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INSCRIPTION
Les étudiants ayant satisfait à l’ensemble des épreuves d’accès à l’école peuvent

solliciter leur inscription.

Démarches administratives

L’inscription sera effective et la carte d’étudiant remise après que l’étudiant aura :

- acquitté les droits d’inscription au cursus fixés par le conseil d’administration,

- attesté de l’acquittement ou d’exonération de la Contribution de la vie étudiante et

de campus (CVEC) : acquittement qui s’effectue en ligne sur cvec.etudiant.gouv.fr,

- justifié d’une couverture en responsabilité civile (personnelle ou parentale s’il vit

chez ses parents) pour les dommages qu’il serait susceptible de causer,

- transmis la fiche d’inscription et les documents demandés.

L’inscription de l’étudiant entraîne son adhésion aux règles de fonctionnement de

l’école.

L’école a mis en place un formulaire accessible sur l’espace drive partagé pour faire

une éventuelle demande de révision de l’état civil au sein de l'Esä. “FORMULAIRE

PRENOM USUEL ESA 2019”

Frais de scolarité

Les étudiants inscrits devront s’acquitter des droits de scolarité pour l’année 2020-

2021 :

- 410 € pour les boursiers

- 650 € pour les non-boursiers

- 800 € pour les étudiants hors UE

- 3 500 € dans le cadre de FLEA
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LOGEMENT
L’École ne dispose pas d’internat. Différentes possibilités s’offrent aux étudiants

en fonction de leur mode de vie et de leurs ressources : résidences universitaires,

chambres meublées, appartements en colocation…

Pour rechercher un logement, l’étudiant peut se rapprocher des secrétariats de

chaque école, des CROUS…

BOURSES DʼÉTUDE
Les étudiants peuvent bénéficier des bourses nationales du ministère de la Culture et

de la Communication, délivrées par le CROUS, sous réserve de remplir les conditions

relatives aux ressources financières familiales, à la nationalité et à l’âge.

Le dossier de demande de bourse nationale s’établit directement auprès du CROUS,

aux dates fixées par celui-ci.

Les étudiants sont invités à consulter le secrétariat de leur site ou à consulter la page

www.crous-lille.fr

Le FNAUAC (Fonds National d’Aide d’Urgence Annuelle Culture) peut accorder

une aide d’urgence annuelle aux étudiants qui rencontrent des difficultés pérennes

attestées par l’école et les services sociaux du Crous et qui ne peuvent bénéficier

d’une bourse sur critères sociaux en raison de la non-satisfaction d’au moins une des

conditions imposées par la réglementation.

Pour tout renseignement, contactez pauline.florent@esa-n.info
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SÉCURITÉ SOCIALE

Nouvel étudiant à la rentrée 2020 : vous restez dans votre régime
actuel (souvent celui des parents).

Nouvel étudiant étranger à la rentrée 2020 : s’inscrire
obligatoirement et après l’inscription à l'Esä sur le site : https://
etudiant-etranger.ameli.fr/#/

Avant de vous inscrire à l'Esä vous devez vous acquitter de la

Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC). Elle contribue à

l’amélioration des conditions de vie et d’étude et à la dynamisation de

la vie de campus.

Elle est destinée à destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire,

culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation

à la santé réalisées à leur intention. La création de la CVEC s’accompagne de la

disparition de la cotisation pour la sécurité sociale étudiante.

Cette contribution, d’un montant de 91€, est due obligatoirement chaque année et

préalablement à votre inscription.

Vous avez 2 manières de vous acquitter de cette obligation :

• En payant la CVEC, car vous y êtes assujetti. Son montant est fixé à 91€.

• En étant exonéré de la CVEC. Dans ce cas, vous ne paierez rien.

Dans les deux cas, vous obtiendrez, à l’issue de la démarche, une attestation à

fournir obligatoirement. Nous ne pourrons pas finaliser votre inscription sans cette

attestation.

L’acquittement de la CVEC s’effectue en ligne sur : cvec.etudiant.gouv.fr

Quatre types d’étudiants sont exonérés du paiement de cette contribution :

• les étudiants boursiers ou bénéficiaires d’une allocation annuelle accordée dans le

cadre des aides spécifiques ;

• les étudiants réfugiés ;

• les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

• les étudiants étant enregistrés en qualité de demandeurs d’asile et disposant du

droit de se maintenir sur le territoire.

Même s’ils sont donc dispensés de tout paiement, ces étudiants doivent obtenir une

attestation d’exonération sur le site de paiement en ligne de la CVEC.

Cependant les étudiants en formation continue, c’est-à-dire dont la formation est

prise en charge par leur employeur ou par un organisme collecteur, ne sont pas

assujettis à la CVEC.

Il en est de même pour les étudiants en échanges internationaux, qui réalisent une

période de mobilité en France en cours d’année universitaire dans le cadre d’une

convention passée entre leur établissement d’origine à l’étranger et un établissement

d’enseignement supérieur en France. Exonérés de droits d’inscription en France, ils

ne sont pas non plus assujettis à la CVEC.

CVEC - CONTRIBUTION VIE ÉTUDIANTE
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LES ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES
Les enseignements théoriques sont construits en lien étroit avec les projets de

recherche de l’école. Les cours abordent autant les champs de l’histoire de l’art et de

l’esthétique que ceux plus transdisciplinaires de l’histoire des idées et des cultures.

Des modules spécifiques d’initiation à la recherche documentaire favorisent le

développement d’une méthodologie de la recherche.

Les séminaires, débats et rencontres thématiques complètent les enseignements et

sont de plus en plus présents au fil du cursus. Des cours d’anglais et de français pour

les étudiants étrangers complètent ces enseignements.

Les voyages d’études participent de cette dynamique de la découverte et de

l’enrichissement : expositions, manifestations culturelles, villes... Du local à

l’international, du court déplacement au voyage plus long, ils nourrissent les idées,

les projets et la recherche de chaque étudiant.

Une attention particulière est portée aux dossiers et mémoires. Ils sont produits

par les étudiants en fin de 1e, 3e et 5e années. Ils inscrivent les recherches dans le

développement d’une pensée originale traduite et organisée par des productions

textuelles et plastiques allant de la présentation pertinente d’une année de recherche

(1e année), de la synthèse des approches du premier cycle et l’affirmation d’une

démarche personnelle (3e année) jusqu’à l’écriture d’un texte conséquent trouvant sa

source dans le projet de l’étudiant pour en élargir les enjeux et les interrogations (5e

année).

Cette évolution témoigne de la continuité établie au sein de l’établissement entre

pratique et recherche.

La recherche fait l’objet d’un accompagnement individuel et collectif assidu.

Les enseignements théoriques, à l’instar des enseignements pratiques, s’articulent

autour :

- des lignes de recherche de chaque site,

- de la nécessité d’un adossement permanent à la recherche par le biais de la mise

en place de protocoles d’éclairage textuel des gestes de création dès la première

année,

- de la nécessité de la professionnalisation des étudiants soutenue par la mise en

place de partenariats territoriaux,

- du développement par l’établissement de relations internationales favorisant la

mobilité étudiante.

Afin d’accoutumer l’étudiant à l’association geste plastique-réflexion critique qui

prévaudra tout au long de son parcours, enseignements plastiques et théoriques

peuvent se trouver mutualisés dans le cadre des AIRC (Ateliers d’Initiation à la

Recherche et à la Création, cycle 1) et ARC (Ateliers de Recherche et de Création,

cycle 2).

Les cursus sont répartis sur 5 années avec deux étapes ponctuées par deux

diplômes : le DNA, grade de licence en année 3 et le DNSEP, grade de master en

année 5.

Certains dispositifs parallèles à ces cursus existent et permettent à l’étudiant de se

forger un parcours personnalisé.
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LES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ils se structurent sous forme de cours et d’ateliers autour de projets thématiques allant

de la réalisation collective, déroulée sur plusieurs semaines, jusqu’au développement

du projet personnel. Les modules techniques spécifiques (1e et 2e années) et les

ateliers permanents permettent à tous les étudiants d’acquérir l’autonomie et la

maîtrise nécessaires à la pratique de nombreux médiums : de la peinture aux outils

numériques.

Les workshops nourrissent les projets personnels en proposant des temps

d’expérimentation et de réalisation qui rassemblent étudiants, enseignants et artistes

invités autour d’une démarche, d’une pratique ou d’un questionnement particulier.

Cet échange intense ouvert sur d’autres compétences et d’autres approches dynamise

les initiatives et les recherches des étudiants pendant l’ensemble du cursus.

Les ARC (Atelier de Recherche et de Création) réunissent des étudiants des 4e et 5e

années sans distinction de spécialité, sur la base d’intérêts et de questionnements

communs en relation avec le champ d’exploration thématique qui identifie l’ARC.

Le dialogue pédagogique y est transdisciplinaire, plusieurs enseignants associant

approches et méthodes favorisent la multiplicité et la diversité des recherches

étudiantes. C’est un dispositif de coopération et d’engagement hebdomadaire,

repère constant pour un semestre, propice à la recherche. Solidarité et dynamique

conduisent chacun au-delà de ce qu’il pourrait faire seul.

Les ARC sont des espaces privilégiés d’initiatives, d’exercices, de débats, de

séminaires, de workshops, de rencontres et d’interventions...

Les AIRC sont à l’attention des élèves du premier cycle. Ils proposent sur le modèle

d’ateliers, à la problématique plus restreinte, une introduction à la recherche-création

et aux modalités de travail des ARC.

Les enseignements plastiques s’articulent autour :

- des lignes de recherche de chaque site valant axe thématique de travail commun :

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

- de la nécessité d’un adossement permanent à la recherche par le biais de la mise

en place de protocoles, d’éclairage textuel des gestes de création dès la première

année,

- de la nécessité de la professionnalisation des étudiants soutenue par la mise en

place de partenariats territoriaux,

- du développement par l’établissement de relations internationales favorisant la

mobilité étudiante.
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Les AIRC (Ateliers d’Initiation à la Recherche et à la Création)

• site de Dunkerque :

Eye energy
Collection

• site de Tourcoing :

Édition,
Convergence des pratiques photographiques,
Images, sciences et technologie.

Les ARC (Ateliers de Recherche et Création)

• site de Dunkerque:

Surfaces sensibles
Paysages à rebours

ARC & AIRC
e
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• Les ARC du site de Tourcoing :

Les scènes à l’épreuve des arts plastiques
Images, sciences et technologies (PRIST)
Les sens mineurs
Art et cité

(voir détails dans les fiches de cours en fin de document)
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PÉDAGOGIE DE LARECHERCHE DOCUMENTAIRE
L’offre pédagogique structurée, proposée dans le cadre des cours de méthodologie

de la recherche documentaire sur les sites des bibliothèques de l'Esä Dunkerque/

Tourcoing, permet actuellement aux étudiants d’acquérir des outils favorisant une

autonomie dans leur activité de recherche, parallèlement à leurs pratiques plastiques.

En effet les centres de documentation de l'Esä sont actuellement des lieux

« stratégiques » incontournables, de véritables « carrefours des connaissances » au

cœur de la pédagogie de l’établissement, qui permettent aux étudiants de construire

progressivement une réflexion et une pensée nourrie par un champ référentiel

personnel ouvert, non seulement sur l’art, mais également sur l’ensemble des grands

domaines du savoir (Sciences, sciences humaines, etc.).

Acquérir des techniques qui permettent de trouver des sources documentaires

cohérentes, développer une certaine distance critique face aux œuvres ou aux

documents sur l’art, découvrir l’offre éditoriale du patrimoine écrit de l’humanité,

affiner son jugement esthétique et son regard sur les multiples sources documentaires

par la recherche de références personnelles, savoir écrire ou s’exprimer sur un sujet

artistique choisi ou proposé, construire progressivement une réflexion approfondie

qui pourra être finalisée au cours des études, par l’écriture d’un mémoire, tels sont

les enjeux qui caractérisent cet enseignement de la recherche documentaire au sein

de nos bibliothèques.

LANOTE DE 1E ANNÉE
Les étudiants de 1e année doivent produire pour la fin de l’année universitaire une note

faisant état de leur expérience et analysant leurs acquis personnels durant cette année.

Il s’agit d’un premier exercice d’écriture et de synthèse leur permettant de mettre

en pratique les outils méthodologiques acquis au cours de l’année, d’articuler leurs

réponses aux propositions pédagogiques des enseignants avec leurs connaissances

en théorie de l’art acquises grâce aux cours d’histoire de l’art et de culture générale,

mais aussi à leurs recherches personnelles. La constitution de ce mémoire est suivie

par l’enseignant coordinateur de l’année. Il est composé d’un texte de 15000 signes

minimum (environ 10 pages), d’illustrations et entre dans l’évaluation finale de l’année.

Il est crédité au second semestre lors du bilan.

LE MÉMOIRE DE 3E ANNÉE
Le mémoire de 3e année marque une véritable transition entre le premier et le second

cycle. À la différence du mémoire de DNSEP, il a pour sujet le travail plastique de

l’étudiant et relate de manière analytique le parcours effectué en cycle 1 : la phase

programme. Il s’agit donc en grande partie de rendre compte d’une progression et

d’une acquisition des fondamentaux en pratique et en théorie de l’art. Néanmoins,

les étudiants sont conviés à ouvrir une perspective sur la mise en place d’un travail

artistique et d’une problématique personnels et créent ainsi une passerelle avec un

éventuel second cycle. Le mémoire de troisième année est ainsi, non seulement un

travail d’écriture permettant aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances

et leurs acquis artistiques, historiques, philosophiques et méthodologiques, mais

aussi d’entrer dans une démarche de recherche qui trouvera son aboutissement dans

le mémoire de DNSEP.
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Les cours de méthodologie mis en place durant les années du premier cycle ont

pour but de leur donner des outils et d’assurer une partie du suivi de ce mémoire.

Par ailleurs, la constitution de ce mémoire est suivie par l’enseignant coordinateur de

l’année et représentant de l’école au jury de DNA. Il est crédité lors des bilans.
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MÉTHODOLOGIE ET MISE AU POINT DU DOCUMENT

1. Introduction
Introduire en quelques phrases votre parcours en premier cycle et la

nature de la démarche artistique personnelle engagée, en adoptant

un point de vue général étayé par des éléments particuliers. Spécifier

les relations qui s’établissent entre démarche artistique et production

théorique (contenu, temporalité)

2. Développement
Organisation : avant de vous lancer dans la rédaction de ce développement

il est souhaitable d’élaborer un plan. Les éléments indiqués ci-après

devront être présents dans le développement quelque soit le choix

d’organisation que vous adopterez.

• Bilan de votre premier cycle d’études (phase programme)

— Description et analyse de vos processus de production et

d’expérimentation plastiques (y compris les pistes abandonnées, les

repentirs...).

— Origines et évolutions de vos productions plastiques.

Les évolutions peuvent rester sous la forme d’interrogations et de

questionnements, il s’agit de montrer qu’un travail d’expérimentation est

aussi un travail de recherche.

— Origines et évolution de vos productions textuelles, théoriques ou non.

— Motivations du choix des médiums, liens entre les différents ateliers

de pratique. Une même problématique peut se retrouver traitée avec

différents médiums sous des formes différentes.

— Références, faits marquants, rencontres marquantes, éléments ayant

eu une incidence sur votre pratique plastique : personnalités, voyages,

œuvres artistiques (patrimoniales et contemporaines ; œuvres plastiques,

littéraires, cinématographiques, théâtrales, musicales...), lectures d’essais

philosophiques, historiques, sociologiques...

— Relation au monde : situer vos travaux et recherches dans des contextes

sociaux, économiques, politiques, géographiques, historiques....

— Traces, documentation des travaux réalisés ou en cours, photographies

de l’évolution du travail, dessins, croquis, notes, mises en espace, DVD

avec des extraits courts...

• Votre projet :

— Dans quel(s) domaine(s) artistique(s) se situe votre projet plastique,

performatif, design, documentaire... ?

— Sociologique ?

— Quelles sont les questions plastiques qui habitent votre travail ?

Relation du spectateur à l’œuvre, incidences des matériaux sur la

perception de l’œuvre, dématérialisation de l’image, place de l’objet dans

l’installation – substitut, assemblage, série, présentation, détournement .

REPÈRES POUR LA CONSTRUCTION DU MÉMOIRE DE 3E ANNÉE
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— Quelles sont les perspectives d’évolution envisagées ?

— Évolution de la problématique, des moyens mis en œuvre, des modes

de traitement...

— Quelles sont les difficultés rencontrées et de quel ordre sont-elles -

techniques – matérielles – financières – réflexives ?

— Quel est le domaine que vous n’avez pas abordé, auquel vous aimeriez

vous confronter ? Et pourquoi ?

— Avez-vous exploité ce qui vous a peut-être échappé dans

l’expérimentation qui relève du hasard et de la surprise, de l’accident, de

l’inattendu ?

— Quelles orientations critiques ont soutenu votre démarche plastique ?

En quoi sont-elles mobilisables pour un travail de mémoire de second

cycle ? Quelle articulation actuelle entre votre pratique et un travail

d’écriture ? Quelle leçon en tirer pour un second cycle ?

3. Repères formels
— Document paginé - sommaire des titres et sous titres paginé - index

des illustrations pour les travaux personnels et les références artistiques

avec le médium utilisé, matériaux, dimensions, année de réalisation) avec

pagination - l’index peut se trouver en fin de note.

— Le document comprend environ 17 pages de texte (25000 signes) hors

couverture, page de titre, sommaire, illustrations et annexes.

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE VOTRE MÉMOIRE

— Capacité à rédiger un texte (grammaire, orthographe...) et à le structurer

(plan, cohérence des articulations argumentaires).

— Capacité à problématiser, extraire des questionnements d’une

pratique.

— Capacité à structurer une première recherche et à la faire évoluer.

— Champ référentiel (richesse, pertinence) dans lequel vous pensez /

souhaitez inscrire le développement de votre recherche.

— Soin apporté à la mise en forme du document.

ANNEXE : COMMENT CITER SES SOURCES,

COMMENT METTRE AU POINT UNE BIBLIOGRAPHIE

Votre note d’intention doit comporter la liste exhaustive des sources que

vous citez. Les références doivent être complètes et apparaître de façon

harmonisée ; utilisez les repères suivants.

— Informations recueillies par vous-même (exemple : entretien,

questionnaire...)

- entretien : précisez date, lieu et durée,

- questionnaire : préciser les modalités.

— Ouvrages publiés (livres, articles, documents...)

Classement possible par ordre alphabétique, chronologique, ordre

d’apparition dans le texte ou par chapitres, par thèmes.

— Ouvrages généraux :

NOM (Prénom), Titre de l’ouvrage, Lieu de publication, Nom de l’éditeur,

année de publication.

Exemple : Eitner (Lorenz), La peinture du XIXe siècle en Europe, Paris, Hazan,
1993.
— Catalogues d’exposition :

Titre, lieu d’exposition, dates de l’exposition, éditeur, lieu d’édition, date,

Exemple : Pierre-Yves Bohm, Rétrospective, Musée des Beaux-Arts de
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Tourcoing, 16 octobre 2008-12 janvier 2009, coédition Archibooks & Musée
des Beaux-Arts de Tourcoing, Paris, 2009.
— Article de périodique :

NOM (Prénom), « Titre de l’article », Titre du périodique, N°, Lieu de

publication, année de publication, pages.

