aux uns ou aux autres, 
artistes ou scientifiques, et les effets de ces échanges et 
emprunts. Cette recherche est associée à la thématique 
« Arts, sciences et expérimentations » du Centre d’Étude des 
Arts Contemporains (CEAC, Université de Lille) et ouverte 
aux étudiants du Master Arts de l’Université de Lille.  
En 2015-16, cet ARC a travaillé la question des modalités 
de l’attention avec la plateforme scientifique Equipex IrDIVE 
(Recherche et Innovation dans les Environnements Visuels, 
Numériques et Interactifs), à l’Imaginarium (Tourcoing) 
- (partenaires : SCALab, UMR CNRS 9193. Le projet de 
2016-17 a interrogé l’universdu microcosme, en association 
avec le centre d’art Espace Croisé (Roubaix), la plateforme 
de microscopie photonique TISBio (CNRS, Université de 
Lille: UMR CNRS 8198; UFR de biologie) et la photothèque 
du CNRS. En 2017-18, le programme a collaboré avec 
des chercheurs du CERN, de l’Institut Paul Scherrer (CH) 
et a interrogé, avec des physiciens, la question de la 
perception d’éléments (particules, etc.) dont on ne saisit 
que des interactions. Chacun de ces programmes a donné 
lieu à plusieurs expositions et un catalogue reprenant 
les contributions scientifiques et les projets artistiques 
s’y référant. En 2018-19, le programme s’est attaché à 
penser la question de l’atmosphère, en partenariat avec le 
laboratoire d’excellence CaPPA et Polytech’Lille (université 
de Lille) sous la forme du Module Art & Science qui 
a engagé les étudiants en art à produire des travaux 
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plastiques en dialogue avec des étudiants ingénieurs. 
L’année passée, sous le titre de Co-existences, Prist a 
renforcé une nouvelle fois ses liens avec les sciences et 
les laboratoires, en se donnant pour objet de réfléchir aux 
existences non-humaines, dont on dit qu’elles peuvent être 
dotées d’intelligence – végétale, virale, animale ou artificielle, 
mais que l’on peine à reconnaître comme entités.

PRIST 2020-2021 ●
Prist se tourne cette année vers cette réal-
ité de plus en plus plurielle et diffractée 
où nous installent les technologies du 
numérique, avec le développement des 
réalités virtuelles, mixtes et augmentées, 
et la multiplication des écrans et autres in-
terfaces de téléprésence. La nouveauté 
que marque PRIST par rapport aux an-
nées précédentes consiste à inscrire ce 
questionnement sur les nouvelles technol-
ogies dans une perspective archéologique 
et transculturelle, en montrant en quoi 
ces technologies investissent une prob-
lématique vieille comme le paléolithique 
supérieur : comment coordonner les imag-
inaires de sorte à ce que s’imbrique, dans 
l’espace factuel, un espace postulé où l’on 
puisse se projeter voire s’immerger collec-
tivement ? Bref : quelle stratégie mettre en 
œuvre pour brouiller les frontières séparant 
l’image de la réalité ? À dessein de brosser 

cette archéologie des mondes virtuels, il 
nous incombe alors d’examiner à nouveaux 
frais le concept de l’imagination en la con-
sidérant dans ses rapports à la technique; 
et nous recourons pour ce faire aux ressou-
rces de la philosophie, de l’anthropologie, 
de l’histoire des arts et des neurosciences 
de la cognition. Comme les années précé-
dentes, nous solliciterons à la fois des ar-
tistes et des théoriciens pour discuter de 
ces points, nous procéderons à la visite de 
laboratoires (SCALab et IRCICA en neu-
roscience et en technologies immersives), 
nous poursuivrons notre partenariat avec 
Polytech’Lille pour engager les étudiants 
à co-produire leurs travaux avec les étudi-
ants ingénieurs. Nous élaborerons une 
exposition des travaux des étudiants et un 
catalogue portant sur cette passionnante 
thématique et réunissant les différentes 
contributions au programme. 