Exemple : Poisson-Cogez (Nathalie), « Artiste en résidence, Anu Pennanen
à Paris », Les Nouvelles d’Archimède, Le journal culturel de l’Université de
Lille1, N° 54, USTL Lille1, avril 2010, p. 22-23.
— Internet

Exemple : Conversation entre Christine Deknuydt et Bram van Waardenberg,
Interview, Le Repas, Lille, USTL, disponible via http://www.contrechog.com/
Deknuydtfindex.htm (consulté le 28 juillet 2009).
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L’ORGANISATION ET LES OUTILS
DE L’ENSEIGNEMENT

Objectif

Il s’agit d’élaborer et de construire un document qui propose une réflexion singulière

et originale inscrite dans le champ de l’art contemporain. Le mémoire est élaboré au

cours de la 4e année. Le mémoire et sa soutenance orale sont évalués dans le cadre

du jury de DNSEP au semestre 10 de la 5e année.

Calendrier 5e année 2020-2021 :

Semestre 9 (2020-2021)

Validation du mémoire par le référent

19 octobre 2020 : validation définitive du manuscrit et des visuels

9 novembre 2020 : remise du mémoire en 2 exemplaires pour jury blanc

30 novembre - 03 décembre 2020 : soutenances blanches

06 janvier 2021 : remise du mémoire finalisé en 3 exemplaires + fichier PDF

Semestre 10 (2020-2021)

1 - 5 février 2021 : soutenances orales du mémoire dans le cadre du diplôme

de DNSEP

Calendrier 4e année 2020-2022 :

9 octobre 2020 : date limite pour le choix des enseignants référents (théoricien/

plasticien) pour le mémoire de recherche et pour la validation du sujet et de la

problématique (cf. Fiche mémoire).

Semestre 7 (2020-2021)

Choix du sujet et de la problématique

Corpus d’œuvres

Références bibliographiques

Janvier 2021 : attribution des crédits du semestre 7 pour le mémoire

Semestre 8 (2020-2021)

Plan et bibliographie raisonnée

Rédaction

Vendredi 29 mai 2021 : Date limite du rendu du texte intégral aux référents

mémoire

Juin 2021 : Attribution des crédits du semestre 8 pour le mémoire

Semestre 9 (2021-2022)

Octobre 2021 : Validation définitive du manuscrit et des visuels

Fin novembre-début décembre 2020 : Soutenance blanche

Finalisation formelle du mémoire (ateliers d’édition)

janvier 2022 : Attribution des crédits du semestre 9 pour le mémoire

LE MÉMOIRE DE DNSEP

e
s
ä



Semestre 10 (2021-2022)

Février 2022 : Soutenance mémoire pour le DNSEP

Forme

Présence textuelle équivalent à 45000 signes espaces et notes non compris soit environ

30 pages de 1500 signes (hors annexes, illustrations, références bibliographiques,

résumé).

Contenu

Sujet et problématique : Ils doivent être validés par le binôme d’enseignants référents.

Vous devez circonscrire une problématique (c’est-à-dire les questions que vous

parvenez à définir et auxquelles vous vous efforcez de répondre), qui peut être liée

aux notions à l’œuvre dans votre travail, mais il ne peut en aucun cas s’agir d’une

simple description de vos travaux plastiques. Vos propos doivent être constamment

articulés à des références d’ordre artistiques, historiques, littéraires et philosophiques,

scientifiques, techniques, anthropologiques ou sociologiques, etc. (références issues

de la lecture d’ouvrages et de l’analyse d’œuvres, citées selon les conventions en

vigueur : renvoi de note, bibliographie, légendes…).

Suivi par un binôme d’enseignants de l’école

L’étudiant doit obligatoirement être suivi par l’un des enseignants suivants :

Jean-Baptiste Carobolante (Dk)

Cyril Crignon (Dk)

Jean-Claude Demeure (Tg)

Gilles Froger (Tg)

Hervé Lesieur (Tg)

Marie Lelouche (Tg)

Benoît Ménéboo (Tg)

Anne-Émilie Philippe (Tg)

Nathalie Poisson-Cogez (Tg)

Alexis Trousset (Tg)

Richard Skryzak (Tg)

Nathalie Stefanov (Tg)

Silvain Vanot (Tg)

Il doit également choisir un second enseignant référent plasticien parmi les enseignants

de l’école.

Soutenance

Durée : 20 minutes.

Jury : il est composé d’au moins deux membres, dont un enseignant de l’école. L’un

des deux membres doit être détenteur d’un doctorat. Ceux-ci seront également

membres du jury de soutenance des travaux plastiques.
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L’ORGANISATION ET LES OUTILS
DE L’ENSEIGNEMENT
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Remarque : ce document tient compte de la circulaire de la direction générale

de la création artistique (ministère de la Culture et de la Communication) datée

du 3 juin 2013 : « Recommandations relatives au mémoire de second cycle des

études supérieures d’arts plastiques » (DGCA/SAP/PG/IPR/ 114).

L’élaboration de votre mémoire est un travail de longue haleine qui comporte

trois axes qui doivent constamment s’articuler entre eux :

• le travail de recherche,

• le travail rédactionnel,

• la mise en forme.

Au cours de l’avancée de votre travail vous devez vous adresser régulièrement

à vos référents de mémoire pour qu’ils valident son évolution. Les modalités de

suivi sont à fixer avec eux :

• rendez-vous (fréquence, lieu),

• modalités de validation de votre travail : fond + forme,

(ex : envoi des textes par Internet ou dépôt de versions papier - veillez à laisser
un délai suffisant pour la lecture et les corrections).

LE TRAVAIL DE RECHERCHE

I. 1e étape : le choix du sujet
Rappel : le mémoire est le résultat d’une réflexion personnelle inscrite

dans le champ de l’art contemporain.

Vous devez circonscrire une problématique, qui peut être liée aux notions

à l’œuvre dans votre travail, mais il ne peut en aucun cas s’agir d’une

simple description de vos travaux plastiques. Vous pouvez vous saisir,

dans une optique professionnalisant, d’un objet autre que le travail

artistique en lui-même. Ce peut être, par exemple, une étude portant sur

les institutions auxquelles vous ferez appel à la sortie de votre cursus, ou

bien une réflexion entreprise à partir d’un stage, de votre déplacement

en Erasmus+, de missions d’assistant ou de médiateur réalisées dans un

lieu donné.

Vos propos doivent être constamment articulés à des références

artistiques, historiques, littéraires et philosophiques, scientifiques,

anthropologiques, sociologiques ou autres, alimentées par la lecture

d’ouvrages et citées selon les normes en vigueur : renvoi de note et

bibliographie.

Il s’agit de comprendre l’évolution historique des notions et concepts

que vous abordez. Quand apparaissent-ils pour la première fois ? Quels

sont les auteurs et les artistes qui les explorent ? Comment ces concepts

évoluent-ils ? Quelle pertinence ont-ils aujourd’hui ?

Votre mémoire s’inscrit dans une histoire, une culture et des pratiques qui

vous sont propres.

Il s’agit de :

• délimiter votre champ d’investigation (contexte historique et

géographique, pratiques plastiques, etc.),

• construire une méthodologie de recherche,

• articuler des hypothèses et des observations

GUIDE POUR L’ÉLABORATION ET LA RÉDACTION DU MÉMOIRE

DE DNSEP

L’ORGANISATION ET LES OUTILS
DE L’ENSEIGNEMENT
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L’ORGANISATION ET LES OUTILS
DE L’ENSEIGNEMENT

Votre sujet ainsi que vos axes de réflexion doivent être validés par vos

enseignants référents pour le mémoire.

La participation aux séminaires de recherche, aux rencontres inter-sites,

aux journées d’étude et colloques nourrira utilement votre réflexion en

vous permettant de confronter vos idées aux autres travaux en cours,

ainsi qu’au regard critique des étudiants et des enseignants.

La problématique

C’est l’angle sous lequel vous allez aborder votre sujet.

Ce sont les questions auxquelles vous vous proposez de répondre.

Votre réponse ne doit pas relever d’un simple constat, ni être seulement

descriptive : il s’agit de poser un certain nombre de problèmes, de les

soumettre à discussion par la construction de votre raisonnement et

d’ouvrir au final sur d’autres questions, d’autres interrogations.

Votre position de chercheur vous amène donc à :

• délimiter et réfléchir,

• rechercher et interroger,

• confronter et expérimenter.

L’objectif étant d’offrir une lecture inédite et personnelle du sujet abordé.

II. 2e étape : la constitution des sources et le recueil des

données
Vous devez mener une recherche documentaire appropriée au sujet

concernant l’ensemble ou certains des champs suivants :

• artistique,

• historique : histoire des idées, des mentalités ou des cultures ; histoire

des arts,

• littéraire et philosophique,

• politique et sociologique,

• technique et scientifique.

>>> Attention cependant à la surabondance d’informations : délimitez

et hiérarchisez vos recherches. L’ensemble des sources et des données

recueillies doit faire l’objet d’un travail de synthèse.

Les sources et données relèvent de trois catégories principales :

• des références théoriques

• des données récoltées sur le terrain

• des œuvres

1 - Les références théoriques :

• Ouvrages généraux et monographies, essais et recueils

• Encyclopédies et anthologies

• Catalogues d’expositions

• Articles de presse (revues spécialisées)

• Internet (recherche par mots clés - attention à la fiabilité des

informations !)

• Autres travaux de recherches (mémoires, dossiers…)

>>> IMPORTANT : Pensez à noter dès la phase de recherche les

références précises des ouvrages consultés (auteur, titre, éditeur, date,

pages) [voir : COMMENT CITER SES SOURCES - p. 12]
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Bibliothèques :

• Métropole lilloise

- Pôle arts plastique Tourcoing Esä / Nord-Pas de Calais (Dunkerque-

Tourcoing) / Lille3

- Bibliothèque universitaire centrale de Lille 3 - Pont-de-Bois

[catalogue du Service Commun de Documentation (SCD) sur le

site de Lille 3 : https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/catalogues-

bibliotheques/- consultation sur place]

- Bibliothèque Michelet (bibliothèque d’Histoire de l’art Bâtiment A Lille3

[consultation sur place]

- Bibliothèque Municipale de Tourcoing

[Catalogue en ligne : https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/

index.aspx]

- Médiathèque de Roubaix [catalogue en ligne : http://www.

mediathequederoubaix.fr/]

- Bibliothèques Municipales de Lille [http://www.bm-lille.fr/]

- Bibliothèque du Palais des Beaux-Arts - Lille [monographies d’artistes

et nombreux catalogues d’expositions - ouvrages visibles en rayons –

consultation sur place]

- Bibliothèque Dominique Bozo - Musée d’art moderne, d’art

contemporain et d’art brut de Villeneuve

d’Ascq, le LaM [Catalogue en ligne http://bibliotheque-dominiquebozo.

musee-lam.fr/opacwebaloes/index.aspx]

• Métropole dunkerquoise

- Bibliothèques de la Ville de Dunkerque qui comprend celle de l'Esä

[https://www.lesbalises.fr/iguana/www.main.cls?surl=home]

- Bibliothèques universitaires de l’Université du Littoral Côte d’Opale

[https://www.bulco.univ-littoral.fr/]

- Learning center, Ville durable [https://www.lesbalises.fr/iguana/www.

main.cls?surl=halle-aux-sucres]

• Bibliothèques parisiennes

- Bibliothèque Nationale de France [http://www.bnf.fr]

- Bibliothèque Kandinsky au Centre de documentation et de recherche

du Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle (Centre

Georges Pompidou) [http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/

medias/medias.aspx?INSTANCE=INCIPIO]

- Bibliothèque de l’INHA (Institut National d’Histoire de l’Art)

[http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?surl=bibliotheque-inha]

Ressources en ligne

- Bibliothèque numérique Gallica (notamment pour les textes de

référence):

- Catalogue collectif de France.

- SUDOC Catalogue collectif des bibliothèques de l’enseignement

supérieur

L’ORGANISATION ET LES OUTILS
DE L’ENSEIGNEMENT
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L’ORGANISATION ET LES OUTILS
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2 - Les données récoltées sur le terrain :

Entretiens avec des artistes, des critiques, des acteurs de la culture, des

représentants institutionnels, des regardeurs ou des spectateurs…

Documents inédits (notes manuscrites, archives…)

3 – Un corpus d’œuvres :

Les œuvres citées doivent être choisies avec pertinence.

Pensez à noter de suite les références exactes pour pouvoir les mentionner

dans votre mémoire : Auteur, Titre, Date, Technique, Dimensions, Lieu de

conservation ou d’exposition.

Ex : Cédric Carré - Paysage, Les aveugles (2004-2008 - huile sur toile - 114
x 195 cm - Collection privée Londres)

LE TRAVAIL RÉDACTIONNEL : ORGANISER SA PENSÉE

>>> AVERTISSEMENT :

« Plagier : piller les œuvres d’autrui en donnant pour siennes les parties

copiées. »1

Le plagiat est interdit. Cela consiste à :

- s‘approprier le texte d‘autrui (pratique facilitée par le copier-coller).

- modifier un texte en changeant juste quelques mots.

- s’approprier les idées originales d’un auteur

>>> IMPORTANT : tout plagiat avéré sur tout ou partie de votre travail

entraîne la nullité de votre mémoire et vous rend passible d’exclusion.

Il s’agit d’honnêteté intellectuelle envers vos enseignants, vos pairs et

surtout envers vous-même !

Ne faites pas de la compilation d’informations ou de données, mais

sachez les analyser et les structurer suivant un plan cohérent défini dans

le cadre de votre mémoire.

Le plan

Vous devez faire le choix d’un ordre logique pour la présentation de vos

idées. Ce choix est la structure de votre mémoire. La structure doit être

claire, compréhensible, lisible. Le sommaire, l’index ou tout autre outil de

lecture transversale (renvois, représentations graphiques, annexes, etc.)

peuvent aider le lecteur.

Le plan comprend obligatoirement :

• une introduction,

• différents points de développement,

• une conclusion.

1 - L’introduction (à écrire après la rédaction du développement)

Elle doit situer la démarche adoptée pour votre recherche :

• l’origine et l’évolution du projet,

• l’annonce du cadre de votre recherche (cadre géographique,

historique, corpus de références, etc.),

• l’énoncé de la problématique, c’est-à-dire celui des questionnements

que vous vous proposez de définir et auxquels vous cherchez à

apporter des réponses argumentées,

• l’énoncé du plan.

————————————————————————————————
1 Le petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2004, p. 787.
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2 - Le développement

Structurez le plus clairement possible votre mémoire.

Ne répétez pas les mêmes arguments, mais articulez vos idées.

Veillez à équilibrer chacune des parties.

3 - La conclusion

Elle rassemble et synthétise les apports de votre mémoire. Elle doit en

indiquer l’intérêt, mais aussi les limites. Elle se termine par une mise en

perspective, une ouverture à d’autres questionnements, d’autres champs

de recherche.

L’expression écrite

Nous vous conseillons d’écrire le plus simplement possible : phrases

articulées, syntaxe simple, pas d’effet de science avec des notions ou du

vocabulaire que vous ne maîtrisez pas.

Soignez particulièrement la grammaire et l’orthographe : utilisez les

dictionnaires, relisez soigneusement votre texte et faites-le relire par une

tierce personne.

1 - Citation

Toute citation doit être indiquée entre « ». Il faut impérativement en

indiquer la référence en note de bas de page [exemple ci-dessous + voir :

COMMENT CITER SES SOURCES - p. 12].

Les citations doivent être utilisées avec modération et de façon

pertinente. Elles doivent enrichir et ouvrir vos propos ou faire l’objet d’un

commentaire critique.

Si vous tronquez la citation, vous devez remplacer le texte manquant par

[…].

Si une faute existe dans le document source, ne la corrigez pas et

indiquez [sic] (qui signifie « ainsi » en latin)

Ex : « Contempler un tableau signifie le regarder suffisamment longtemps,
jusqu’à ce que nous le voyions, jusqu’à ce qu’il agisse en nous et qu’il
agisse sur nous au point qu’on ne puisse rien en retirer, ni rien y ajouter. »
Johannes Itten2

Les citations ne doivent pas excéder 10 lignes. Si vous souhaitez

mentionner le texte en intégralité, placez-le en annexe et commentez-le

dans votre développement en ne citant que de brefs passages.

Les citations originales en langues étrangères doivent être, par ailleurs,

traduites par vos soins

2- Ponctuation

. Le point = pas d’espace avant, une espace après.

, La virgule = pas d’espace avant, une espace après.

: Les deux points = encadrés par deux espaces : comme ceci.

La règle est :

• un signe de ponctuation simple (point ou virgule) = une espace après.

• un signe de ponctuation double (deux points, point-virgule, point

d’exclamation ou d’interrogation, etc.) = une espace avant et une

espace après.

————————————————————————————————
2 Johannes Itten, « Comment apprendre à regarder les œuvres d’art avec exactitude » (1927), texte repris dans Johannes

Itten, L’Etude des œuvres d’art, de l‘art antique à l’art moderne, Paris, Dessain et Tolra, 1990, p. 120.
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3. Abréviations

cf. confer (voir à ; comparer avec)

dir. direction scientifique d’ouvrage ou sous la direction de

éd. éditeur, édition

etc. et caetera

ex. exemple

fig. figure

ibid. ibidem (au même endroit) ; on utilise ibid. lorsque la source est la

même qu’à la note précédente.

id. idem (le même)

ill. illustration

n° numéro

op. cit. opere citato (ouvrage cité)

p. page

pl. planche

suiv. suivant(e)(s)

La mise en forme

Si toutes les formes sont envisageables : livre d’artiste, livre objet, supports

vidéo, blog…, les lecteurs de votre mémoire (et plus particulièrement les

membres du jury) doivent pouvoir se concentrer sur le contenu de votre

travail. Si vous pouvez faire preuve de créativité et d’originalité, portez

cependant particulièrement attention au choix des éléments formels

du mémoire avec comme priorité : lisibilité et clarté. Vous porterez

particulièrement attention aux éléments suivants.

Support

• le format

• la qualité du papier (grammage, coloration…)

• le support de couverture et du dos

• la reliure (spirale, carré collé, dépliant…) ; mais veillez surtout à ce

que la manipulation du document soit aisée

• les marges : pensez à laisser une marge suffisante : à gauche, en

haut, en bas et à droite (pensez à la reliure)

Typographie

• les caractères typographiques (bonne lisibilité)

• les interlignes

• les titres peuvent être plus grands encadrés ou soulignés

• les titres d’œuvres doivent être distingués (en italique)

• les mots en langue morte ou étrangère doivent être en italique

Ex. : « Le concept de white cube était ainsi gommé au profit d’un espace
défini - à titre virtuel - par sa fonction d’habitat. »

Pagination

Les pages doivent être numérotées.

• Page de titre + page de garde :

• le nom et le prénom de l’auteur

• le titre + sous-titre éventuel

• le nom de l’établissement

• le nom des enseignants référents pour votre mémoire

• l’année de soutenance

• la mention « mémoire pour l’obtention du DNSEP »

sans obligation : un visuel choisi de façon pertinente

L’ORGANISATION ET LES OUTILS
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• sans obligation : un visuel choisi de façon pertinente

Sommaire (ou table des matières)

Placé de préférence en fin de mémoire, il permet au correcteur d’avoir

un aperçu rapide de votre plan avec la pagination correspondante

(génération automatique).