― ARC ⁓ Les sens mineurs 

Enseignants : 
Gilles FROGER & Valérie BOUDIER

Créé à la rentrée 2012 par Gilles Froger (critique d’art, 
Esä) et Valérie Boudier (Maître de conférences 
en Histoire et Théorie de l’art, Parcours Arts 
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Plastiques et Visuels, Université de Lille), tous les deux 
membres du Centre d’Etude des Arts Contemporains 
(CEAC), le programme de recherche Sens mineurs – Le 
goût, le toucher, l’odorat s’inscrit dans l’axe Art, Sciences, 
Sensorialité.Il est organisé à partir d’un séminaire de Master 
mutualisé ayant pour objectif d’apporter aux étudiants de 
l’Esä et de l’Université des connaissances en histoire et 
en théorie de l’art et de leur permettre d’appréhender les 
conditions, méthodes et outils de la recherche. Prenant 
appui sur des analyses d’œuvres, il invite à s’interroger sur 
les sens longtemps considérés comme mineurs que sont le 
goût, le toucher et l’odorat. L’étude de leur représentation 
dans les œuvres essentiellement picturales de l’époque 
moderne permet de mettre en perspective leur mise en jeu 
dans les œuvres contemporaines que nous analysons.
Ce programme conjugue une approche théorique menée 
pendant les séances du séminaire et des journées 
d’étude au cours desquelles interviennent des théoriciens 
en sciences humaines et en sciences exactes et 
expérimentales, et une incitation à développer une pratique 
tenant compte de cette approche spécifique. Les étudiants 
réalisent en effet eux-mêmes, non seulement des travaux 
conçus au cours de workshops avec des artistes invités 
mais également des événements ou des expositions dont 
ils assument toutes les phases – de la scénographie à 
la médiation en passant par le travail de communication.
Programme 2020-2021 ●

L’année universitaire 2020-2021 sera mar-
quée par un approfondissement de la re-
cherche autour de la question de l’art de 
de la nourriture. Lise Lerichomme, maître 
de conférence à l’Université d’Amiens in-
terviendra dans ce contexte. Sandra Barré, 

photographe donnera une conférence sur 
le thème du rapport entre photographie et 
olfaction. Un workshop sera programmé 
avec un artiste contemporain dont le travail 
est traversé par ces recherches.
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S 01 S 02 S 03 S 04 S 05 S 06

Initiation à la recherche documentaire

Suivi de la recherche, écriture du mémoire

Suivi du projet plastique

Séjours d’études internationaux

Stage professionnel

Journées de formation profesionnelles

Ateliers et initiations techniques

⁓ 1e ANNÉE ⁓ ⁓ 2e ANNÉE ⁓ ⁓ 3e ANNÉE ⁓
(DNA)

Histoire de l’art

Histoire des images

Culture générale

Langue vivante étrangère - Anglais

Théorie des images

Rhétoriques 
de l’image

Esthétique de l’art

Images Sciences et Technologies

Édition

Convergences des pratiques photographiques

• PRATIQUES & AIRC •

• SÉMINAIRES & COURS THÉORIQUES • 

• SUIVI DU PROJET PERSONNEL •

• MODULES PRO •
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S 07 S 08 S 09 S 10

Suivi de la recherche, écriture du mémoire

Suivi du projet plastique

Séjours d’études internationaux

Stage professionnel

Journées de formation profesionnelles

⁓ 4e ANNÉE ⁓ ⁓ 5e ANNÉE  ⁓
(DNSEP)

ARC - ART ET CITÉ - Poétique des flux

ARC - LES SENS MINEURS

ARC - LES SCÈNES À L’ÉPREUVE 
DES ARTS PLASTIQUES

ARC - ARTS, SCIENCES ET TECHNOLOGIES (PRIST)

Séminaire Art et territoire

PRIST - Esthétique - Culture générale

Langue vivante étrangère - Anglais - Chinois

Analyse d’oeuvres - approches critiques

PRIST - Art et sciences

ART+IMAGE | Le Fresnoy

• ARC AU CHOIX •

• SÉMINAIRES & COURS THÉORIQUES • 

• SUIVI DU PROJET PERSONNEL •

• MODULES PRO •

• FILIÈRE SPÉ •
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Biographie des enseignants / Tourcoing
 