Portez une attention particulière au choix des titres de parties et de

chapitres (en lien avec votre problématique, ils doivent permettre de

suivre votre raisonnement).

Corps de texte

Il doit être hiérarchisé :

• Parties subdivisées en chapitres

• Chapitres composés de sous-chapitres

• Texte découpé en paragraphes (attention aux sauts de pages – pas

de titre ni de ligne isolés en bas d’une page ! )

Notes

Pour alléger le texte, certaines informations (renvoi aux sources,

développements techniques, informations biographiques, etc.) peuvent

être indiquées en notes infra-paginales ou en fin de partie ou de mémoire :

ce choix engendre cependant une manipulation qui peut gêner votre

lecteur. Les notes peuvent être de taille plus petite.

Annexes

Peuvent figurer en annexe des documents de références sur lesquels

s’appuie votre texte : graphiques, tableaux, cartes, schémas, etc.

Les annexes doivent faire l’objet d’un sommaire et être numérotées

(Annexe n°1, n°2, n°3…).

Le renvoi dans le texte doit être clair (Voir ou Cf. Annexe n° 1).

Illustrations

• Reproductions d’œuvres

• Documents d’archives (lettres, coupures de presse…)

• Schémas – plans

• Tableaux à plusieurs entrées

Elles doivent être choisies de manière pertinente et renvoyer aux concepts

ou notions abordés dans le texte.

Elles peuvent être intégrées au corps de texte ou renvoyées en annexe.

Si vous choisissez de faire un livre-objet il faut que les documents soient

aisément identifiables et articulés avec les passages du texte où ils sont

cités (renvois).

Une réflexion doit être menée sur le rapport texte/image (choix de mise

en page, de disposition).

Veillez à la qualité des visuels (testez les impressions papiers).

Chaque visuel doit être accompagné d’une légende complète : (auteur,

titre, date, dimensions, technique, lieu de conservation/d’exposition,

source).

Support numérique : un CD peut accompagner votre mémoire (cas de

la vidéo par exemple ou d’une multiplicité d’images). Veillez dans ce cas

à l’insérer dans une pochette intégrée au document papier afin qu’il ne

soit pas égaré par les membres de votre jury.
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Index

Un index peut être élaboré (génération automatique), il permet au lecteur

de trouver rapidement un artiste, un auteur, un concept ou une notion…

Sources et bibliographie

Votre mémoire doit comporter la liste exhaustive des sources utilisées

dans le cadre de la recherche. Les références doivent être complètes et

harmonisées.

• Informations recueillies par vous-même : entretien, questionnaire…

Entretien : précisez date, lieu et durée.

Questionnaire : précisez les modalités.

• Ouvrages publiés (livres, articles, documents…)

Classement possible par ordre alphabétique, chronologique, ordre

d’apparition dans le texte ou par chapitres, par thèmes.

• Ouvrages généraux :

NOM (Prénom), Titre de l’ouvrage, Lieu de publication, Nom de l’éditeur,

année de publication.

Ex : Eitner (Lorenz), La peinture du XIXe siècle en Europe, Paris, Hazan,
1993.

• Catalogues d’exposition :

Titre, lieu d’exposition, dates de l’exposition, éditeur, lieu d’édition, date.

Ex : Pierre-Yves Bohm, Rétrospective, Musée des Beaux-Arts de Tourcoing,
16 octobre 2008-12 janvier 2009, coédition Archibooks & Musée des
Beaux-Arts de Tourcoing, Paris, 2009.

• Article de périodique :

NOM (Prénom), « Titre de l’article », Titre du périodique, n°, Lieu de

publication, année de publication, pages.

Poisson-Cogez (Nathalie), « Artiste en résidence. Anu Pennanen à Paris »,
Les Nouvelles d’Archimède, Le journal culturel de l’Université de Lille1, N°
54, USTL Lille 1, avril 2010, p. 22-23.

• Internet

Conversation entre Christine Deknuydt et Bram van Waardenberg,

Interview, Le Repas, Lille, USTL, disponible via http://www.contrechoc.

com/Deknuydt/index.htm (consulté le 28 juillet 2009).

La soutenance orale

Durée : 20 mn

Il s’agit d’une prestation orale qui se déroule en deux temps :

1er temps : une présentation (10 mn) qui n’interdit pas des formes diverses

de soutenance (avec documents audiovisuels, forme performative, etc.)

2e temps : un temps d’échange et de discussion avec les membres du

jury (10 mn)

• délibération des membres du jury

• débriefing avec le candidat
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Consignes données aux candidats

• Présentation

Vous pouvez disposer de notes mais évitez d’avoir un texte rédigé que

vous seriez tenté de lire.

Organisez vos idées suivant un plan cohérent.

1° Se présenter rapidement

2° Présenter son mémoire sans reprendre l’ensemble des éléments mais

en synthétisant :

- Le sujet et la problématique

- Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Quelles sont les questions que vous

vous êtes posées ?

- Qu’en attendiez-vous ?

- Est-il en relation avec votre pratique personnelle? (sans trop développer

cependant)

- La méthodologie : comment avez-vous délimité le sujet ? Quelles

méthodes de recherche avez-vous adoptées ? Quelles sont les lectures

et les théories qui ont nourri votre travail ? Quels sont les référents

artistiques sur lesquels vous vous êtes appuyés ?

3° Dressez un bilan des difficultés rencontrées et des apports de ce travail

- Quels problèmes avez-vous rencontrés ?

- Quels sont selon vous les atouts et les faiblesses de ce travail ?

- Qu’auriez-vous pu modifier, ajouter ?

- Que vous apporte ce travail dans la suite de vos réflexions ?

• Questions du jury :

Tenter d’anticiper les questions : sur quoi va-t-on m’interroger ?

Si une question vous semble inattendue : ne vous déstabilisez pas et

tâchez de rebondir sur un terrain où vous serez plus à l’aise.

Modalités d’évaluation du mémoire de DNSEP

Mémoire :

• pertinence du sujet (prise de distance par rapport au travail plastique)

• capacité à adopter un point de vue critique

• articulation et justesse des références artistiques et théoriques

• qualité du travail rédactionnel

• qualités formelles

Soutenance orale :

• concision et clarté du propos

• pertinence des réponses aux questions et capacité à échanger de

manière argumentée avec le jury

• expression orale

• respect du temps imparti

À l’issue de la soutenance, le jury établit un rapport écrit qui sera

communiqué aux autres membres du jury de diplôme.

Le mémoire équivaut à 5 crédits ECTS (European Credits Transfer

System), inclus dans les 30 crédits ECTS de la soutenance du travail

plastique permettant la délivrance du diplôme de DNSEP, équivalent au

grade de Master.
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l'Esä Nord-Pas de Calais Dunkerque/Tourcoing et l’Université de Lille ont pour projet

de proposer à la rentrée 2020-2021 un double diplôme associant le Diplôme National

Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) et le Master Arts. Un double cursus validé

par un contrat pédagogique préfigure depuis 2018-2019 ce dispositif.

Deux parcours du master Arts sont concernés : le parcours Arts plastiques et Visuels ;

le parcours Exposition / Production des œuvres d’art contemporain.

Modalités de recrutement

Les modalités de recrutement de M1 et M2 sont celles en vigueur dans l’université de

Lille et dans l'Esä.

Pour l’université, les candidats participent à la campagne d’admission du master Arts.

Pour l'Esä, les candidats participent à la campagne d’admission de l’école.

La collaboration pédagogique concerne les diplômes suivants :

Pour l’Université de Lille :

Composante : FACULTE DES HUMANITES

Cursus : Master

Mention : Arts

Parcours : « Arts Plastiques et Visuels »

Parcours : « Exposition /Production des œuvres d’art contemporain »

Pour l'Esä

DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique), grade de Master

Option Art

Le double diplôme DNSEP / Master Arts parcours Arts Plastiques et Visuels vise

à former des plasticiens de haut niveau tant sur le plan technique, artistique que

théorique, niveau nécessaire aux artistes d’aujourd’hui.

Le double diplôme DNSEP / Master Arts parcours Exposition – Production des œuvres

d’art contemporain vise à former des professionnels capables d’exercer des métiers

variés dans le secteur des arts plastiques et visuels contemporains tout en étant

dotés de compétences artistiques et critiques d’également très bon niveau.

Aménagements et transversalité

Les étudiants suivent en parallèle les deux cursus.

Les dispositions pédagogiques aménageant vos deux cursus sont les suivantes :

• Les cours de langue sont dispensés soit par l'Esä, soit par l’Université de Lille,

l’étudiante ne suivant qu’un de ces cours en semestres 1, 2 et 3.

• Le nombre d’ateliers obligatoires par semestre est au nombre de trois (deux à l'Esä,

un à l’Université – UdL).

• Le nombre de séminaires obligatoires par semestre est au nombre de deux en

semestres 1, 2 et 3 (un à l'Esä, un à l’UdL) et un seul en semestre 4 (dispensé par

l’UdL). Vous devez choisir ce séminaire, pour l’université, parmi ceux proposés en

UE 2.

• Les cours de méthodologie sont obligatoires (sauf celui du 23 octobre).

• Vous devez participer en UE 4 (Université) à des manifestations scientifiques

(colloques, journées d’étude). Nous vous donnons toutes les précisions nécessaires

le jour de la rentrée.

• Mémoire : le mémoire en 1e année (M1) compte 40 pages ; en seconde année (M2),

il compte entre 80 et 100 pages. Vous aurez à remettre des travaux intermédiaires

au premier semestre, nous vous donnerons toutes les précisions lors de la première

réunion.

• Chaque étudiant est suivi par un directeur de recherche : un de l’université, deux de

l’école d’art (un théoricien, un plasticien). Veillez à bien rencontrer chacun de vos trois

directeurs comme exigé.

LE DOUBLE CURSUS Esä - UNIVERSITÉ DE LILLE - CYCLE 2



Validation

Pour chacun de ces enseignements, chaque établissement s’engage à transmettre à

l’autre à la fin de chaque semestre de formation le résultat des évaluations, aux fins

de validation par le jury de chaque diplôme.

Direction du mémoire

Sur le plan de l’accompagnement de la recherche, l’étudiant est suivi par un directeur

de recherche de l’université auquel s’ajoute pour l'Esä un binôme constitué d’un

artiste plasticien et d’un professeur d’enseignement artistique.
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UN PARCOURS SPÉCIFIQUE AVEC LE FRESNOY : AR+IMAGE -
CYCLE 2
Ouverture de 4 places en année 4, le recrutement se passe lors d’une commission

d’admission en cycle 2 spéciale (interne et externe).

Dans le but de favoriser l’accès régional à un parcours d’excellence en terme de

formation supérieure aux arts et à la culture, une filière complète d’enseignement,

constituée d’un parcours privilégié, est pilotée par l'Esä et le Fresnoy - Studio national

des arts contemporains. Celle-ci débouche sur une passerelle au second cycle de

l'Esä mise en place avec Le Fresnoy.

Cette formation, sur deux années, vise à l’acquisition des compétences théoriques et

plastiques en vue de favoriser l’accession au concours d’entrée du Studio national, le

Fresnoy (2 étudiants seront ainsi exemptés du premier jury lors du concours d’entrée

au Fresnoy*) à travers un ensemble de propositions pédagogiques émanant des deux

structures. L’inscription se fait au semestre 7. L’entrée au Parcours AR+IMAGE est

conditionnée par le dossier de l’étudiant auquel s’ajoute une lettre de motivation.

Les étudiants s’engagent dans cette filière durant deux ans.

Le redoublement n’est pas autorisé. Tout étudiant redoublant devra réintégrer la filière

traditionnelle de l'Esä.

——————————
* Le Fresnoy est autorisé à refuser une candidature au concours d’entrée.

Architecture de la formation

Année 4 - Semestre 7

• Suivre la formation mise en place par les équipes professionnelles du Fresnoy.

Participation aux ateliers / workshops du Fresnoy visant à l’obtention des

compétences en son, lumière, interactivité, codage, production et post-

production. Assister aux séminaires, journées d’étude et interventions du

Fresnoy.

• Obligation d’assister au cours hebdomadaire « Le Fresnoy » de l'Esä délocalisé

au Fresnoy dans lequel il est élaboré une publication numérique contenant

la documentation (photographies, vidéos, textes) produites par les étudiants

AR+IMAGE et relative à la formation.

• Présentation aux accrochages.

• Suivi mémoire et plastique par les enseignants de l'Esä.

• Inscription dans UN atelier “plastique” et PRIST.

Évaluation

• Rendu régulier des travaux demandés pour la publication numérique.

• Accrochage de fin de semestre.

Année 4 - Semestre 8

• Réalisation d’un stage de 5 semaines avec un artiste du Fresnoy. Suivi des

étapes de production et/ou de réalisation jusqu’à la finalisation du projet.
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• Rédaction du mémoire aux normes du Master.

• Obligation de s’inscrire à l’ARC image de l'Esä.

• Inscription dans UN atelier “plastique” et PRIST.

Évaluation

• Répondre aux exigences énoncées par les enseignants de l'Esä dans les

ateliers.

• Suivi du mémoire.

• Rapport de stage (via la publication numérique).

• Accrochage de fin de semestre.

Année 5 - Semestre 9

• Suivre la formation mise en place par le Fresnoy : (séminaires, journées

d’études et interventions théoriques) OPTIONNELLEMENT.

• Obligation d’assister au cours hebdomadaire « AR+IMAGE, Le Fresnoy »

de l'Esä délocalisé au Fresnoy ; poursuite de l’élaboration de la publication

numérique.

• Poursuite et finalisation du mémoire

• Accrochage de fin de semestre.

Année 5 - Semestre 10

Préparation du DNSEP - Suivi du dossier de candidature.
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Il s’agit d’une formation d’une année universitaire permettant à des étudiants

titulaires d’un diplôme de fin de 5e année en école d’art, d’acquérir les compétences

nécessaires à l’enseignement de l’art, en France ou à l’étranger.

Ce certificat d’école donnera un savoir-faire de moniteur en arts plastiques, avec des

compétences transversales et pluridisciplinaires.

Organisation des études

L’enseignement, développé sur une année universitaire, comporte cinq volets :

• un module d’enseignement obligatoire sous forme de deux workshops d’une

semaine (formation théorique et pratique, développement de projet pédagogique),

• un enseignement pratique obligatoire : les étudiants seront mis en situation

d’enseignement en devenant assistants de professeurs en titre ; les équipes

assurant cette fonction de tutorat seront composées d’enseignants engagés

dans des pratiques pédagogiques multidisciplinaires,

• un enseignement des langues : l’anglais et le chinois, délivrés par des enseignants

spécialisés,

• des stages optionnels en milieu professionnel régional, national ou international

qui peuvent être proposés par l’étudiant ou l’école : ÉMAP, école municipale d’arts

plastiques de Dunkerque, École d’Art du Calaisis, maison d’arrêt de Dunkerque,

EPSM (Établissement Public de Santé Mentale d’Armentières), École de Mont

Cotton à Bagnols-sur-Cèze, et dans le cadre de nos partenariats avec différentes

universités chinoises, etc.

• Un stage obligatoire proposé par l’école : ESTA (École Supérieure Temporaire

d’Art) obligatoire à Nasbinals (Lozère) d’une durée de trois semaines (mois de

mars).

Inscription

Les étudiants préparant ce diplôme d’école ont de plein droit le statut d’étudiant

et l’accès à la couverture sociale. Ils règlent le montant d’une inscription annuelle

à l’école et bénéficient des ressources de l’école. Ils participent aux séminaires,

voyages d’études et activités extérieures de l’école dans le cadre de ses partenariats

institutionnels en France et à l’étranger.

Évaluation

Un contrôle continu est assuré par l’enseignant référent de l'Esä qu’a choisi l’étudiant.

Chaque stage fait l’objet d’une évaluation par la structure d’accueil. Le travail effectué

lors de l’ESTA est évalué par les enseignants qui suivent le projet.

En fin d’année, l’étudiant produit un compte rendu critique de son expérience

qu’il présente devant un jury composé des enseignants référents de l'Esä, de

responsables des structures ayant accueilli des étudiants en stage, du responsable

« Professionnalisation » de l’école, du directeur des études, des directeurs de site

et du directeur général. Le certificat est délivré éventuellement avec mention ou

félicitations du jury.

CE2A - CERTIFICAT DʼENSEIGNEMENT EN ÉCOLE D ʻART
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Organisation des études

Première classe de mise à niveau, conçue à l’intention des étudiants non francophones

désirant se présenter aux concours d’entrée aux écoles supérieures d’art françaises,

la classe FLEA a ouvert ses portes en septembre 2013.

Les cours sont dispensés sur les sites de Tourcoing. FLEA propose aux élèves une

double formation, combinant un apprentissage intensif du français écrit et parlé, à

raison de 16 heures hebdomadaires et une préparation à l’intégration aux cursus des

écoles supérieures d’art, sous la forme d’ateliers de pratiques plastiques, diversifiés

et complets (dessin, volume, vidéo, photo, peinture, édition, design graphique, design

d’espace, informatique, son). Les classes sont en effectifs réduits pour un meilleur

échange entre professeurs et étudiants.

Les objectifs du programme sont multiples

• Obtenir un certificat B2 de langue française TCF, qui est une exigence linguistique

pour l’admission dans les cursus diplômants des écoles d’art en France.

• Apprendre des compétences artistiques essentielles pour une intégration en

douceur dans le programme d’une école d’art.

L’enseignement du français est conçu spécifiquement comme l’apprentissage 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, tables rondes, intervention d’artistes,

visite d’expositions, écrits relatant ces différentes expériences… Un enseignant

spécialiste de FLE (français langue étrangère) est chargé de ce cours.

Les épreuves de certification A1, A2, B1, B2… DELF, DALF seront préparées pendant

le cursus.

En plus des modules obligatoires, image et pratiques plastiques, les étudiants seront

en mesure d’intégrer les cours de premier cycle afin de découvrir les programmes et

interagir avec d’autres étudiants. Selon leur niveau académique, il est possible de

découvrir les ateliers de peinture, dessin, 3D modélisation, sculpture et installation,

céramique, son, vidéo, photographie, édition graphique.

Inscription

Les candidats doivent être titulaires du diplôme de fin d’études secondaires

(équivalence BAC) et avoir les connaissances de base dans la pratique de la langue

française (A2 minimum).

Les inscriptions se font sur le site de Campus Art selon un calendrier fixé par l’agence

Campus France.

Le dossier de candidature comprend :

• une description du parcours scolaire du candidat,

• une attestation de son niveau de français délivrée par un établissement

d’enseignement,

• les copies de ses diplômes,

• la fiche de renseignement (à télécharger),

• une lettre de motivation écrite dans l’une des langues suivantes : français, anglais,

• un portfolio de travaux artistiques personnels (PDF, 10 pages).

Les étudiants ayant suivi la classe préparatoire bénéficient d’un suivi de leur cursus

lors du passage du concours d’entrée ou de la commission d’admission à l'Esä du

Nord-Pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing.