Stéphane CABÉE. 
Issu d’une formation scientifique, Stéphane 
Cabée démarre son activité artistique en 
2002 suite à ses études à l’Académie d’arts 
plastiques et graphiques Européenne de 
Lille puis à l’Esä, site de Tourcoing. Plas-
ticien, il élabore à cette époque des instal-
lations qui questionnent nos rapports avec 
les espaces physiques et représentatifs. 
Il renoue rapidement avec ses premières 
affinités scientifiques et explore les potenti-
els créatifs des outils informatiques notam-
ment en développant des applications web. 
Au travers de ces nouveaux espaces de 
représentation, ses travaux s’enrichissent 

d’une réflexion sur les relations 
que nous entretenons avec 
les espaces d’échange et de 

création mis en œuvre par les technologies 
du numérique. À la croisée du net art, du 
data art ou du generative art, sa démarche 
explore les échanges entre l’humain et 
la machine par le prisme des interfaces 
graphiques, gestuelles ou encore orales. 
Ses dispositifs questionnent l’essence, les 
potentiels et les limites de notre existence 
numérique contemporaine.

Ruchi ANADKAT 
(en remplacement de Magali Claude)
Artiste plasticienne et performeure, rési-
dant à Lille, elle travaille entre la France 
(atelier Fructôse) et l’Inde. Sa recherche 
d’artiste se développe autour de la relation 
entre image et mouvement, un regard de 
plasticienne posé sur la danse. Un regard 

© Apolline Ducrocq ⁓ 2019
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de danseuse dans les arts plastiques. Elle 
est diplômée d’un Master en gravure à la 
Fine Arts M.S.U de Vadodara en 2007, et 
d’un DNSEP en 2009 avec les félicitations 
du jury à l’ESBA-Le Mans.
Elle reçoit une Aide Individuelle à la Créa-
tion de la DRAC Bourgogne en 2013 et de 
la DRAC Hauts-de-France en 2017. Elle 
est sélectionnée cette même année pour 
intégrer un atelier à Fructôse à Dunkerque. 
Depuis 2009, elle fait partie du collectif 
ROTBRG, laboratoire libre de recherche 
musicale expérimentale et de performanc-
es sonores.
Elle participe à des résidences, exposi-
tions et performances en France, en Inde 
et en Italie. Elle est régulièrement invitée 
à présenter son travail dans des univer-
sités et écoles d’art. Pour approfondir ses 
recherches, elle conçoit des workshops 
à destination de publics très divers tels 
que des jeunes, des personnes à mobil-
ité réduite ou des danseurs profession-
nels.À travers son projet de recherche 
« Géométrie Performée », elle donne forme 
à des sculpture-dessins et des installations 
in situ, liant art et mathématiques.

Cyril CRIGNON,
né en 1981, est docteur en philosophie de 
l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, 
qualifié aux fonctions de maître de con-
férences dans les sections 17, 18 et 22 du 
CNU. Il est l’auteur d’une thèse consacrée 
à la dialectique de l’espace et du lieu dans 
la peinture "à l’américaine", prenant pour 
étude de cas la polarité que Barnett New-
man et Jackson Pollock forment sur la ques-
tion. Lors de la préparation de cette thèse, 
il fut "Visiting scholar" à la Barnett Newman 
Foundation de New York, en 2010 puis en 
2011, et, en 2009-10, boursier associé au 
thème annuel de recherche sur la poïésis au 
Centre allemand d’histoire de l’art de Paris. 
Croisant les perspectives de la philosophie, 
d’orientation phénoménologique ou prag-

matiste et de l’histoire de l’art, ses travaux 
portent essentiellement sur les mises en 
jeu non représentationnelles de l’espace 
dans les arts plastiques, — en particulier 
aux États-Unis et depuis 1945 — et sur la 
muséographie et la scénographie d’exposi-
tion sous et après le modernisme.

Jean-Claude DEMEURE
est artiste plasticien, il vit et travaille à 
Bavay à l’atelier reine Brunehaut. Suite 
à des études scientifiques à l’Université 
des sciences et techniques de Lille I, en-
treprend des études artistiques à l’École 
supérieure d’expression plastique de 
Tourcoing. Depuis 1990, entreprend un 
travail plastique où il est question du conflit 
entre la ligne et la couleur, décliné en pein-
tures, estampes et livres d’artiste. Enseig-
nant en peinture sur le site de Tourcoing. En 
parallèle, mène une activité de médiateur 
culturel auprès du service pédagogique du 
musée Matisse - Le Cateau-Cambrésis. 
En charge de la valorisation de la collec-
tion Tériade auprès du public adulte par le 
biais d’animations, d’ateliers d’écritures, de 
livres d’artistes et de conférences.

Gilles FROGER
Après avoir été conseiller littéraire (De-
noël, France Culture), Gilles Froger a créé 
au sein de l’école d’art, site de Tourcoing, 
avec Nathalie Stefanov, la revue d’art et 
de littérature Parade (2003-08). Diplômé 
en Esthétique, Pratique et Théorie des arts 
contemporains, il co-dirige un séminaire 
de Master mutualisé avec le parcours Arts 
Plastiques de l’Université de Lille, conduit 
des ateliers d’écriture et donne des cours 
portant sur les relations entre art et écriture. 
Il est également chargé du suivi du dou-
ble diplôme de Master Esä/parcours Arts 
Plastiques et de l’accompagnement péda-
gogique dans le cadre de la VAE. Chargé 
de cours à l’université, il est 
chercheur associé du Centre 
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d’Étude des Arts Contemporains (CEAC 
EA 3587, Université de Lille) et critique d’art 
(AICA). 
Dernières publications : Trois images d’ab-
attoirs, revue électronique Anthropologie 
of food, 2019; Des banquets de mots fu-
turistes au repas mystique de Sabrina Vi-
tali, L’Être-Lieu, n° 11, Arras, mars 2019; 
Œuvres olfactives / œuvres odorantes, Les 
Dispositifs olfactifs au musée (sous la dir. 
de Mathilde Castel), Paris, Le Contrepoint, 
2018.

Éric HARASYM
est né en 1966 à Tourcoing. Conservateur 
territorial de bibliothèque après avoir été 
bibliothécaire depuis 1992. Enseigne la 
méthodologie de la recherche documen-
taire, basée sur l’épistémologie, la lexi-
cographie artistique, l’heuristique, et les 
sciences de l’information. Spécialisé dans 
l’histoire du livre, des documents et des bib-
liothèques d’art (ouvrage numérique Biblio 
Paradigme publié aux éditions Publie.net). 
Après avoir suivi des études à l’école des 
Beaux-Arts de Tourcoing de 1985 à 1990 
et obtenu le DNSEP Art en installation et 
photographie, avec comme directrice de 
recherche l’artiste Tania Mouraud, poursuit 
des études à l’Université Lille 3 en 1991 et 
obtient une Licence 3 d’histoire de l’art, et 
un Master 1 en esthétique avec le philoso-
phe Gérard Briche en 1995.
Achève sa formation de conservateur à 
l’Institut National des Études Territoriales 
de Strasbourg en 2015.

Marie LELOUCHE
est une artiste française dont la pratique 
interroge l’espace, le volume. Née en 1984 
à Saint Junien, elle est diplômée de l’En-
sba de Paris, a obtenu un Master 2 à la 
Sorbonne et a intégré le Fresnoy en 2014 

où elle poursuit un doctorat co-
piloté par l’UQÀM (Montréal) 
avec pour sujet "la sculpture 

post-digitale". Son travail, d’esthétique 
minimale et abstraite, a été montré en Bel-
gique à ArtBrussels, en France au LaM et 
à Lyon au Mirage Festival, en Corée du 
Sud au Studio National d’Art Contempo-
rain, au Brésil à la Casa de Bailar, en Italie 
au Spazio Thetis ou encore à Venise chez 
Alberta Pane.Intéressée par l’évolution des 
formes prises dans leur contexte techni-
co- culturel, avec une attention particulière 
portée au pratique du remix, elle participe 
à plusieurs programmes de résidence en 
Corée du Sud, en France, en Italie, dével-
oppe des projets collectifs en Amazonie 
et en Sibérie, et collabore avec des cher-
cheurs, des artisans, des ingénieurs et plus 
récemment avec un chorégraphe. Les pra-
tiques du déplacement, telles qu’évoquées 
par les Cultural Studies ou les Mobilities 
Studies restent un point clé de son travail. 
Marie Lelouche est représentée depuis plu-
sieurs années par la Galerie Alberta Pane 
(Paris/Venise).