FLEA - FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE-ART
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Les stages en cycle 1

Ils constituent pour les étudiants une première expérience d’immersion dans le

milieu professionnel. Le panel des stages 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 artistique. 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

pédagogie et la médiation de l’art et de la culture. Le stage peut également être 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 permet d’obtenir 2 crédits.

Les stages en cycle 2

Au regard d’un catalogue de propositions de stages établies avec différentes

structures locales, régionales ou nationales, ou sur proposition de l’étudiant validée

par le directeur des études, les étudiants de second cycle réalisent un stage

obligatoire de cinq semaines, adapté à leur projet personnel et contractualisé par

une convention tripartite signée entre l'Esä, l’étudiant et la structure d’accueil :

assistanat d’artiste, intervention dans les structures de production ou de diffusion

des arts visuels (galeries, centres d’art, structures de résidences 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 leur insertion professionnelle : quels sont les

compétences, les savoirs, les aptitudes dont ils disposent ou qu’ils doivent encore

acquérir ? Le coordinateur d’année s’assure du bon déroulement du stage. À l’issue

de cette expérience, l’étudiant rédige un rapport de stage 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).

LES STAGES

L’ORGANISATION ET LES OUTILS
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Au minimum une semaine avant
1 - Informer votre coordinateur d’année sur
votre demande de stage.

Début du stage

2 - Après accord, consulter le secrétariat
pédagogique pour établir les conventions
de stage. Il vous sera remis un formulaire de
pré-saisie à compléter afin d’obtenir toutes
les informations nécessaires pour établir la
convention de stage en trois exemplaires.

3 - Signature des trois exemplaires de
convention de stage par la direction de site de
l'Esä et du coordinateur d’année.

4 - Signature des trois exemplaires de
convention de stage par vous-même.

5 - Signature des trois exemplaires de
convention de stage par l’organisme d’accueil.

6 - Restitution des conventions de stage : une
pour le secrétariat pédagogique de l'Esä, une
pour l’organisme d’accueil, et une pour vous-
même.

Aucun stage ne pourra débuter si les conventions de stage n’ont pas été établies
et signées par les trois parties.

À l’issue du stage validation :
stage 1er cycle : avant les bilans
pour que les 2 ECTS soient alloués
au semestre 6
stage 2d cycle : ECTS alloués au
semestre 9

7 - Faire compléter et signer l’annexe 2
« Évaluation d’expérience professionnelle » par
votre tuteur de stage (en annexe).

8 - Rédiger un rapport de stage selon le plan-
type (en annexe).

9 - Remettre le rapport de stage et l’évaluation
de l’expérience professionnelle au coordinateur
d’année et au secrétariat pédagogique de l'Esä.

Aucun stage ne pourra être validé s’il n’est pas accompagné de l’évaluation
professionnelle et de son rapport.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE DE VALIDATION DU STAGE
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Périodes d’études à l’étranger

L’école mène de nombreuses actions pour s’ouvrir à

l’international et elle accueille tous les ans des étudiants

étrangers. Elle est signataire de la charte ERASMUS+

et conforte tous les ans son réseau d’établissements

partenaires en Europe.

Le programme ERASMUS+ est accessible à tout étudiant ayant achevé sa première

année d’études. Les études effectuées hors de France donnent droit à l’attribution de
crédits (ECTS), sous réserve de :

• la validation, par l’établissement partenaire, du cursus effectué en son sein ;

• la présentation des travaux effectués lors des périodes d’accrochage ;

• la validation de la réunion pédagogique semestrielle.

Pour bénéficier de l’aide financière à la mobilité, les étudiants sont tenus :

• d’obtenir la validation de leur projet de mobilité par le coordinateur responsable

de l’international ;

• de faire connaître leur projet de mobilité au coordinateur ERASMUS+ de

l’établissement ;

• de renseigner leur dossier de demande d’aide à la mobilité.

Des accords binationaux entre les caisses de sécurité sociale des pays d’Europe

fixent librement les taux de remboursement, en fonction du coût des soins et de

l’organisation administrative et financière du système de soins. En conséquence,

préalablement à leurs études à l’étranger, les étudiants sont invités à consulter le

gestionnaire du régime de sécurité sociale étudiante qu’ils ont choisi (pour bénéficier

d’un renseignement complet sur les garanties dont ils bénéficieront.

Depuis 2008, ERASMUS+ permet également aux étudiants d’effectuer un stage dans

une entreprise européenne (institution culturelle, association, artiste...).

Des aides financières complémentaires peuvent être attribuées par le Conseil Régional

des Hauts-de-France, dans le cadre du dispositif Mermoz.

Dans le cas d’un séjour à l’étranger non dépendant d’ERASMUS+, l’étudiant se

rapproche du coordinateur responsable de l’international et de la direction, pour

connaître les modalités et si des accords bilatéraux existent entre les établissements.

Dans le cas contraire l’étudiant passera par le dispositif de période de césure.

Période 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),

• programmer des voyages d’études,

• entamer des expériences professionnelles,

• 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

étudiants ayant obtenu l’ensemble de leurs crédits. La période de césure n’est pas

validée par l’obtention d’ECTS.

Tout projet de césure est cependant soumis à l’approbation de la direction de

l’établissement d’inscription d’origine de l’étudiant au moyen d’une lettre de

L’ORGANISATION ET LES OUTILS
DE L’ENSEIGNEMENT
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motivation en indiquant les modalités de réalisation. Pour tout refus, qui se doit d’être

motivé, l’étudiant peut faire appel auprès de la direction générale.

Quelles que soient la nature et les modalités de réalisation de la période de césure,

l’étudiant devra maintenir un lien constant avec son établissement en le tenant

régulièrement informé du déroulement de celle-ci et de sa situation.

l'Esä encadrera et soutiendra au mieux l’étudiant qui met en œuvre ce choix et

garantira sa réintégration au sein de la formation dans le semestre ou l’année suivant

ceux validés par l’étudiant avant sa suspension.

L’ORGANISATION ET LES OUTILS
DE L’ENSEIGNEMENT
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17 destinations sont encadrées par des chartes signées :

ALLEMAGNE
Hochschule für Bildende Künste - Braunschweig (Brunswick)

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

GRÈCE
Aristotle University (Thessaloniki) — Athens School of Fine Arts (Athens)

ITALIE
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
Trondheim Academy of Fine Arts (Trondheim)

POLOGNE
Académie des Beaux Arts de Katowice (Katowice)

PORTUGAL
Escola Superior Artistica do Porto (Porto)

ROYAUME UNI
Leeds Arts University (Leeds)

TURQUIE
Université de Mersin (Mersin).
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Ecole Supérieure d'Art du Nord Pasde CalaisDunkerque/Tourcoing

Représentantlégal

FTOURCOI11

Charte Erasmus affichée dans l’école, et en ligne sur www.esa-n.info :
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La dynamique expérimentale du workshop est présente dans l’école : artistes,

cinéastes, chorégraphes, philosophes, musiciens, critiques, scientifiques, sont invités

régulièrement dans le cadre des projets pédagogiques pour stimuler l’échange, la

confrontation, le partage de compétences au sein de processus de travail collectif dans

lesquels les projets personnels trouvent toujours à se nourrir dans une perspective de

clarification de la relation des pratiques de l’école à la recherche.

Voir le catalogue de cours (FICHES DE COURS / fin de document ) pour la programmation.

WORKSHOPS

Les expositions dans et hors l’école sont produites dans le cadre des projets

pédagogiques, avec et par les étudiants au sein de l’établissement ou en partenariat

avec des institutions de nature culturelle ou non. Elles mettent l’étudiant au cœur des

modes et des dispositifs d’existence de la création. Elles sont liées à des relations

conventionnées entre l’école et des partenaires territoriaux.

LaGalerie de l’école installée dans le hall du site de Dunkerque, est régulièrement

investie par les étudiants et des artistes pour des expérimentations d’accrochages et

des expositions ouvertes au public.

Sur le site de Tourcoing, la Galerie 36 bis est une galerie de type « pédagogique »

permettant diverses expérimentations.

La Galerie Commune, partagée par l'Esä et le département Arts Plastiques de

l’Université de Lille, offre d’autres potentialités, comme des projets communs,

invitations d’artistes, etc.

GALERIES DE LʼÉCOLE / EXPOSITIONS

Dans le cadre de la professionnalisation, un exercice “échelle 1” est proposé aux

étudiants des deux sites de l’École Supérieure d’Art du Nord – Pas de Calais /

Dunkerque-Tourcoing inscrits en 3e, 4e ou 5e année. Les étudiants ne peuvent solliciter

qu’une seule bourse par cycle d’étude.

Les bourses sont destinées à soutenir des projets en lien avec le projet artistique

personnel de l’étudiant. Sont acceptés les besoins en mobilité ou les besoins en

production et réalisation.

Un dossier type est demandé au candidat, comprenant l’exposition de la démarche,

le projet pour lequel la bourse est sollicitée, un budget équilibré. L’étudiant pourra

consulter les enseignants pour toute aide ou avis sur son projet ou son dossier. Dans

ce cas un rapport motivé, écrit par l’enseignant sera un appui notable pour l’obtention

de la bourse.

La demande est examinée par un jury paritaire comprenant, direction, enseignants et

étudiants – des personnalités extérieures peuvent s’y joindre.

Les modalités et l’appel d’offre se fait au courant du premier semestre pour un

versement au début du second semestre universitaire.

BOURSE DE PROJET
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l'Esä, comme tout établissement d’enseignement supérieur a adopté le système dit

ECTS (European Credit Transfer System) issu de la création de l’espace européen de

l’enseignement supérieur (accords de Bologne).

Il comporte 5 instruments : le formulaire de candidature, le contrat d’étude, le relevé

de notes, le dossier d’information/catalogue de cours et le supplément au diplôme.

Via ce pack, l’étudiant reçoit des crédits fondés sur son apprentissage et ses

compétences acquises, qualifiés sur une échelle de notation.

Si ce système permet à l’étudiant une meilleure mobilité, il est aussi salutaire dans la

clarification de l’offre pédagogique.

Comme base, nous admettons qu’un crédit équivaut à 1/60e de la charge de travail

de l’étudiant, présence face à l’enseignant et travail personnel.

Il est important de souligner que le nombre de crédits obtenus ne reflète que la quantité

de travail, tandis que les appréciations et notes attribuées par les enseignants en

reflètent la qualité.

L’échelle de notation ECTS

L’ECTS garantit la reconnaissance académique des études à l’étranger, par un système

permettant de mesurer et de comparer les résultats académiques de l’étudiant et de

les transférer d’un établissement à l’autre : les crédits académiques représentent la

quantité de travail accompli. Les notes traduisent la qualité de ce travail.

L’échelle de notation ECTS facilite l’interprétation des notes obtenues dans un autre

établissement d’après un système de notation différent. Cette échelle ne se substitue

pas au système de notation en vigueur localement. Son application reste de la

compétence des établissements d’enseignement supérieur concernés. Elle n’interfère

pas dans le processus de notation de chaque établissement. Les enseignements

de l'Esä sont évalués selon un système de notation compris entre 0 et 20, chaque

matière pouvant être affectée d’un coefficient.

Système de notation

Les résultats de l’étudiant sont sanctionnés par une note sur 20. L’échelle de notation

ECTS classe les étudiants sur une base statistique. Les grades sont attribués aux

étudiants ayant réussi, selon l’échelle de réussite suivante : l’objectif de cette notation

n’est pas de classer un étudiant au sein de sa propre promotion mais bien de situer

ses résultats par rapport aux performances réalisées par ses pairs au cours de

plusieurs années précédentes. Le système prévoit donc que des statistiques soient

établies afin de dégager des seuils correspondants aux notes A, B, C, D et E.

A correspond aux résultats des étudiants se situant parmi les 10% les meilleurs, B,

les 25 %...

La note chiffrée est ainsi explicitée par une information qui permet de situer l’étudiant

par rapport aux performances réalisées par ses pairs.

Les établissements d’enseignement supérieur sont libres de définir les modalités

d’application de l’échelle de notation ECTS selon la manière qui leur semble la plus

appropriée.

L’application de cette échelle exige néanmoins une certaine flexibilité puisqu’elle a

été mise au point en vue de refléter les différents systèmes de notation en vigueur

dans les pays de l’UE, de l’espace économique européen et ne peut donc, en soi,

englober tous les cas possibles d’évaluation et de classification.

LʼHARMONISATION EUROPÉENNE, LʼECTSLʼHARMONISATION EUROPÉENNE, LʼECTS
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Notes ECTS Pourcentage

d’étudiants admis qui

devraient obtenir la

note

Définition

A 10 EXCELLENT : résultat

remarquable, avec

seulement

quelques insuffi-

sances mineures.

B 25 TRES BIEN : résul-

tats supérieur à la

moyenne, malgré un

certain nombre d’in-

suffisances.

C 30 BIEN : travail géné-

ralement bon, malgré

un certain nombre

d’insuffisances no-

tables.

D 25 SATISFAISANT :

travail honnête, mais

comportant des

lacunes importantes.

E 10 PASSABLE : le résul-

tat satisfait aux cri-

tères minimaux.

FX - INSUFFISANT : un

travail supplémentaire

est nécessaire

pour l’octroi d’un

crédit.

F - INSUFFISANT : un

travail supplémentaire

considérable

est nécessaire.
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La notation qualitative

La notation est une évaluation qualitative des travaux de l’étudiant ; elle complète

la validation des acquis et du travail requis pour obtenir les crédits. Chaque
enseignement dispose de ses propres modalités d’évaluation qui sont édictées
par l’enseignant en début de session.

La notation conditionne l’attribution de la totalité des crédits : la note de E est requise

pour l’obtention des crédits avec la mention « passable ».

En deçà de E, les crédits ne sont pas obtenus. Au-delà de E la notation rend compte

de l’évaluation qualitative du travail de l’étudiant : si l’étudiant obtient une note de

A,B,C ou D, son niveau est égal aux mentions correspondantes. Cette évaluation

figure sur le bulletin, avec les appréciations.

Capitalisation des crédits ECTS

La capitalisation des crédits ECTS se fait semestriellement, mais dans un processus

d’annualisation du cursus universitaire. L’étudiant ne peut redoubler son semestre en

cours de cursus, le redoublement s’effectuant annuellement.

Les crédits sont accordés par bloc, dit Unité d’enseignement.
Chaque unité d’enseignement est créditée par le collège des enseignants la

composant en lien avec la coordination et la direction, entérinant.

En relation avec le secrétariat pédagogique et le coordinateur de site, les coordinateurs

pédagogiques des 1-2-3-4-5e années suivent la capitalisation des crédits et informent

régulièrement les étudiants.

Les sessions de rattrapages ne sont accessibles qu’une seule fois par semestre.

Cela signifie qu’un étudiant ne réalisant pas ses rattrapages se verra maintenu dans

la position antérieure à ses rattrapages. Il devra représenter dans ce cas les U.E.

manquantes durant l’année suivante s’il est autorisé à redoubler.

Deux rythmes : l’évaluation continue et le bilan

L’évaluation, semestrielle, comprend évaluation continue et bilan.

Les modalités d’évaluation sont précisées dans les fiches de cours. Le cas échéant,

les crédits sont regroupés par unités d’enseignements et sont attribués par plusieurs

enseignants.

À la fin de chaque semestre, le collège des professeurs formule un avis sur le parcours

de chaque étudiant.

L’évaluation continue

Ses modalités sont les suivantes :

• Contrôles réguliers des acquisitions et contrôle de fin de semestre (ex : devoir

sur table en histoire de l’art, exposé...)

• accrochages réguliers des travaux plastiques suivant des échéances (fixées

par le ou les enseignants) et rendus finaux en fin de semestres

• contrôles réguliers de l’avancement des mémoires et des rapports de stages,

rendus d’étape à la fin de chaque semestre

• validation des rattrapages (voir infra) fixée à une date précise.

Ses critères sont les suivants :

• assiduité, respect des délais

• motivation, autonomie, engagement personnel

• capacité à travailler en groupe

• acquisition des savoirs techniques

• capacité d’expérimentation, abondance des propositions

• pertinence dans les étapes du travail

• qualité des rendus, qualité des présentations écrites et orales

• qualité de l’analyse et construction de la dimension critique

• aptitude à documenter le travail

LES MODALITÉS DE LʼÉVALUATION
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• pertinence de l’inscription culturelle des travaux et propositions plastiques

• adéquation des réponses formelles avec le projet personnel

• mise en perspective du projet personnel, capacité d’articulation des travaux

et des disciplines.

Chaque enseignement, chaque unité d’enseignement, chaque AIRC, chaque ARC

fixe les critères d’évaluation. Une série d’absences peut par exemple entraîner,

logiquement, une non-évaluation.

Les bilans semestriels

Les bilans semestriels sont l’occasion d’évaluer collégialement l’étudiant non

pas dans chaque discipline, mais de manière globale. Ce bilan englobe plusieurs

évaluations :

• l’accrochage ;

• les travaux personnels ;

• les activités hors cadre scolaire, mais dépendant de cet enseignement.

L’accrochage

C’est une présentation des travaux réalisés pendant le semestre ou l’année, soutenue

par une argumentation orale de l’étudiant (des formes plus expérimentales peuvent

être proposées à certaines étapes du cursus par les enseignants ou les étudiants). Il

est évalué par un jury de professeurs.

Acte pédagogique particulier, l’accrochage permet d’instaurer un dialogue entre

le jury de professeurs et l’étudiant afin d’évaluer sa capacité à suivre le cursus, de

s’exercer à la monstration de sa production, sa mise en espace. Il constitue par là un

apprentissage des conditions de passage du diplôme.

Les critères d’évaluation de l’année 1, au second semestre (pas d’accrochage au

premier semestre), sont les suivants :

• acquisition des bases méthodologiques indispensables à la poursuite des études ;

• maîtrise des outils et techniques ;

• développement des capacités de travail, de recherche et d’analyse ;

• articulation d’une relation au monde.

L’exercice de l’accrochage se fait par l’exposition d’un certain nombre de réalisations

de l’étudiant, qui les présentera dans un espace en commun avec d’autres.

Pour les semestres 3 à 10 (années 2 à 5) les critères d’évaluation des bilans sont :

• présentation des travaux (formelle et critique),

• origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la

production),

• inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références, mise

en relation des savoirs),

• qualité des réalisations.

Le bilan n’est pas soumis au rattrapage.

Rattrapages

Les rattrapages permettent aux étudiants en difficulté d’effectuer le travail requis sur

une durée plus longue.

Ils sont organisés suivant des modalités qui peuvent varier en fonction des objectifs

pédagogiques définis par les enseignants.

Assiduité

Les cours/ateliers prodigués à l'Esä sont obligatoires, l’enseignement est basé sur la

progression et le travail continu.

Trois absences non justifiées au secrétariat entraînent la non-évaluation de l’étudiant

dans le cours ou atelier.

L’enseignant gère l’état des présences et informe le secrétariat pédagogique

L’ÉVALUATION
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d’absences excessives d’étudiants.

L’absence pour maladie doit obligatoirement être justifiée par certificat médical :

l’étudiant est tenu de le transmettre sans délai au secrétariat pédagogique de son

site.

En cas de problème d’ordre personnel ou familial grave, de convocation par le

ministère de la Défense, de stage faisant l’objet d’une convention, des autorisations

d’absences peuvent être accordées : dans tous les cas, l’étudiant est tenu de

solliciter cette autorisation auprès de la direction de son site, et ce, préalablement à

son absence.