Hervé LESIEUR
professeur d’enseignement artistique spé-
cialité sculpture est titulaire d’un DNSEP 
obtenu à l’école des Beaux-Arts de Tourco-
ing et d’un Master Arts Lettres et Langues 
spécialité Art – Médiations interculturelles 
à l’Université d’Artois. C’est un artiste 
performeur, sculpteur, scénographe. La 
sculpture pour Hervé Lesieur c’est as-
sembler des formes en un certain ordre 
mais c’est aussi confronter ces formes à 
leur portée symbolique à travers l’utilisa-
tion des matériaux. Le dessin occupe une 
place importante et des fonctions diverses 
dans son œuvre, lui permettant de concev-
oir des sculptures et des scénographies, 
mais aussi, a posteriori, d’en explorer des 
prolongements graphiques vers d’autres 
visions. Ces pratiques artistiques pluridisci-
plinaires se croisent et se télescopent pour 
construire un projet artistique polymorphe. 
Le corps est une préoccupation constante : 
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le corps machine, le corps paysage, l’es-
pace corps... Ces notions constituent un 
univers thématique en extension. C’est une 
démarche artistique qui prend la forme d’un 
rhizome. Les œuvres sont en interaction 
entre elles. Elles se construisent les unes 
en fonction des autres dans une forme de 
parcours labyrinthique. Il collabore avec 
de nombreuses compagnies de théâtre 
en concevant les scénographies, les cos-
tumes, les objets et les marionnettes. Avec 
la compagnie la Tarande il conçoit un projet 
théâtral singulier, véritable laboratoire de 
création où la scénographie (espace bio-
morphe en mouvement et en extension) et 
l’univers plastique du plateau (sculptures, 
objets, costumes) construisent la fable 
théâtrale. Les comédiens se soumettent 
à l’expérience plastique comme matériaux 
vivants. hervelesieur.com

Benoît MÉNÉBOO
est plasticien, venu de la photographie. Il 
crée des formes multimédia où se mélan-
gent les images fixes, animées et le son. 
Il est un arpenteur dans un voyage autour
des nouvelles formes paysagères qui 
se traduisent par une réorganisation de 
l’aménagement territorial. Ses propositions 
se situent comme un début de conversa-
tion, une source de questionnement sur 
la notion du paysage comme perception 
culturelle et politique. Il enseigne la pho-
tographie à l’Esä, site de Tourcoing. Il est 
également codirecteur et directeur artis-
tique de La chambre d’eau, structure de 
résidence d’artiste et de productions trans-
disciplinaires contemporaines dans la ré-
gion des Hauts-de-France.

Leïla PEREIRA, 
née en 1988 dans le nord de la France, 
Leïla Pereira a étudié la littérature, l’art et 
la photographie.
Elle poursuit aujourd’hui ses recherches 
plastiques à Lille par le biais de la pho-

tographie, du dessin et de l’édition. Ces 
recherches questionnent la mémoire du 
territoire habité à travers l’exploration pho-
tographique d’espaces spécifiques. Fonda-
tions, meubles, objets et motifs sont ainsi 
relevés et se réinventent, au mur ou sous la 
forme du livre, grâce à la complémentarité 
du dessin et de l’image. Leïla est également 
membre du collectif Volume Ouvert, qui ou-
vrira prochainement un espace d’ateliers et 
de monstration, dédié à la création contem-
poraine, dans le quartier de Moulins, à Lille. 
www.leila-pereira.com