À défaut de justifier son retard ou son absence, l’étudiant s’expose à :

• la non obtention des crédits ECTS qui valident son cursus ;

• des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou

définitive de l’école ;

• l’arrêt du versement de la bourse d’études.

Une absence injustifiée lors d’une session d’évaluation n’ouvre pas droit à sa

reconduction : elle est sanctionnée de la note de zéro.

Fraude

En cas de flagrant délit, la personne surveillant l’examen prend toute mesure pour faire

cesser la fraude « sans interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats ».

Il dresse un procès verbal et le fait signer par le candidat. Il récupère tous les éléments

de preuve.

Dans l’attente de la décision du conseil de discipline, l’étudiant est évalué normalement.

Aucun certificat de réussite ni aucun relevé de notes n’est délivré avant que le conseil

de discipline ne se soit prononcé.

Le conseil de discipline, saisi par le directeur de l'Esä, se prononce sur les sanctions

prévues après avoir permis au candidat de présenter sa défense.

Toute sanction entraîne pour l’intéressé la nullité de la totalité de la session d’examen,

même si cet examen est organisé par module. Par ailleurs, si un diplôme a été délivré

entre temps, la sanction entraîne le retrait du diplôme. Ce retrait devra être motivé et

l’intéressé aura été en mesure de présenter sa défense par écrit et oralement.

Exercice d’un emploi salarié

En premier cycle, l’exercice d’un emploi salarié sur le temps de cours n’est pas

autorisé sous réserve d’un aménagement spécifique du cursus faisant l’objet d’une

concertation avec la direction. En aucun cas, l’exercice d’un emploi salarié ne peut

justifier une absence à une évaluation, ni le report du rendu des travaux ou des

exercices demandés.

Évaluation et réglementation de la phase programme (cycle 1)

• 1e année (L1)

Semestre 1 : 30 crédits

L’étudiant doit valider entre 24 et 30 crédits. La période de rattrapage et ses

modalités sont présentées en début d’année universitaire par le coordinateur

pédagogique de la 1e année. Si l’étudiant ne rattrape pas ses crédits, son déficit

de crédits est capitalisé au semestre 2. S’il ne valide pas son semestre par

manque de crédits, il peut, sur décision du conseil pédagogique poursuivre son

cursus à l'Esä.

Semestre 2 : 30 crédits

En fin de semestre, l’étudiant doit valider la totalité de ses 60 crédits pour passer

en 2e année. Si l’étudiant valide entre 48 et 60 crédits, il redouble. En deçà, le

conseil pédagogique prend la décision du maintien ou non dans l’établissement.

• 2e année (L2)

Les étudiants ont capitalisé 60 crédits en entrant en 2e année. Un stage obligatoire

de deux semaines doit être effectué. Il peut l’être en plusieurs périodes, entre le

semestre 3 et 6. C’est le coordinateur d’année, en lien avec l’équipe de direction

L’ÉVALUATION
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qui organise le suivi et la validation de celui-ci. Il sera validé lors du semestre 6.

Semestre 3 : 30 crédits (1er semestre de l’année universitaire).

L’étudiant doit valider 90 crédits. La période de rattrapage et ses modalités sont

présentées en début d’année universitaire par le coordinateur pédagogique de

la 2e année. Si l’étudiant ne rattrape pas ses crédits, son déficit de crédits est

capitalisé au semestre 4. S’il ne valide pas son semestre par manque de crédits, il

peut, sur décision du conseil pédagogique poursuivre son cursus à l'Esä.

Semestre 4 : 30 crédits (2e semestre de l’année universitaire).

L’étudiant doit valider 120 crédits pour passer en 3e année. Si l’étudiant obtient

entre 102 et 114 crédits, il redouble sa 2e année. En deçà, le conseil pédagogique

prend la décision du maintien ou non dans l’établissement.

• 3e année (L3) année diplômante DNA

Les étudiants ont capitalisé 120 crédits pour entrer en 3e année.Un stage obligatoire

de deux semaines doit être effectué. Il peut l’être en plusieurs périodes, entre le

semestre 3 et 6. C’est le coordinateur d’année, en lien avec l’équipe de direction

qui organise le suivi et la validation de celui-ci. Il sera validé lors du semestre 6.

Semestre 5 : 30 crédits (1er semestre de l’année universitaire).

L’étudiant doit capitaliser 150 crédits pour passer en semestre 6. Si l’étudiant

ne rattrape pas ses crédits, son déficit de crédits est capitalisé au semestre 6.

S’il ne valide pas son semestre par manque de crédits, il peut, sur décision du

conseil pédagogique poursuivre son cursus à l'Esä mais ne sera pas présenté au

diplôme.

Semestre 6 : 30 crédits dont 15 après obtention du DNA (2e semestre de l’année

universitaire).

L’étudiant n’ayant pas rattrapé la totalité des crédits manquants à la fin du

semestre 6 verra son déficit capitalisé. La période du bilan semestriel se déroule

en avril et la période de rattrapage en mai. Il est nécessaire d’obtenir 165 crédits

pour le passage du diplôme. Si son déficit de crédits ne lui permet pas de passer

l’épreuve du diplôme, il peut, sur décision du conseil pédagogique poursuivre

son cursus à l'Esä. L’obtention du DNA validera les 15 crédits restants, afin de

totaliser 180 crédits. En cas de non obtention du diplôme, il peut redoubler son

année une seule fois à l'Esä. L’étudiant ne peut se présenter que deux fois au

diplôme.

Évaluation et réglementation de la phase projet (cycle 2)

• 4e année (M1) les étudiants entrent en 4e année avec 180 crédits.

Semestre 7 : 30 crédits (1er semestre de l’année universitaire)

L’étudiant doit valider entre 204 et 210 crédits pour obtenir son passage au

semestre 8. La période de rattrapage et ses modalités sont présentées en début

d’année universitaire par le coordinateur pédagogique de la 4e année. Si l’étudiant

ne rattrape pas ses crédits, son déficit de crédits sera capitalisé au semestre 8.

S’il ne valide pas son semestre par manque de crédits, il peut, sur décision du

conseil pédagogique poursuivre son cursus à l'Esä.

Semestre 8 : 30 crédits (2e semestre de l’année universitaire).

L’étudiant doit valider 240 crédits pour passer en 5e année. Si l’étudiant obtient

entre 234 et 239 crédits, il redouble. En deçà, le conseil pédagogique prend la

décision du maintien ou non dans l’établissement.

• 5e année (M2), année diplômante DNSEP grade de Master

L’ÉVALUATION
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Semestre 9 : 30 crédits (1er semestre de l’année universitaire).

Les étudiants doivent capitaliser 270 crédits pour passer au semestre 10. La

période de rattrapage et ses modalités sont présentées en début d’année

universitaire par le coordinateur pédagogique des 5e années.

Semestre 10 : 30 crédits après obtention du DNSEP (2e semestre de l’année

universitaire).

L’étudiant doit obtenir au total 270 crédits au semestre 9 après la période de

rattrapage, pour se présenter au DNSEP. La période de rattrapage s’effectue

en avril. L’obtention du DNSEP grade de Master permet d’obtenir 30 crédits. La

totalité des crédits obtenus durant les cinq années de la formation est de 300

crédits.

Outils et documents d’évaluation

Le livret de l’étudiant, les relevés de crédits, le dossier pédagogique, le calendrier

pédagogique constituent l’ensemble des outils et documents de l’évaluation.

Les documents d’enregistrement de l’évaluation et de suivi du parcours de l’étudiant

comportent :

• le nombre de crédits obtenus ;

• les notes qualitatives ;

• des appréciations écrites ;

• une appréciation générale, et un avis sur la poursuite des études.

Le dossier pédagogique regroupe l’ensemble des documents et des informations

concernant le parcours de l’étudiant.

Le supplément au diplôme

Le supplément au diplôme est un document joint aux diplômes qui vise à améliorer

la « transparence » internationale et à faciliter la reconnaissance académique et

professionnelle des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.).

Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des

études, accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale

à laquelle ce supplément est annexé.

Le supplément au diplôme est délivré par les établissements nationaux selon un

modèle élaboré par un groupe de travail conjoint de la Commission Européenne, du

Conseil de l’Europe et de l’UNESCO, qui l’a testé et parachevé.

Il se compose de huit parties (informations sur le titulaire du diplôme, informations

sur le diplôme, informations sur le niveau de qualification, informations sur le contenu

et les résultats obtenus, informations sur la fonction de la qualification, informations

complémentaires, certification du supplément, informations sur le système national

d’enseignement supérieur).

Depuis 2012, l'Esä délivre un supplément au diplôme pour tous les étudiants diplômés

d’un DNA ou d’un DNSEP.

L’ÉVALUATION
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GRILLES ECTS & MODULES
D’ENSEIGNEMENT - DNA (Licence)
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1e Année (L1)

ENSEIGNEMENTS
semestre 1

30 crédits

semestre 2

30 crédits

Initiations aux
techniques et aux
pratiques artistiques

18 16

Histoire, théories de arts
et langue étrangère

10 10

Bilan du travail plastique
et théorique*

2 4

* Le bilan est effectué collégialement. Il évalue en particulier le choix des travaux, un accrochage, la
maturité du travail de l’étudiant en fin de semestre.

2e Année (L2)

ENSEIGNEMENTS
semestre 3

30 crédits

semestre 4

30 crédits

Méthodologie,
techniques et mises en
œuvre

16 14

Histoire, théories de arts
et langue étrangère

8 8

Recherches et
expérimentations

2 4

Bilan 4 4

3e Année (L3)

ENSEIGNEMENTS
semestre 5

30 crédits

semestre 6

30 crédits

Méthodologie,
techniques et mises en
œuvre

12 4

Histoire, théories de arts
et langue étrangère

8 5

Recherches
personnelles plastiques

6 4

Bilan (sem. 5)
et diplôme (sem. 6)

4 15

Stage ** 2

** Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours
du semestre 4,5 ou 6. Les crédits sont attribués au semestre 6 (jusqu’à la fin du semestre 6 pour les
étudiants qui e ectueraient leur stage après le diplôme).
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GRILLES ECTS & MODULES
D’ENSEIGNEMENT - DNSEP (Master)
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5e Année (M2)

ENSEIGNEMENTS
semestre 9

30 crédits

semestre 10

30 crédits

Méthodologie de la
recherche (dont suivi de
mémoire)

20

Mise en forme du projet
personnel

10

Épreuves du diplôme
Mémoire : 5

Travail plastique : 25

4e Année (M1)

ENSEIGNEMENTS
semestre 7

30 crédits

semestre 8

30 crédits

Initiation à la recherche
Suivi du mémoire,
philosophie, histoire des
arts

9 9

Projet plastique
Prospective,
méthodologie,
production

20 20

Langue étrangère 1 1

Il est recommandé que le séjour à l’étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules
d’initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7.
Le séjour et le stage sont crédité en fonction de leur durée au sein des 20 crédits attribués au projet
plastique.
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FICHES DE COURS
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Histoire des images
RICHARD SKRYZAK

OBJECTIFS ET CONTENUS
Introduction à l’histoire, l’analyse et l’esthétique du cinéma. Repères historiques, et acquisition d’outils sémiologiques et 
filmologiques permettant une approche critique et poétique de l’image. Etude de la généalogie de la représentation, filiations 
peinture et cinéma. Initiation aux fondamentaux du langage audiovisuel (plan, cadrage, mouvement, lumière, son, montage,…) à 
travers des classiques du cinéma : Lumière, Melies, Lang, Hitchcock, Godard, Antonioni, Kubrick, Polanski.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Méthode : contrôle continu oral et bilan semestriel écrit
Critères : qualité et maîtrise des outils analytiques et rédactionnels, énoncé écrit et oral des enjeux, distance critique, champs 
référentiels

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Cahier personnalisé de notes et de cours.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
NOGUEZ, Dominique, Cinéma : théorie, lectures, Paris, Klincksieck, 1973, 
BELLOUR, Raymond, L’Entre-image 1 et 2, Paris, P.O.L, 1999, 
BONITZER, Pascal, Décadrages, peinture et cinéma, Paris, Ed de l’Etoile, 1995, 
ZAGDANSKI, Stéphane, La mort dans l’œil, Paris, Maren Sell, 2004
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Photographie numérique, 
évolution ou révolution
BENOÎT MÉNÉBOO

OBJECTIFS ET CONTENUS
Objectifs : Penser l’image en se confrontant à la pratique de la photographie numérique. 
Contenus : Première sensibilisation aux formes visuelles actuelles et aux nouveaux usages des pratiques numériques Aborder, 
construire et partager la photographie avec les outils du laboratoire numérique. L’approche spécifiquement en première année 
est un apprentissage méthodique des techniques et du flux de travail dont la connaissance est nécessaire à la maîtrise 
photographique. 

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Exercices et corrections de rendus. Présence au cours, qualités de l’engagement et des réalisations. Contrôle continu et évaluation 
de la capacité de mettre en place les différentes procédures dans une construction de l’image

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Un Smartphone, un reflex numérique et un disque dur externe

PARTENARIAT
Direction du Rayonnement Culturel de la Ville de Tourcoing, Centre Régional de la photographie à Douchy les mines, Institut pour 
la photographie en Hauts de France

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Poivert, Michel, La Photographie contemporaine, nouvelle édition revue et augmentée, Editions Flammarion, 2018, 
Chéroux, Clément, Qu’est-ce que la photographie ?, Catalogue : éd. Centre Pompidou/Xavier Barral, Xavier Barral, 2015, 
Moll, Patrick, Le format RAW (2e édition), Les guides pratiques, hors séries n°4, Compétence Photo, 2015, 
Theophile, Gilles, Lightroom classic cc par la pratique, Eyrolles, 2018, 
Théophile Gilles, Utiliser Lightroom, http://www.utiliser-lightroom.com/blog/
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L’empreinte de l’image
BENOÎT MÉNÉBOO

OBJECTIFS ET CONTENUS
Cours pratique et théorique. La photographie contemporaine, depuis une trentaine d’années, s’est rapprochée du milieu des 
arts plastiques, au point de devenir l’un des domaines où sont abordées les problématiques les plus complexes . Ce cours sera
avant tout un espace de partage critique et la possibilité d’un approfondissement dans les usages. L’expérimentation et 
l’accompagnement référentiel se fera autour des différentes approches spécifiques des étudiants pour construire, analyser et 
repérer les zones de frottements et d’interférences. À partir des pratiques et des singularités de chaque proposition, une réflexion 
méthodique sera développée avec l’étudiant afin de favoriser son développement en l’aidant à clarifier ses enjeux.
Deux workshops seront proposés en partenariat avec l’ Esa Saint-Luc Liège . Des regards protéiformes seront posés, par la 
pratique photographique, sur la mutation de deux villes postindustrielles que sont Tourcoing et Liège.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
un diagnostic partagé se fera tout au long du semestre. Contrôle continu et évaluation de la capacité de mettre en place les 
différentes techniques de ce médium plastique au service de l’élaboration d’un projet personnel.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Reflex numérique

PARTENARIAT
Esa Saint Luc Liège, Direction du Rayonnement culturel de la ville de Tourcoing, Centre Régional de la photographie à Douchy 
les mines, Institut pour la photographie en Hauts de France

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Gunthert, André, L’image partagée, Textuel, 2015, 
Shore, Stephen, Leçon de photographie : la nature des photographies, Phaidon, 
Coignet, Remi, Conversations 1 & 2, The Eyes Publishing, 2016, 
Girard / le Marec, Thierry, l’épaisseur du paysage, Loco, 2018, 
Poivert, Michel, La Photographie contemporaine, nouvelle édition revue et augmentée, Editions Flammarion, 2018
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L’outil sonore
SILVAIN VANOT

OBJECTIFS ET CONTENUS
Les élèves découvrent la dimension sonore du monde et interrogent leurs habitudes de perception. Ils apprennent à fixer et à 
organiser les sons. Ils vont progressivement situer les grands courants musicaux des XXe et XXIe siècles et développer leur 
capacité à associer l’ouïe aux autres sens. 
D’abord, il s’agit d’apprendre à identifier le silence, le bruit, le son et la musique. Cela passe par l’apprentissage de notions 
théoriques : acoustique, évolution des médias, b.a.ba de l’harmonie... Puis intervient un deuxième objet d’étude : l’évocation du 
son dans l’Art (littérature, cinéma, arts plastiques). Nous insisterons sur la relation qu’entretiennent le son et la musique avec 
l’image animée. Enseignement pratique : les élèves découvrent les logiciels gratuits de MAO et réalisent leurs premières créations 
sonores.», Les élèves réalisent au moins deux créations sonores par semestre.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Investissement personnel dans les réalisations et la recherche. ASSIDUITÉ, Participation.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Installer le logiciel gratuit Audacity

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Kandinsky, Vassily, Le Spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, Paris, Gallimard - Folio Essais, 1989, 
Attali, Jacques, Bruits, Essai sur l’économie politique de la musique, Paris, Le Livre de poche - Bibliothèque Essais, 2007, 
Mussat, Marie-Claire, Trajectoires de la musique au XXe siècle, Paris, Klincksieck, 2002, 
Bosseur, Jean-Yves, Le Sonore et le visuel - intersections musique-arts plastiques aujourd’hui, Dijon, Les presses du réel, 1992
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Planche-contact
LEÏLA PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS
Apprendre à photographier c’est d’abord apprendre à lire, comprendre comment l’image se fabrique. Il faut à la fois faire et penser. 
L’atelier se veut un espace d’expérimentation autour de la photographie argentique, et un espace de réflexion sur l’image, son 
analyse et sa lecture. 
Nous aborderons toutes les étapes optiques, mécaniques et chimiques qui permettent la construction d’une image analogue : 
- Prise de vue : cadrage, temps, lumière.
- Développement du négatif. 
- Tirage : planche-contact et agrandissement. 
Les photographies seront d’abord conçues de manière collective. Les étudiants réaliseront ensuite un travail personnel portant 
sur un sujet donné.
En parallèle, nous aborderons l’histoire de la photographie à travers la présentation de plusieurs courants artistiques. Nous 
nous concentrerons spécifiquement sur l’analyse de photographies et sur la lecture et l’analyse de l’essai de Walter Benjamin : 
« L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique ».

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Participation / assiduité / investissement personnel dans les expérimentations / progression sur le semestre / contrôles (analyse 
d’image, test technique, production photographique), »Il est vivement conseillé aux étudiants de s’équiper d’un appareil photo 
argentique.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Les prises de notes se feront sur papier.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
BENJAMIN, Walter, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, Allia éditions, 2008, 
POIVERT, Michel, La Photographie contemporaine, Paris, éditions Flammarion, 2018, 
BARTHES, Roland, La chambre claire, Paris, Gallimard, 1980, 
LÉNOT, Marc, Jouer contre les appareils, Paris, Éditions Photosynthèses, 2017
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Méthodologie de la recherche documentaire
ÉRIC HARASYM

OBJECTIFS ET CONTENUS
OBJECTIFS :
Rendre l’étudiant autonome dans les usages de la bibliothèque, et dans ses activités de recherche, face à la richesse et l’étendue 
des collections. Affiner son jugement esthétique et son regard critique sur les documents, par la recherche de références 
personnelles. Découvrir les types de documents dans une bibliothèque d’école d’art, et l’offre éditoriale du patrimoine écrit de 
l’humanité.
Encourager l’étudiant à la construction progressive d’une réflexion approfondie sur l’art, par un travail oral et écrit. Savoir utiliser 
les outils informatiques (logiciels spécialisés).