Anne-Émilie PHILIPPE
fait partie d’Ergastule un atelier collectif 
spécialisé dans l’édition de multiples à 
Nancy où elle a suivi son cursus à l’école 
nationale supérieure d’art et de design.
Elle travaille actuellement à Lille. Elle 
expérimente différents médiums, de la 
céramique à la sérigraphie, du verre à l’off-
set numérique, pour produire des images, 
des objets ou des installations questionnant 
l’image à l’ère post digital. La transversalité 
et l’hybridation des différentes techniques 
qu’elle utilise, visent à rendre tangible ou à 
matérialiser la poésie des formes simples 
et des objets du quotidien. Ses multiples 
ont notamment été montré au Frac Lorraine 
et dans différentes expositions à l’étrang-
er. Avant de rejoindre l’équipe de l’Esä, 
Anne-Émilie Philippe a enseigné à l’EESI 
Angoulême/Poitiers puis à l’ESADMM Mar-
seille les techniques de l’image imprimée et 
de l’édition dans le champ de l’art contem-
porain. Elle a bénéficié d’échanges inter-
professionnels européens dans les ateliers 
de la Kuva académie de Helsinki et à l’Adbk 
de Munich. 
www.anem.name www.anem.name/blog

Nathalie POISSON-COGEZ
docteure en histoire de l’art contempo-
rain et membre de l’AICA 
France (Association Interna-
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tionale des Critiques d’Art) Nathalie Pois-
son-Cogez est professeure d’enseigne-
ment artistique à l’Esä depuis 2009. Elle 
y assure la coordination de la recherche et 
de la professionnalisation. Menant depuis 
plusieurs années des recherches sur la 
présence artistique en territoires au sein 
d’équipes pluridisciplinaires, elle développe 
à l’Esä un axe intitulé "Art et cité". Après 
avoir été chercheur associé au CEAC (Cen-
tre d’étude des arts contemporains de Lille 
3), elle a intégré en juin 2015 le laboratoire 
CECILLE (Centre d’Études des Civilisa-
tions, Littératures et Langues Étrangères – 
Lille 3) et collabore plus précisément à l’in-
teraxe : "Pratiques interculturelles, inclusion 
sociale et développement humain". À ce 
titre, elle fait partie du comité de pilotage du 
Master International MITRA (Médiation in-
terculturelle : identités, mobilités, conflits) : 
parcours Art et Responsabilité Sociale de 
l’Université de Lille, ouvert à la rentrée 
2015. Elle anime notamment un séminaire 
mutualisé avec l’École Supérieure d’Art inti-
tulé "Art et territoire(s) : la responsabilité de 
l’artiste". Depuis 2012, elle est chercheure 
associée à La chambre d’eau, structure de 
résidences d’artistes en territoire rural in-
stallée à Le Favril (Avesnois), avec laquelle 
elle collabore à des projets à l’échelle locale 
et internationale (Europe, Mexique).

Melissa RYKE 
est une artiste australienne qui occupe ac-
tuellement un atelier-logement au Carré 
des Artistes à Lille Sud. Dans ce qui est 
largement une pratique expérimentale et 
hybride, elle travaille avec les médiums 
vidéo, son, texte, dessin et installation. 
L’humour est un cadre subtil dans lequel le 
temps, le corps, l’expérience incarnée et le 
quotidien sont engagés dans sa pratique. 
Son travail a été exposé nationalement 

et internationalement dans 
des lieux renommés tels que 
le Palais des Beaux Arts de 

Lille, le Screen Space et le Seventh Gal-
lery à Melbourne, le Metro Arts et Boxcopy 
à Brisbane. Il a été publié dans la revue 
Runway Australian Experimental Art. Par 
ailleurs, elle est membre du collectif d’ar-
tistes Threefold avec Hayley Brandon et 
Pirrin Francis. melissaryke.com