CONTENUS : 
Proposer une offre pédagogique structurée par des outils, des techniques, et des méthodes permettant de faire émerger des 
problématiques, afin que chaque étudiant puisse rechercher des sources documentaires fiables, cohérentes, en adéquation avec 
ses propres travaux plastiques. Apprentissage de la lexicographie artistique.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Rendus écrits sur un sujet proposé. Constitution d’un dossier de recherche complété d’une bibliographie type. Construction sur 
l’année, d’un cahier de recherches personnelles. Capacité à la construction d’une arborescence documentaire. Épreuve orale 
basée sur l’analyse descriptive et critique d’une monographie d’artiste.
Critères à l’écrit : capacités rédactionnelles, capacités à décrire un document, une œuvre, capacités d’analyse critique.
Critères à l’oral : sens et cohérence de l’exposé, capacités de développement d’une problématique, capacités oratoires, sens de 
l’éloquence et de la rhétorique, gestion du stress en public.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Huygue, Pierre-Damien, Contre-temps : de la recherche et de ses enjeux, art, architecture, design, Paris, Editions B42, 2017, 
Gosselin, Pierre, La recherche création : pour une compréhension de la recherche en pratique artistique, Québec, Presses 
universitaires du Québec, 2009, 
Albarello, Luc, Apprendre à chercher, Bruxelles, Editions De Bœck, 2012, 
Simonnot, Brigitte, L’entonnoir, Google sous la loupe des sciences de l’information et de la communication, Paris, C&F éditions, 
2009, 
Rosset, Clément, Le choix des mots, Paris, Éditions de Minuit, 1995, 
Harasym, Eric, Biblio Paradigme, Montpellier, Éditions numériques Publie.net, 2016, 
Harasym, Eric, Des pensées dans les arbres : une histoire méconnue du structuralisme et de ses sources, Anvers (Belgique), 
Éditions numériques ANAELI / diffusion internationale Amazon, 2020,
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Sculpture 104
GUILLAUME KRICK

OBJECTIFS ET CONTENUS
Ce cours est une introduction à la pratique sculpturale. Il vise une acquisition technique sous la forme de découverte qui constituera 
la base du langage sculptural et du processus de création. La bonne pratique d’atelier de sculpture passe par les bons gestes. 
Ainsi, la santé et la sécurité au travail sera le leitmotiv pour développer votre dextérité et votre autonomie tout au long de l’année. 
Le premier semestre sera consacré à la pratique du bois tandis que le second semestre sera dévolu au modelage/moulage. En 
cours de second semestre, nous organiserons un workshop avec le duo Mountaincutters.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Une production par semestre selon un axe/sujet choisi incluant l’accrochage et la présentation.
Un dossier de présentation

Critères
1. L’organisation du dossier dans le Drive 
2. L’application de la méthodologie. 
3. L’évolution du processus de création. 
4. Résultat plastique.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Lunette de sécurité, bouchons/casque protection oreilles, gants cuire, gants antidérapant, masque, obligatoires.
Instruments de mesures : mètre à mesurer, règle en métal, équerre de menuisier, crayons, pointe à tracer obligatoires.
Embouts de perceuse/viseuse, mèches bois, métal et béton obligatoires
Matériel de production non-fourni.

PARTENARIAT
Workshop avec le duo Mountain cutters en partenariats avec le centre d’art Espace croisé à Roubaix.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Gravures/estampes/dessins
ALEXIS TROUSSET

OBJECTIFS ET CONTENUS
La première année permet l’ acquisition des méthodes d’ impressions liées à la pratique de l’ estampe et de la gravure. 
Apprentissage de la taille douce et de la taille d’ épargne, pratique des outils, vernis, acides, résines. Connaissances des supports, 
étude historique de l’ estampe, étude des arts graphiques et mise en place d’ une réflexion.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Présence obligatoire en cours, rendus et accrochage.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
À voir avec l’ enseignant en atelier.

PARTENARIAT
Musée de l’ estampe et du dessin de Gravelines

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Revue Roven, 
Revue art press, 
Revue l’ art même
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Histoire de l’art
NATHALIE POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’objectif est de donner aux étudiants les bases d’une culture générale dans le domaine de l’histoire de l’art sur une période 
qui s’étend de la préhistoire au XVIe siècle. Il s’agit de repérer les grands courants, de connaître les principaux artistes, de 
comprendre les enjeux et les articulations des mutations formelles. Le cours propose d’approcher de manière théorique le 
langage plastique. Un répertoire visuel sera constitué à partir de l’analyse approfondie des œuvres majeures de la période. Les 
notions théoriques seront étudiées en prenant appui sur les textes de référence d’auteurs anciens ou contemporains. 
Des visites d’expositions et de musées pourront compléter le programme en fonction de l’actualité. 

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Assiduité aux cours, participation aux activités (sorties, conférences…)
- Contrôle continu (exposés, analyses, dossiers…)
- Un devoir sur table permettra de vérifier l’acuité du regard, l’acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la 
qualité de l’expression écrite.
Semestre 1 : Analyse plastique – questions de cours 
Semestre 2 : Dissertation sur une problématique transversale 
Pour tous les travaux, une attention particulière sera portée à la maîtrise de l’expression écrite
- Méthodologie (notamment usage des sources - le plagiat sera sanctionné)
- Structuration de la pensée suivant un plan cohérent
- Qualité de la syntaxe, de la grammaire et de l’orthographe

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
LANEYRIE-DAGEN, Nadeije, Lire la peinture, dans l’intimité des œuvres, Paris, Larousse, 2002, 
GOMBRICH, Ernst Hans, Histoire de l’art, Paris, Phaïdon, 2001, 
ARASSE, Daniel, On n’y voit rien. Descriptions, Paris, Denoël, 2000, 
ARASSE, Daniel, Histoires de peintures, Paris, Denoël, 2004
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La tectonique des gestes
GUILLAUME KRICK, MOUNTAINCUTTERS

OBJECTIFS ET CONTENUS
Pour ce workshop axé sur le modelage et la minéralité des matériaux, il s’agira de prendre comme point de départ un lieu précis, 
afin que s’amorce une réflexion in situ à travers les notions de tectonique et de geste. Sur deux jours, nous visons à instaurer 
une dynamique qui balaye l’expérience d’une recherche plastique, mais également la pratique de l’accrochage. Faire-exposition, 
décider de ce qui reste visible et s’arrêter. Nous nous tenons sur un sol. C’est le point de départ : cette horizontalité géologique 
compose notre réalité. Comment penser les relations entre un objet et le lieu sur lequel il est posé ? Comment vivre son rapport 
au sol ? De quelle manière éprouver la relation entre soi et un objet ? Que regardons-nous ? Quels déplacements devons-
nous produire ? Où nous situons-nous ? Par ce temps de création, nous souhaitons souligner l’importance de l’expérience, de 
l’accident, de la sérendipité pour la restituer.

MÉTHODES
Workshop

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Engagement de l’étudiant, partage et prise de parole durant le workshop.
Capacité à développer un travail expérimental, de manière autonome, dans un temps limité, seul ou en groupe.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Argile récupéré et plâtre fourni. Ciment non fourni. Outils de sécurité obligatoires.

PARTENARIAT
Dans le cadre de l’exposition personnelle des mountaincutters au centre d’art Espaces Croisés ouvrant le 5 février 2021.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Dessin computationnel - numérique
STÉPHANE CABÉE

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier propose l’initiation et l’expérimentation de l’outil informatique dans le cadre de création artistique. Il s’agira ici d’aborder 
les outils de “collaboration” humain/machine qui utilisent la programmation et non les logiciels d’assistance à la création comme 
Adobe Photoshop ou Illustrator.
Nous découvrirons lors du 1r semestre la génération de dessin grâce au logiciel Processing et son langage de programmation 
JAVA.
Le 2e semestre abordera la composition de graphisme avancé et l’animation par le code. 
L’enseignement privilégiera des solutions informatiques libres et ouvertes dont les supports nombreux et disponibles encouragent 
l’autonomisation de chacun dans l’apprentissage et la production.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
’atelier est évalué en contrôle continu avec rendus réguliers et bilan semestriel.
Les critères d’évaluation comprennent la pertinence des propositions, la présence active et l’engagement dans l’atelier, la qualité 
des dossiers, des réalisations et de la présentation des projets lors des échanges.
3 absences injustifiées durant le semestre, entraîneront la radiation des évaluations.
Le rattrapage n’est pas envisageable dans cet atelier, il s’agit d’un processus développé sur l’ensemble du semestre et l’évaluation 
est menée en continue. Seul un délais supplémentaire pourra être accordé aux étudiants ayant un travail suffisamment avancé.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
L’atelier met à disposition les ordinateurs nécessaires mais il est préférable d’être équipé de sa propre machine. Munissez-vous 
au minimum d’une clé USB.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Migayrou, Frédéric, Coder le monde, mutations créations, Centre Pompidou, 2018, 
Vial, Stéphane, L’être et l’écran, comment le numérique change la perception, Puf, 2013, 
Processing dessiner et créer avec du code informatique, Floss manuals francophone, 2014
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Dessin computationnel
STÉPHANE CABÉE

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier propose l’initiation et l’expérimentation de l’outil informatique dans le cadre de création artistique. Il s’agira ici d’aborder 
les outils de “collaboration” humain/machine qui utilisent la programmation et non les logiciels d’assistance à la création comme 
Adobe Photoshop ou Illustrator.
Nous découvrirons le génération de dessin et l’animation de graphisme par le code à travers le logiciel Processing et le langage 
de programmation Java.
L’enseignement privilégiera des solutions informatiques libres et ouvertes dont les supports nombreux et disponibles encouragent 
l’autonomisation de chacun dans l’apprentissage et la production.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
’atelier est évalué en contrôle continu avec rendus réguliers et bilan semestriel.
Les critères d’évaluation comprennent la pertinence des propositions, la présence active et l’engagement dans l’atelier, la qualité 
des dossiers, des réalisations et de la présentation des projets lors des échanges.
3 absences injustifiées durant le semestre, entraîneront la radiation des évaluations.
Le rattrapage n’est pas envisageable dans cet atelier, il s’agit d’un processus développé sur l’ensemble du semestre et l’évaluation 
est menée en continue. Seul un délais supplémentaire pourra être accordé aux étudiants ayant un travail suffisamment avancé.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
L’atelier met à disposition les ordinateurs nécessaires mais il est préférable d’être équipé de sa propre machine. Munissez-vous 
au minimum d’une clé USB.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Migayrou, Frédéric, Coder le monde, mutations créations, Centre Pompidou, 2018, 
Vial, Stéphane, L’être et l’écran, comment le numérique change la perception, Puf, 2013, 
Processing dessiner et créer avec du code informatique, Floss manuals francophone, 2014, 
Bourgine, Paul, Morphogénèse, l’origine des formes, Paris, Belin, 2006
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Histoire des arts contemporains
NATHALIE STEFANOV

OBJECTIFS ET CONTENUS
Enseignement théorique par lequel l’étudiant est amené à l’observation de pratiques artistiques qui ont marqué l’histoire de 
l’art moderne et influencé l’art contemporain. Ce cours conduit les étudiants à acquérir des connaissances en histoire de l’art, 
en s’appuyant sur l’étude de théoricien.ne.s de l’art qui donnent à voir des pratiques artistiques et des conceptions de l’art. La 
période étudiée va de l’œuvre «»Déjeuner sur l’herbe»» de Manet aux performances des années 70. L’enseignement couvre 
ainsi les principaux courants de l’art, du XIXe au XXe siècle. Ce cours vise à apporter des compétences en terme de références 
artistiques. Il amène l’étudiant à construire une réflexion critique face aux sources. 

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Un devoir sur table (dissertation) chaque semestre portant sur le contenu du cours et/ou QCM. Possibilité de rattrapage. Assiduité 
(par semestre) : trois absences non justifiées entraînent l’absence d’évaluation.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Cahier et/ou ordinateur : prise de notes obligatoire lors du cours.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Duchamp, Marcel, Duchamp du signe, Paris, Flammarion, 1994, Greenberg, Clement, Art et Culture, Paris, Macula, 1988, 
Delacourt, Sandra, L’artiste-chercheur. Un rêve américain au prisme de Donald Judd, Paris, Editions B42, 2019, Creissels, 
Anne, Le geste emprunté, Paris, Editions du Félin, 2019, https://visuellesart.wordpress.com/?fbclid=IwAR2lpbp8A4jxGQjil
5w_4b7-TSglH7Lw3K2Z7y59p0uxqIbsvNzIS3QOw9g



Si
te

 d
e 

To
ur

co
in

g 
—

 A
nn

ée
 1

Site de Tourcoing — Année 1

Forme livre, Edition
ANNE-EMILIE PHILIPPE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Les étudiant.e.s découvriront le medium du livre, de la publication et de l’image
imprimée dans le champ de l’art contemporain.
Ils apprendront à concevoir une publication, un livre ou fanzine.
Ils découvriront les différents outils nécessaires et acquerront les bases des
logiciels In design et Photoshop. Ils apprendront à concevoir des pages avec
typographie et/ou images et réfléchiront à l’impression.
À travers l’exploration de la page, à l’écran comme sur papier, ils réaliseront des
publications en adéquation avec une idée, de la conception à la réalisation physique. Il s’agira de développer ces formes éditoriales 
depuis un point de départ donné en cours (texte, image, situation...).
Un rendu collectif et une exposition des différents projets sera organisé dans l’année.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Travail continu, investissement, participation, autonomie, assiduité, pertinence des propositions.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
À avoir impérativement : cutter ou scalpel + lames, tapis de découpe, ciseaux, carnet de notes, stylos et feutres, clef usb ou disque 
dur, plioir, colle blanche à reliure et pinceaux.

PARTENARIAT
En cours

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Berger, John, Voir le voir, éditions B42, 2014
Mœglin Delcroix, Anne, Esthétique du livre d’artiste, Le Mot et le reste et Bibliothèque nationale de France, 2012
Rusha, Ed, Ed Rusha, Huit textes Vingt trois entretiens, Préface de Jean-Pierre Criqui, JRP Ringier, 2011
Eric Watier, http://www.ericwatier.info/textes/faire-un-livre-cest-facile
Centre du livre d’artiste de Saint Yrieix la perche, http://cdla.info/fr
Centre de la gravure et de l’image imprimée, https://www.centredelagravure.be/fr
Cox, Paul, Jeu de construction, Paris, éditions B42, 2018
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Dessin
MARIE LELOUCHE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Pendant cette première année, nous explorerons les pratiques du dessin à travers une prise de conscience des différentes 
normes auxquelles cette discipline fait écho. Par différents exercices, nous chercherons à en éprouver les limites, à diversifier 
nos approches. Un retour aux bases sera nécessaire afin d’explorer les acquis de chacun et d’ouvrir les pratiques. Nous nous 
intéresserons par la suite aux perspectives ouvertes par l’informatique notamment en direction d’outils à commande numérique. 
Chaque cours sera animé par des séances d’observation, d’analyse et de réflexion collective pendant lesquelles l’expression 
verbale libre sera largement encouragée.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Évaluation : Rendus à chaque fin de séance et participation orale.
Critères : Investissement, présence, qualité d’observation et d’analyse, maitrise des outils et techniques.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Taille crayon, crayons 3H, HB et 3B, gomme, carnet de croquis A4 blanc, Papier blanc format raisin, ordinateur portable.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Introduction to Painting Techniques
DOMINIC PETRU VIRTOSU

OBJECTIFS ET CONTENUS
This class is structured as an introduction to painting techniques. Materials such as acrylic and oil paints will be used to create 
studies after still life and other compositions. Our focus is the comprehensive understanding of composition, light-shadow and 
volume, color, painting surface and size, line/stain and shape, perspective and depth of view. The aim is to familiarize the students 
with the act of observation and representation – to create the foundations for mastering the technique and to develop their artistic 
eye.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Students will receive grades based on: 
- presence in class
- having the required materials to work on
- working on and completing the assigned exercises during class

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Pencils (B, 2B, 4B) and erasers. A box of charcoal for drawing. A3 paper 300g/m2 for watercolor, 6 -12 watercolor set, 2-5 
watercolor brushes, raisin format paper (preferably at least 200g/m2), 4 stretched canvas 100x70 acrilic colors. Oil colors, thinner 
(odorless turpentine) . Set of brushes with synthetic hair (can be the same one used for acrylic technique).

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Pressfield, Steven, The War of Art, Éditions Black Irish Entertainment LLC, 2002, 
Matisse, Henri, Écrits et propos sur l’art, Éditions Hermann, 2014, 
Richter, Gerhard, The Daily Practice of Painting : Writings, London, Anthony d’Offay Gallery, 1995
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Techniques de l’audiovisuel - Vidéo
WILLIAMS THÉRY

OBJECTIFS ET CONTENUS
Dans un premier temps, les étudiants qui ont suivi cet atelier doivent pouvoir réaliser un travail vidéographique à partir d’images 
prises par eux-mêmes, ou d’autres, jusqu’à la diffusion. Dans un second temps, il s’agit de faire comprendre que la vidéo est une 
construction personnelle et une somme de choix permettant d’aboutir à un résultat final. Une phase théorique et pratique autour 
des techniques de la vidéo et du montage. Une phase de visionnage des travaux d’artistes, histoire du cinéma.
Une phase de rendus d’exercices en fonction de sujets et thèmes donnés. Une phase de production avec un sujet donné 
permettant à l’étudiant de mettre en pratique l’ensemble des apprentissages et analyses abordés dans le cours. Une présentation 
collective et une mise en espace à l’issue du rendu, lui permettent d’expliquer la méthodologie utilisée et les critères retenus dans 
son travail. L’orientation est axée autour de la manipulation et la réalisation.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les critères et dates, qualité des réalisations. 
L’absence injustifiée durant trois cours durant le semestre, entraînera la radiation des évaluations. Le rattrapage n’est pas 
envisageable dans cet atelier, il s’agit d’un processus développé sur l’ensemble du semestre et l’évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Ordinateur portable, souris, caméra, APN, prises de notes, casque audio.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Popper Frank, Art, action et participation, Klincksieck, Collection d’esthétique 2007
PARFAIT Françoise, la vidéo, un art contemporain, Editions du Regard 2007
Fagone Vittorio, L’art vidéo 1980-1999, Mazzota 2000
BELLOIR Dominique, Vidéo Art Explorations, hors série n°10, Cahiers du Cinéma 1981
Moisdon Stéphanie, Qu’est-ce que l’art vidéo ?, Beaux Arts Magazine, août 2008
Gervereau Laurent, Panorama 1 à 20, Le Fresnoy, les presses du réel 2018
Martin Sylvia, Art vidéo, édition taschen 2006
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Techniques de l’audiovisuel - 3D
WILLIAMS THÉRY

OBJECTIFS ET CONTENUS
Les étudiants qui ont suivi cet atelier doivent pouvoir réaliser un travail de modélisation en 3D et avoir une vision des différentes 
étapes de réalisation de l’image de synthèse. Il s’agit d’en modifier le contenu (texture, matériaux, éclairage d’une scène, rendu, 
compositing). Découverte des logiciels de 3D et de modélisation. En suivant plusieurs phases, théoriques et pratiques autour 
des techniques de modélisation 3D et des techniques de compositing avec la vidéo. Une production avec des sujets donnés, 
permettant à l’étudiant de mettre en pratique l’ensemble des apprentissages et analyses abordés dans le cours. Une phase de 
recherche autour des artistes contemporains travaillant avec l’image de synthèse. Une présentation collective à l’issue du rendu, 
permettra à l’étudiant d’expliquer la méthodologie utilisée et les critères retenus dans son travail. Un second sujet sera développé 
en transversalité avec le cours de peinture.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les
critères et dates, qualité des réalisations. L’absence injustifiée durant trois cours durant le semestre, entraînera la radiation des 
évaluations. Le rattrapage n’est pas envisageable dans cet atelier, il s’agit d’un processus développé sur l’ensemble du semestre 
et l’évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Ordinateur portable, souris, prises de notes, casque audio.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Lesage Jérome, Blender, Le guide complet, micro application 2013
Veyrat Antoine, Débutez dans la 3D avec Blender, Le logiciel libre pour réaliser toutes vos images et animations en 3D, 
Openclassrooms 2012
Hebeisen Henri, Rendu 3D avec Blender et Cycles, Eyrolles 2016
Fauret Boris, La 3D libre avec Blender, Eyrolles 2016. 
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Histoire de l’art
NATHALIE POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’objectif est de donner aux étudiants les bases d’une culture générale dans le domaine de l’histoire de l’art sur une période 
qui s’étend de la préhistoire au XVIe siècle. Il s’agit de repérer les grands courants, de connaître les principaux artistes, de 
comprendre les enjeux et les articulations des mutations formelles. Le cours propose d’approcher de manière théorique le 
langage plastique. Un répertoire visuel sera constitué à partir de l’analyse approfondie des œuvres majeures de la période. Les 
notions théoriques seront étudiées en prenant appui sur les textes de référence d’auteurs anciens ou contemporains. 
Des visites d’expositions et de musées pourront compléter le programme en fonction de l’actualité. 

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
- Assiduité aux cours, participation aux activités (sorties, conférences…)
- Contrôle continu (exposés, analyses, dossiers…)
- Un devoir sur table permettra de vérifier l’acuité du regard, l’acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la 
qualité de l’expression écrite.
Semestre 1 : Analyse plastique – questions de cours 
Semestre 2 : Dissertation sur une problématique transversale 
Pour tous les travaux, une attention particulière sera portée à la maîtrise de l’expression écrite
- Méthodologie (notamment usage des sources - le plagiat sera sanctionné)
- Structuration de la pensée suivant un plan cohérent
- Qualité de la syntaxe, de la grammaire et de l’orthographe

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
LANEYRIE-DAGEN, Nadeije, Lire la peinture, dans l’intimité des œuvres, Paris, Larousse, 2002, 
GOMBRICH, Ernst Hans, Histoire de l’art, Paris, Phaïdon, 2001, 
ARASSE, Daniel, On n’y voit rien. Descriptions, Paris, Denoël, 2000, 
ARASSE, Daniel, Histoires de peintures, Paris, Denoël, 2004
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Atelier technique édition - sérigraphie
NICOLAS CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS
Nous envisagerons l’édition à l’aide de plusieurs techniques (informatique, logiciels de PAO, et sérigraphie) via divers exercices 
d’écriture et de travaux autour de l’image.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Les étudiants seront évalués à travers leur présence active, leur motivation ainsi que la qualité de leurs propositions.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Vêtements sales - Poscas noirs

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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L’art contemporain au prisme de la philosophie
CYRIL CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS
N’est-il pas curieux d’appliquer encore le qualificatif de « contemporain » à l’art des années 1950 ? Qu’en est-il de cette 
contemporanéité moins chronologique qu’axiologique ? La catégorie d’ « art contemporain » nous indique une rupture avec la 
conception de l’art ayant émergé à la Renaissance. Elle s’applique à des œuvres qui thématisent les enjeux et les difficultés d’une 
ontologie de l’art à géométrie variable et d’une expérience esthétique à laquelle se prête ou se dérobe un objet qui échappe aux 
critères d’appréciation usuels, voire à tout critère ayant une portée définitionnelle. Ce cours se propose d’observer comment s’y 
prend la philosophie pour relever les défis que lui adresse cet art l’ayant mise en demeure de reconstruire la réserve de concepts 
par lesquels elle travaille habituellement les questions qui s’y rapportent. Nous nous appuierons sur des textes philosophiques, 
mais aussi sur des écrits d’artistes et des analyses d’œuvres appartenant aux XXe et XXIe siècle.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
- Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...).
- Un dossier à remettre à la fin de chaque semestre, dont les attendus seront précisés lors de la séance inaugurale, et qui 
permettra de vérifier pour chaque étudiant : l’acuité du regard, l’acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la 
qualité de l’expression écrite.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Jimenez, Marc, La querelle de l’art contemporain, Paris, Gallimard, 2005, 
Danto, Arthur, La transfiguration du banal, une philosophie de l’art, Paris, Éditions du Seuil, 1989, 
KAPROW, Allan, Essays on the Blurring of Art and Life, Berkeley et Los Angeles, 2003, 
Massin, Marianne, Expérience esthétique et art contemporain, Rennes, Presses universitaires de Renne, 2013, 
Genette, Gérard (éd.), Esthétique et poétique, Paris, Éditions du Seuil, 1992, 
SHUSTERMAN, Richard, L’Art à l’état vif. La pensée pragmatiste et l’esthétique populaire, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Le 
sens commun », 1992
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Atelier technique
AUDREY CHARLET

OBJECTIFS ET CONTENUS
Acquisition des bases techniques et méthodologiques du langage cinématographique et vidéo. Réflexion sur les choix des 
techniques de production et les moyens de diffusions adaptés au projet. Initiation à la méthodologie générale ( prise de vue, prise 
de son, éclairage, écriture synopsis, storyboard, montage, encodage, diffusion). Réalisation d’une création sonore et visuelle. 
Perfectionnement au montage et au tournage. Initiation au compositing vidéo et à la technique de l’incrustation.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu, présentation collective des réalisations.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
CLEF USB ou DISQUE DUR EXTERNE ou CARTE SD

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Qu’est-ce que l’art vidéo aujourd’hui ?, Beaux Art magazine, Beaux Art magazine, 2008, 
Sylvia Martin, Art vidéo, TASCHEN, 
Térésa Faucon, Penser et expérimenter le montage, Les fondamentaux de la Sorbonne nouvelle, 2009
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Vidéo
AUDREY CHARLET

OBJECTIFS ET CONTENUS
Expérimentations multiples à partir de divers thèmes proposés. Découverte, écoute et visionnage de diverses œuvres 
vidéographiques, cinématographiques et sonores. 

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Clef usb ou carte SD ou DISQUE DUR EXTERNE

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Bbill Viola, SNOECK VERLAGSGESELLSCHAFT MBH, 2017, 
Pierrick SORIN, Pierre piquet/HAZAN, 1999, 
ART VIDEO, Sylvia Martin / taschen
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Histoire de l’art du XXe siècle
JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS
’objectif de ce cours est d’offrir aux étudiants de 1e année une vue d’ensemble de l’histoire de l’art et de sa théorie depuis le 
début du XXe siècle. À la fin de l’année, les étudiants seront en mesure de repérer, de comprendre et d’analyser les grandes 
interrogations de l’art de notre époque, de ses mouvements, ainsi que les démarches de nombreux artistes.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Devoir sur table à chaque fin de semestre

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Art conceptuel, une entologie, Paris, MIX, 2008, 
Ardenne, Paul, Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2009, 
Bertrand, Michel (dir.), Anne, Anne (dir.), Art en théorie, 1900-1990, une anthologie par Charles Harrison et Paul Wood, Paris, 
Hazan, 1997, 
Bourriaud, Nicolas, L’esthétique relationnelle, Paris, Les Presses du réel, 1998, Bourriaud, 
Nicolas, L’exforme, Paris, Les Presses du réel, 2018, 
Ardenne, Paul, Un art écologique, Lormont, Les Bords de l’eau, 2019, 
Heinich, Nathalie, Le paradigme de l’art contemporain, Paris, Gallimard, 2014
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Photographie
ARNAUD DELBEKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Initiation aux différentes pratiques photographiques. Prise de vue avec des appareils photo argentiques et numériques. Initiation 
développement et tirage noir et blanc en chambre noire. Utilisation de la photographie afin d’appréhender d’autres médias 
pratiqués dans l’école : peinture, volume, édition, performance... Il sera question de se familiariser avec la lumière naturelle et 
artificielle. Les sujets proposés aux étudiants serviront de base aux divers problèmes techniques rencontrés en photographie.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’’évaluation se fera en continu et lors des bilans de fin d’année afin d’apprécier la qualité du travail et la recherche personnelle 
des étudiants,

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Tout matériel pouvant enregistrer des images : appareil photo argentique, numérique, téléphone portable. Il est indispensable que 
chaque étudiant puisse venir en cours avec une clé USB ou un disque dur afin d’enregistrer son travail.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Ateliers technique : Volume
DONOVAN LE COADOU

OBJECTIFS ET CONTENUS
Initiation à la connaissance des ateliers, à l’utilisation des matériaux (bois, dérivé composite, métal...), des outils et des machines 
outils. Exercices pratiques liés à la découverte des outils et à l’apprentissage des techniques contemporaines de la sculpture. 
Accompagnement techniques à la réalisation des projets.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Travail continu, engagement dans les ateliers, maitrise des outils.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Philippe Clérin, Toutes les techniques, Dessain et Tolra, 1999, 
Matériology, Matériaux et technologies : L’essentiel à l’usage des créateurs, Birkhauser, 2005, 
Material World 2: Innovative Materials for Architecture and Design, Birkhauser, 2005
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SEMESTRE 1

Dessin - Observation, perspective(s)
LAETITIA LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS
Au regard des origines et de l’histoire de la perspective, nous reverrons les fondamentaux d’une représentation de l’espace par 
une suite d’exercices en extérieur et en intérieur. Différentes situations de dessin seront proposées et soumises à une expérience 
individuelle. Des cours de dessin d’après modèle vivant permettront de développer une approche plus intuitive, dynamique, et 
personnelle du trait, jusqu’à la saisie du mouvement. Les objectifs du semestre visent une prise de repères collectifs et personnels 
quant à l’exercice du dessin en situation d’observation, le développement d’une acuité du regard et d’une sensibilité graphique. 
Il s’agira de tendre à une maîtrise des fondamentaux du dessin d’observation par une appréhension de l’espace, des distances 
et du point de vue, en considérant la dynamique visuelle d’une planche, tant que les qualités du trait. Une pratique régulière du 
dessin est attendue, également comme outil de travail transdisciplinaire.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et bilans de fin de semestre. 
Critères d’évaluation : basés sur les objectifs énoncés et l’intégration des enjeux des exercices. Capacité à varier les recherches, 
à développer des propositions personnelles, à manifester une curiosité et une implication par la pratique. Qualité de réalisation 
des propositions. Présence régulière, évolution du travail, méthodologie.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Une liste de matériel sera distribuée lors du premier cours : l’étudiant doit s’équiper d’outils de dessin appropriés (crayons variés, 
carnets de croquis A4 et A3, feuilles format raisin, règle, cutter, carton format 50 x 65 cm pour le rangement des dessins).

PARTENARIAT
Le Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Favennec, Denis, Douce perspective, une histoire de science et d’art, Ellipses, 2007, 
Damisch, Hubert, L’origine de la perspective, Flammarion, 1987, 
Arasse, Daniel, L’homme en perspective, Hazan, 1978, 
Comar, Philippe, Figures du corps, Beaux-Arts de Paris, 2008, 
Nancy, Jean-Luc, Le plaisir au dessin, Galilée, 2009
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SEMESTRE 2

Dessin - Espaces, projections :  
musée imaginaire
LAETITIA LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS
En prolongement des repères et acquis du semestre 1, il s’agira d’appréhender en plusieurs étapes la conception d’un espace 
d’exposition en considérant différents paramètres liés à la représentation, autant qu’à la lecture d’un projet. Nous travaillerons 
au croisement de situations et enjeux réels relatifs aux pratiques de l’exposition, et de perspectives imaginaires ou utopiques. 
Les objectifs tiennent au développement d’une capacité à jouer des facultés du dessin à nous projeter dans un espace, à le 
penser, le construire, et à maîtriser la lecture qu’on en donne.
Les différentes étapes de cet exercice sont propres à initier une méthode de travail et un processus de recherche que l’étudiant 
pourrait être amené à reconduire dans des circonstances professionnelles nécessitant la présentation d’un projet (recherches, 
esquisses, points de vue complémentaires pour une lecture optimale des intentions, storyboard, maquette). 

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et bilans de fin de semestre. 
Critères d’évaluation : compréhension et appropriation des enjeux de chaque étape de travail, méthodologie, travail régulier et 
évolutif, implication personnelle dans le développement du projet, qualité des réalisations, pertinence et singularité des choix, 
argumentation.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
L’étudiant doit être équipé d’outils de dessin appropriés (crayons variés, carnets de croquis A4 et A3, feuilles format raisin, règle, 
cutter, carton format 50 x 65 cm pour le rangement des dessins).

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Kandinsky, Wassily, Point et ligne sur plan, Gallimard, 1926, 
Pérec, Georges, Espèces d’espaces, Galilée, 1974, 
Roussel, Raymond, Locus Solus, Gallimard, 1914, 
Migayrou, Frédéric, La Tendenza, architectures italiennes 1965-1985, Centre Pompidou, 2012
Malraux, André, Le musée imaginaire, Gallimard, 1947, 
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Painting
PHŒBE DINGWALL

OBJECTIFS ET CONTENUS
During the year we will work with and learn how to use different kinds of paint, such as, oil, acrylic, gouache, inks and watercolour. 
Each week will be a different project which can encompass formal subjects such as, composition, scale, colour, contrast, 
perspective, movement and light. The history of painting and contemporary art plays a vital role in the learning activity of this year. 
Students are encouraged to be curious about the creative process, visit museums and to keep a sketchbook throughout the year 
noting their ideas and inspirations. We will be painting outside & museum for some of the classes. The students work individually 
and in groups, there will be group critics about the work they have made, so the student can be aware of the process of making 
art work. We will also be looking at influences in different art forms such as performance, sound and land art. We will be working 
from rough sketches in sketch books to large scale paintings. The art classes are in English.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
The students are assessed on the art work that they have made throughout the year, also on their participation, presence, 
contribution to the group (during the art critics) and enthusiasm. The student is evaluated on their capacity to work through each 
of the projects, working at each of the different stages of the process, from the sketches, the rough work, to the final piece and 
also on their sketchbook which will be on going throughout the year. The student is assessed on their portfolio and hangs made 
throughout the year, on their ability to talk about their process, being able to cite the artists referenced, and their own influences, 
including the artists referenced during the classes. 

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
The materials needed are a sketchbook, paint, oil, acrylic, gouache, watercolour (a watercolour box Windsor & Newton or another 
brand) - Oil Paint : suggested colours are, lemon yellow, cadmium yellow, cadmium red, alizarin crimson, ultramarine blue, 
cerulean blue, viridian green, burnt umber, burnt sienna, Titanium White, Paynes grey. 3 metres of canvas (cotton or linen), staple 
gun for upholstery (and staples), 5 different sizes of brushes (including a big brush for walls) *liste cont, enbas*», Paper 200 & 
300 gr./m2, rags, sponges, old buckets and jars (containers for paint mixing and water), palettes, dungarees, apron or old clothes 
to wear that you don’t mind getting dirty, depending on the kind of oil paint you choose (as you can find water dissolvable ones) 
turpentine, damar varnish, Chinese ink 500ml, recuperated cardboard, wood, hardboard…

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne, 
https://www.youtube.com/watch?v=LlPdycxWrTI  
https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk
https://www.youtube.com/watch?v=peh1_VEtzP8, 
The Story of Art, by E. H. Gombrich, The Diaries of Paul Klee, 1898-1918 
Matisse, écrits et propos sur l’art Hermann éditeur - Vincent Van Gogh, lettres à Théo, 
https://www.youtube.com/watch?v=jF4SAmtCyLg,
https://www.sfmoma.org/watch/philip-guston-mysteries-of-the-working-process/, 
https://www.youtube.com/watch?v=4gwbyfERDrA, 
https://www.youtube.com/watch?v=H2136XuCWx8, 
https://www.youtube.com/watch?v=mPUO6F-8p1o, 
The journal of the French 19th-century Romantic painter Eugene Delacroix, 
les différents approches sur la couleur de Newton, Albers, Chevreuil et Turrell, Interaction of Color: 50th Anniversary 
Edition [Albers, Josef, Weber, Nicholas Fox] ... but this book looks at colour theory and colours interacting with one another
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Volume
DONOVAN LE COADOU

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le cours a pour objectif d’initier les étudiants à l’expérimentation physique de la matière (bois, carton, plâtre, terre...) et à 
l’acquisition des techniques basiques de constructions avec économie de moyens. Analyser et expérimenter le volume en relation 
avec un contexte.
Autour de discussions et d’ateliers seront abordées les notions d’objets, leurs représentations dans l’espace par le dessin et la 
maquette, leurs principes de fabrication et d’assemblages.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Engagement dans les ateliers, participation, accrochage collectif et individuel.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Vitamin 3-D: New Perspectives in Sculpture and Installation, PHAIDON, 2009, 
Francys Alÿs, A Story Of Deception, LANNOO Nv, 2010, 
Les Frères Chapuisat, Centre Culturel Suisse, 2011, 
Daniel Buren, Le Nouveau Musée, 1980
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Histoire de la peinture en Europe au XVIIe s.
GILLES FROGER

OBJECTIFS ET CONTENUS
Des bouleversements apportés en Italie dans la peinture par le Caravage et les Carrache jusqu’à la création de l’Académie 
Royale de Peinture et de Sculpture en France et l’influence partout en Europe de l’art baroque, le XVIIe siècle ouvre des débats 
théoriques dont les effets seront considérables sur l’évolution de l’art. 
En nous attachant à situer le contexte historique et religieux dans lequel elles apparaissent, nous procéderons à l’analyse précise 
d’un certain nombre d’œuvres aussi importantes que celles de Rubens, Poussin ou Velazquez.
Ce cours a pour but l’acquisition de connaissances théoriques et historiques, à la fois artistiques et littéraires, permettant de 
mettre en perspective l’art actuel avec celui du passé.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu - Examen et rattrapage en fin de semestre
Sont évaluées :
- l’acquisition des connaissances
- la capacité réflexive
- les qualités rédactionnelles (clarté de l’expression / maîtrise de la syntaxe et de l’orthographe)

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
ARASSE, Daniel, Le Détail - Pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, CHAMPS FLAMMARION, 1996, 
BLUNT, Anthony, Art et architecture en France (1500-1700), Paris, MACULA, 1983, 
WRIGHT LEE, Rensselaer, UT PICTURA POESIS - Humanisme et théorie de la peinture : XVe-XVIIIe siècles, Paris, MACULA, 
1991
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SEMESTRE 3

Titre
RICHARD SKRYZAK

OBJECTIFS ET CONTENUS
Atelier, Réalisation d’une vidéo ( bande ou installation) sur le thème des « Limite(s) », en réfléchissant aux diverses significations 
de la notion (sociale, morale, culturelle, esthétique, etc…) et en maîtrisant les différentes étapes de son élaboration (story-
board, dossier de recherches, tournage, montage, post-production, diffusion). Consolider les aspects techniques et plastiques du 
médium vidéographique. Développer le sens critique, les champs référentiels et culturels. Amorce d’un projet personnel.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Méthode : contrôle continu oral et bilan oral semestriel. 
Critères : qualités plastiques et conceptuelles, énoncé écrit et oral des enjeux, distance critique, champs référentiels, mise en 
place d’un projet personnel. 