Richard SKRYZAK 
est vidéaste et écrivain. Il est né en 1960 
près de Valenciennes où il vit et travaille. 
Il a fait des études littéraires et artistiques 
(Licence et Maîtrise d’Arts Plastiques, 
D.E.A. d’analyses Littéraires). Il s’intéres-
se à la vidéo depuis 1980 et a réalisé de 
nombreuses bandes et installations : Elec-
tron (1986), Écran (1988), In Video Vanitas 
(1995), Les Attributs du Vidéaste (1999), 
L’Arc-en-Ciel (2001), Ici la vue est dégagée 
(2013). Ses recherches esthétiques et 
poétiques interrogent l’image électronique, 
principalement dans son rapport au con-
cept de vanité. Ses œuvres ont été mon-
trées dans de nombreux festivals, centres 
d’art, musées en France et à l’étranger, 
dans l’émission "Die Nacht/La Nuit" sur 
Arte. Il a aussi publié des essais sur l’art 
et la vidéo dans différentes revues (Les 
Acharnistes, Mouvement, G.P.U., Turbu-
lences Vidéo, Les Carnets d’Eucharis), un 
livre d’artiste avec Jean-Luc Poivret, Mné-
mosyne (éd. Courtesy, 2010), et un recueil 
d’essais et de réflexions sur l’art et la vidéo 
Résonances d’un souvenir florentin (éd. 
Elektron, 2010). Il enseigne l’histoire des 
images et la vidéo à l’Esä, site de Tourco-
ing. Il est aussi chargé de cours en histoire 
et pratique de l’art vidéo à l’Université de 
Valenciennes.

Nathalie STEFANOV 
est historienne de l’art, critique d’art et 
commissaire d’exposition. Elle est cher-
cheure- associée au Centre d’Études des 
Arts Contemporain (CEAC) et membre de 
l’Association Internationale des Critiques 



d’Art (AICA). Dans le cadre de ses ensei-
gnements à l’Esä, elle est responsable du 
Parcours Ar+image, classe préparatoire à 
l’entrée au Fresnoy - Studio national des 
arts contemporains. Ses activités de re-
cherche portent sur l’étude et la création 
de formes de collaboration entre artistes 
et scientifiques. Depuis septembre 2015, 
elle développe le programme de recherche 
« Arts, sciences et technologies (PRIST) » 
qui met en œuvre des plateformes de ren-
contres et de co-créations entre artistes et 
scientifiques, par le biais de conférences, 
d’activités en laboratoire, d’expositions et 
de publications. Dans ce cadre, elle col-
labore avec des chercheurs du CNRS, 
du CERN et de l’Université de Lille. Ses 
recherches s’inscrivent dans une étude 
plus large sur les ancrages institutionnels 
spécifiques qui permettent l’émergence 
des pratiques à l’interface des arts et des 
sciences.

Janusz STEGA
né le 26 septembre 1958 à Cracovie 
(Pologne), est artiste, peintre, coloriste. 
Après des études artistiques supérieures 
en Pologne, il poursuit sa formation en 
France à l’école des Beaux-Arts de Tourco-
ing (DNSEP). Son travail a bénéficié d’ex-
positions personnelles à la Galerie Ucher, 
Cologne, au Musée d’Arras, au Japon 
ou en Pologne... et il participe à de nom-
breuses expositions collectives en France, 
Belgique, Allemagne, Norvège, Corée, 
Japon... En 2003 il est résident à la Villa 
Kujoyama, Kyoto, Japon (Villa Médicis hors 
les murs).

Williams THÉRY 
Après des études scientifiques en électro-
nique, Williams Théry assume la fonction de 
technico- commercial en photo numérique. 
Par la suite, il fait le choix de travailler 
comme formateur autour de l’accessibilité 
et la production sur le réseau web. Passion-

né par les pratiques des outils numériques 
pour la production et l’informatique au sens 
large, il participe, d’une part, à la mise en 
place au sein de l’école d’un "Live Media", 
espace d’expérimentation et de recherche 
orienté vers la production "interactive" et 
"électronique". Il suit, d’autre part, les pro-
jets dans le domaine de la production vidéo.

Ming TONG
est artiste plasticien, diplômé de l’Académie 
des Beaux Arts de Tianjin en sculpture envi-
ronnementale. Depuis 1995, il s’est installé 
en France et continue son travail de créa-
tion de peintures et sculptures. Membre de 
la Maison des Artistes de Paris, membre 
des Ateliers d’Art de France, il expose dans 
plusieurs galeries françaises, étrangères, 
et il participe à de nombreuses expositions. 
Son travail est caractérisé par des tech-
niques mixtes sur différents supports, des 
œuvres peintes à l’huile, des encres sur 
papier xuan et des sculptures en bronze 
et céramique.
Il possède une riche expérience dans l’en-
seignement supérieur artistique en France 
comme en Chine.

Alexis TROUSSET
est né en 1969 en France. Il enseigne la 
gravure et la performance à l’Esä depuis 
une dizaine d’années. Après un brevet 
supérieur de design de mode et envi-
ronnement option « textile » passé à l’école 
Duperré à Paris, il passe un DNSEP à 
l’ERSEP-Tourcoing et un master en art 
à l’université Lille 3. Sa pratique artis-
tique débute en 1994 : atelier, production, 
bourse, exposition, collection, édition, as-
sociation, conférence et workshops. Il initie 
sa démarche artistique autour du dessin, 
de la gravure et de l’écriture performée. Ses 
réalisations d’une précision extrême qui se 
font dans la durée sur des fonds noirs et à 
l’encre blanche répondent 
à des contraintes mod-
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ifiées en cours d’exécution. Les dessins 
d’Alexis Trousset sont travaillés par des 
réseaux capillaires qui oscillent de façon 
vibrante entre le chaos et l’ordre en faisant 
apparaître des évocations entropiques rap-
pelant la foudre, des effluves, des racines, 
de la poussière, des métastases ou des 
connexions étranges faisant penser à des 
flux d’énergies. www.alexistrousset.com

Silvain VANOT 
est né en 1963. Titulaire d’une Maîtrise de 
Lettres modernes (Paris. Sorbonne nou-
velle), il a enseigné plusieurs années dans 
un lycée privé. Depuis 25 ans, il se partage 
entre la musique (8 albums chantés ou in-
strumentaux, de nombreuses musiques de 
films), le son (réalisation artistique, ateliers 
de design sonore, mixage cinéma), l’écrit-
ure (biographies de musiciens chez Libris 
et Le Mot et le reste, rédactionnel pour Arte 
Concert) et la traduction (de l’anglais au 
français).

Florian VIRLY
titulaire d’un DNSEP de l’école d’art de 
Tourcoing, il exerce une activité d’artiste, 
ainsi que motion et sound designer. Il sé-
journa plusieurs années en Chine où il 
apprit le chinois mandarin et enseigna le 
français dans différentes universités chi-
noises. Il participa à l’ouverture de l’Alli-
ance Française de Tianjin et y organisa 
une exposition vidéo intitulée Vous êtes à 
Paris. Il travailla également à l’ambassade 
de France en Chine à Pékin. À son retour, 
il est titulaire d’une licence Droit économie 
gestion, parcours Commerce et dévelop-
pement international. Depuis son retour en 
France, il enseigne à l’Esä à destination 
des étudiants étrangers en classe FLEA 
(français-langue étrangère- art). Parallèle-
ment à cela il développe un projet artistique 

au sein du collectif Life Design.

Dominic VIRTOSU 
Après des études théoriques en allemand 
à Bucarest, Roumanie, jusqu’en 2002, 
Dominic-Petru Virtosu étudie la peinture à 
l’Université Nationale d’Art de Bucarest (Li-
cence en 2006 et Master en 2012) avec une 
période Erasmus a la Hochschule für Grafik 
und Buchkunst de Leipzig, Allemagne. L’ar-
tiste expose son travail dans de nombreus-
es expositions individuelles et de groupe, 
il travaille en parallèle dans le marketing et 
la communication visuelle pendant dix ans 
dans le secteur privé.
En 2017 il intègre la formation CE2A - 
Post-Master en pédagogie de l’art à l’École 
Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais, 
site de Tourcoing. Ses années de pratique 
artistique se sont construites autour du 
questionnement de la manière de pein-
dre. En développant son propre système 
de création dans lequel il travaille avec la 
manipulation et le montage des images 
numériques et leur transposition en dessin 
et peinture, l’artiste enrichit la structure de 
sa pensée visuelle et s’empare d’un vocab-
ulaire plastique qui fait écho et contraste 
l’immédiateté de nos expériences dans un 
monde fondamentalement consommateur 
d’information numérisée tout en gardant un 
profond rapport à la peinture en tant que 
medium essentiel d’expression. 
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