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
cahier personnalisé de recherches, de notes et cours, matériel de prise de vues et de montage vidéo

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
ARTAUD, Antonin, Œuvres, Paris, Quarto, Gallimard, 2004, 
BUREN, Daniel, Limites critiques, Paris, Yvon Lambert, 1970, 
MARTIN, Sylvia, Art Vidéo, Cologne, Taschen, 2006
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SEMESTRE 4

Pratique de la Vidéo
RICHARD SKRYZAK 

OBJECTIFS ET CONTENUS
Réalisation d’une vidéo ( bande ou installation) sur le thème du « Hasard » ou de « l’absurde », en maîtrisant les différentes 
étapes de son élaboration ( story-board, dossier de recherches, tournage, montage, post-production, diffusion). Consolider les 
aspects techniques et plastiques du médium vidéographique. Développer le sens critique, les champs référentiels et culturels. 
Amorce d’un projet personnel.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Méthode : contrôle continu oral et bilan oral semestriel. 
Critères : qualités plastiques et conceptuelles, énoncé écrit et oral des enjeux, distance critique, champs référentiels, mise en 
place d’un projet personnel. 

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Cahier personnalisé de recherches, de notes et de cours, matériel de prise de vues et de montage vidéo.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
ECO, Umberto, L’œuvre ouverte, Paris, seuil, 1965, 
MICHAUD, Yves, L’art à l’état gazeux, Paris, Stock, 2003, 
JANKELEVITCH, Vladimir, La musique et l’ineffable, Paris, Seuil, 1983, 
CAMUS, Albert, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942
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Théorie des Arts Visuels / Art Vidéo
RICHARD SKRYZAK

OBJECTIFS ET CONTENUS
Introduction à l’histoire et l’esthétique de la télévision, de l’art vidéo. Consolider les fondamentaux théoriques du médium 
vidéographique et de l’archéologie de l’audiovisuel. Développer le sens critique, les champs référentiels et culturels, à travers 
l’étude de vidéastes, Nam June Paik, Vostell, Bob Wilson, Klaus Vom Bruch, Bill Viola, etc.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Méthode : contrôle continu oral et bilan écrit semestriel . 
Critères : qualités de réflexion, d’argumentation et d’écriture, énoncé écrit et oral des enjeux, distance critique, champs référentiels.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Cahier personnalisé de notes et de cours.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
MAC LUHAN, Marshall, Pour comprendre les medias, Paris, Seuil, 1968, 
BARTHES, Roland, L’obvie et l’obtus, Paris, Seuil, 1982, 
PARFAIT, Françoise, Vidéo, un art contemporain, Paris, Regard, 2001, 
MERCIER, Marc, Le temps à l’œuvre, F(r)iction, Marseille, Incidences, 2006, 
DEBRAY, Régis, Vie et mort de l’image, Paris, Gallimard, 1992
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Image/Protocole
LEÏLA PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS
Tout au long de l’année, les étudiant•es construiront une recherche personnelle axée sur des expérimentations chimiques 
ou optiques. Ils•elles auront la possibilité d’utiliser la photographie analogique (couleur comme noir et blanc), le cyanotype, 
le photogramme, le sténopé, la chambre photographique, le polaroïd ... Ils•elles pourront également partir d’une collecte ou 
collection d’images.
La question du protocole sera abordée librement à travers la prise de vue, le sujet ou la monstration. Les travaux seront nourris 
par la découverte d’artistes contemporains utilisant le protocole comme méthode (présentation durant le cours et recherches 
personnelles). Un accrochage collectif sera réalisé à la fin de l’année, permettant aux étudiant•es d’aborder les notions de format 
et d’accrochage d’un ensemble photographique. 

Semestre 1 : présentation orale mettant en regard votre recherche personnelle avec celle d’autres artistes. 

Semestre 2 : penser une présentation dans l’espace d’exposition en cohérence avec le projet.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Tout au long de l’année : Assiduité et investissement / évolution du travail et de la démarche / Qualité et régularité des recherches 
personnelles.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Il est indispensable que chaque étudiant s’équipe ou se construise un appareil photographique.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
MEAUX, Danièle (dir), Protocole et photographie contemporaine, Saint-Étienne, Université de Saint-Étienne, 2014, 
LÉNOT, Marc, Jouer contre les appareils, Paris, Éditions Photosynthèses, 2017, 
AGAMBEN, Giorgio, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Paris, Rivages poche / Petite bibliothèque, 2007, 
LEVÉ, Édouard, Œuvres, Paris, P.O.L éditions, 2015



Si
te

 d
e 

To
ur

co
in

g 
—

 A
nn

ée
 2

Site de Tourcoing — Année 2

Gravures/estampes/dessins
ALEXIS TROUSSET

OBJECTIFS ET CONTENUS
Pratique contemporaine de l’ estampe, pratique hors cadre de la gravure. Travail sur la plasticité, notions cultivées de l’ erreur, de 
la catastrophe, de l’ errance et de la maladresse. Pratique et réalisation du dessin contemporain.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Présence en cours obligatoire.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
À voir avec les enseignants.

PARTENARIAT
Musée de l’ estampe et du dessin de Gravelines

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Revue Roven, 
Revue art press, 
Revue l’ art même
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PRIST

Image Générative - Numérique
STÉPHANE CABÉE

OBJECTIFS ET CONTENUS
A vocation transdisciplinaire, l’atelier interroge les moyens de mise en œuvre numérique dans le contexte de la création 
contemporaine et propose d’étudier les outils de “collaboration” humain/machine qui utilise le code comme moyen ou source de 
création.
Nous approfondirons lors du 1r semestre la maîtrise des logiciels et langages de génération assistée par ordinateur Processing 
et JAVA à travers des projets qui interrogeront la composition de média (texte, image, vidéo et son).
Le 2e semestre abordera les enjeux liés aux “Datas” en expérimentant l’interaction de Processing et du JAVA avec les bases 
de données. Les projets pourront nous amener à intégrer des solutions orientés web et étudier: HTML, CSS, XML et Javascript.
L’atelier est également un espace transversal d’échanges et de productions entre différents cours et modules tel “Art, Science 
et Technologie”, “Dessin”, “Installation Volume” permettant ainsi de croiser les différents champs et problématiques artistiques.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation s’effectue par un contrôle continu comprenant des rendus en cours de semestre et un bilan semestriel. Elle jugera 
de la pertinence des propositions, de la présence active, de l’engagement dans l’atelier, de la qualité des dossiers de rendu, des 
réalisations et de la présentation des projets lors des bilans.
3 absences injustifiées durant le semestre, entraîneront la radiation des évaluations.
Le rattrapage n’est pas envisageable dans cet atelier, il s’agit d’un processus développé sur l’ensemble du semestre et l’évaluation 
est menée en continue. Seul un délais supplémentaire pourra être accordé aux étudiants ayant un travail suffisamment avancé.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
L’atelier met à disposition les ordinateurs nécessaires mais il est préférable d’être équipé de sa propre machine. Munissez vous 
au minimum d’une clé USB.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Vial, Stéphane, L’être et l’écran, comment le numérique change la perception, Puf, 2013, 
Moulon, Dominique, Art et numérique en résonance, Scala, 2015, 
Lima, Manuel, Visual Complexity: Mapping Patterns of Information, Broché, 2013, 
Maeda, John, Design by number, MIT press, 1999, 
Fourmentraux, Jean-Paul, Images interactives : art contemporain, recherche et création numérique, La Lettre volée, 2016, 
Processing dessiner et créer avec du code informatique, Floss manuals francophone, 2014
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Atelier LAP (Lire Afficher Publier)
LEÏLA PEREIRA ET GILLES FROGER

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier LAP invite à réagir à la lecture d’un roman d’anticipation - NOUS d’Evgueni Zamiatine - qui annonce les grandes fictions 
dystopiques du XXe siècle (1984, Brave New World…).

La réflexion engagée portera essentiellement sur les relations entre texte et image.

Semestre 1 : Afficher
En vous appropriant le contenu de ce roman et/ou en réagissant à certains de ses aspects, vous réaliserez, au cours du premier 
semestre, une affiche de la taille de celles qui sont placardées dans les panneaux Decaux. Ce travail comprendra donc une phase 
d’échanges autour de la lecture du roman, mais également une initiation aux bases du graphisme. Une sélection d’affiches sera 
exposée dans les panneaux d’affichage que la municipalité mettra à notre disposition.

Semestre 2 : Publier
Le travail se poursuivra au second semestre en répondant à une proposition de création de livres qui sera effectuée au cours d’un 
workshop initial par le collectif Les Piñatas.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Qualité de la participation et des résultats plastiques

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
ZAMIATINE, Evgueni, NOUS, Arles, ACTES SUD, 2017
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HORS AIRC / HORS ARC

Récits de l’exposition - Art contemporain
NATHALIE STEFANOV

OBJECTIFS ET CONTENUS
Étude des lieux et des acteurs de l’exposition et restitution des recherches par le biais d’un mémoire écrit. Ce cours est une 
initiation aux pratiques des expositions contemporaines en région. Il amène les étudiant.e.s à réfléchir aux dispositifs à l’œuvre 
dans les domaines des expositions. Chaque semaine, une visite d’un espace d’exposition est mise en place. À cette occasion, les 
étudiants sont amenés à rencontrer un.e professionnel.le de l’art qui présente l’histoire du lieu
et traite de l’exposition en cours. Puis l’étudiant.e identifie une œuvre qui sera présentée à l’écrit, suivant une méthodologie 
précise conçue pour l’amener à questionner les outils scénographiques et de communication qui participent de la fabrique de 
l’exposition.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Assiduité / Un mémoire réunissant les visites par semestre. Pas de rattrapage.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
L’étudiant.e doit se munir d’un appareil photo (ou téléphone) et d’un bloc de cours à chaque visite. Possibilité d’enregistrement 
sonore.

PARTENARIAT
Structures institutionnelles muséales de la métropole.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
O’Doherty, Brian, White Cube – L’espace de la galerie et son idéologie, Paris, les presses du réel, 2008, 
Glicenstein, Jérôme, L’art : une histoire d’expositions, Paris, Puf, 2009, 
Bardin Christophe, Lahuerta Claire, Méon Jean-Matthieu, Dispositifs artistiques et culturels. Création, institution, public, Paris, 
Editions Le bord de l’eau, 2011, 
Le Fresnoy-Studio National des arts contemporains, https://www.lefresnoy.net/fr
MUba Eugène Leroy - Tourcoing, http://www.muba-tourcoing.fr
La Galerie Commune - Tourcoing, http://galeriecommune.com
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Atelier de céramique
MING TONG

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier de céramique s’inscrit dans un processus de découverte qui vise à maîtriser les techniques associées à l’argile.
Il permet aux élèves d’appréhender une matière traditionnelle en l’amenant vers une démarche de création contemporaine.
L’atelier se construit autour de l’acquisition de base de modelage, maîtrise d’une structure, différents effets d’émail, engobe de 
finition...

L’atelier de céramique accompagne les étudiants dans leur projet de création. Il est ouvert aux étudiants désireux d’intégrer la 
céramique dans leur parcours de création artistique.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Validation par crédits du parcours de l’étudiant, validation basée sur les exercices demandés mais aussi sur la mise en pratique 
de ces exercices dans le travail de création personnelle.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Impressions multiples, édition
ANNE-EMILIE PHILIPPE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Il s’agira d’aborder dessin, formes, texte et photographies comme projet et intention de récit en expérimentant différentes 
écritures graphiques, sur différents supports imprimés et de penser leur présentation dans l’espace. Les étudiants seront invités 
à conceptualiser leurs recherches graphiques vers des formes éditoriales.
Il leur faudra réaliser des images imprimées à partir de leurs recherches, éventuellement travailler sur différents supports afin de 
produire des livres, des ephemera ou fanzines. Un thème sera donné comme point de départ en début d’année.
Ils réaliseront les éditions jusqu’à l’impression et au façonnage en utilisant différentes techniques (sérigraphie, impressions 
numériques) et en acquérant les bases de façonnage et de reliure nécessaires au projet.

MÉTHODES

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Travail continu, investissement, participation et assiduité, pertinence des propositions.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Cutter, tapis de découpe, carnet, feutres, feutres noirs, encre de chine, pinceaux, colle blanche à reliure, scotch à reliure.

PARTENARIAT
En cours

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Mœglin Delcroix, Anne, Esthétique du livre d’artiste, Le Mot et le reste et Bibliothèque nationale de France, 2012, 
Criqui, Jean-Pierre, Ed Rusha, Huit textes Vingt trois entretiens, JRP Ringier, 2011, 
Berger, John, Voir le voir, B42, 2014
Zine of the zone, http://zinesofthezone.net 
Centre du livre d’artiste, http://cdla.info/fr
Centre de la gravure et de l’image imprimée, https://www.centredelagravure.be/fr 
Collectif, Sous la direction de Dolly Demorati, John Z. Komurki et Luca Bendandi, Sérigraphie, Pyramid 
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Installations - Pratiques transdisciplinaires
RUCHI ANADKAT

OBJECTIFS ET CONTENUS
Chaque mois, l’atelier offrira un contexte de travail centré sur des pratiques transdisciplinaires de l’installation. À partir d’un texte, 
d’une pièce sonore, d’une image, etc… un sujet sera dégagé collectivement. Il sera le point de départ d’une production libre qu’il 
s’agira, collectivement, de mettre à l’épreuve de différents types d’espaces et de lieux. Chaque exercice est complété par une 
présentation de travaux d’artistes afin d’éclaircir ces enjeux de transdisciplinarité.
Chaque étape sera structurée pour permettre le développement d’une recherche personnelle nourrie des analyses critiques et 
des partages proposés dans l’atelier.
Le travail de documentation devra y être quotidien et rigoureux sous divers supports (texte, images, son, vidéo, etc…) car il sera 
considéré comme un rendu de fin de semestre.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Présence et implication.
Pertinence, originalité et qualité des propositions
Variété des supports de documentation sélectionnés.
L’évaluation se fera sur la base d’un contrôle continu et d’un bilan semestriel via le rendu d’un dossier de documentation individuel.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Un appareil photo numérique (photo et vidéo) et un enregistreur son ou un smartphone (captation photo, vidéo, son), Ordinateur 
portable, Ciseaux, colle papier, un cahier de recherche A4 minimum, de quoi dessiner (crayon, feutre, stylo, aquarelle, etc…)

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Dessin hors normes
MARIE LELOUCHE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le dessin, riche d’une longue histoire, dépasse néanmoins le cadre qui lui est traditionnellement attribué. Ainsi, loin d’une 
nostalgie des normes qui nous font reconnaître une pratique comme étant celle du dessin, il sera question, pour ce cours, 
d’amener les étudiants à percevoir la diversité des formes et des lieux où il se déploie. Il ne sera pas considéré seulement comme 
une fin en soi, mais appréhendé dans tous les aspects de la création qu’il travaille : méthode de réflexion privilégiée, supports de 
codification complexe, geste artistique singulier, techniques de représentation précises et sélectives, mode de visualisation ou 
encore d’exploration de données…

Chaque cours sera animé par des séances d’observation, d’analyse et de réflexion collective où l’expression verbale libre sera 
largement encouragée.

Au second semestre, le cours s’enrichira d’un workshop en partenariat avec l’événement euro-régional Watch This Space.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Évaluation : Accrochage en fin de semestre, évaluation continue et participation orale 
Critères : Investissement, appropriation des sujets, maitrise des outils et techniques, pertinences des réalisations

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT
Watch This Space (50°Nord)

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Enckell Julliard, Julie, Vers le visible : exposer le dessin contemporain, 1964-1980, Musée Jenisch de Vevey, Roven Éditions, 
2015, 
Troche, Sarah, Le hasard comme méthode, Presses Universitaires de Rennes 2, 2015, 
Lima, Manuel, Cartographie des réseaux, L’art de représenter la complexité, Eyrolles, 2013, 
L’Atelier A d’Arte Créative.
Roven, La revue, http://rovenrevue.blogspot.fr/, 
The Drawer, http://www.thedrawer.net/larevue.html
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Peindre !
JEAN-CLAUDE DEMEURE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Au premier semestre, à travers quatre sujets, le cours de peinture se consacrera à la révolution picturale abordée au début du XX 
siècle avec l’invention du fauvisme, du cubisme et des débuts de l’abstraction mais aussi aux questions liées à la pratique de la 
peinture. Au deuxième semestre, il sera évoqué l’évolution de la peinture et de ses grands mouvements dans la deuxième moitié 
du XXe siècle jusqu’à l’époque actuelle. Les étudiants seront invités à mettre en place une production plus libre en rapport avec 
les notions entrevues au premier semestre. Séances de travaux en atelier, exercices techniques et expérimentations. Consolider 
les connaissances et le regard critique sur la peinture. Formation au jugement esthétique et à l’analyse d’une œuvre picturale 
dans sa composition, sa technique et sa structuration.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation se fera sur la base d’un contrôle continu et d’un bilan de fin de semestre avec une présentation argumentée des 
travaux réalisés. Il est aussi pris en compte l’assiduité, la capacité d’expérimentation, la qualité d’écoute et de réactivité, la 
capacité critique, la progression, la pertinence de l’inscription culturelle des propositions plastiques et l’aptitude à documenter 
le travail.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Tout matériaux et supports inhérents à la pratique de la peinture,

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Charles Harrison et Paul Wood, Art en théorie 1900-1990 une anthologie, Hazan, 
De Chassey Eric, Ils ont regardé Matisse : une réception abstraite Europe - États Unis, Musée Matisse 2009, 
Gombrich Ernst, Histoire de l’art, 
De Chassey Eric, La violence décorative, Matisse et les états unis, Nîmes, Jacqueline Chambon 1999
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Audiovisuel Compositing 3D / Tracking
WILLIAMS THÉRY

OBJECTIFS ET CONTENUS
Dans un premier temps, les étudiants qui ont suivi cet atelier doivent pouvoir réaliser un travail vidéographique à partir d’images 
prises par eux mêmes. Dans un second temps, il s’agit d’en modifier le contenu avec des éléments composés statiques ou 
mobiles, par le biais de techniques compositing /match moving 2D et 3D / motion tracking 3D. Une phase théorique et pratique 
autour des techniques de la vidéo et des techniques de compositing. Une phase de tournage dans un studio avec fond vert. Une 
phase de travail avec des logiciels de compositing et de synthèse, Une phase de production avec un sujet donné permettant à 
l’étudiant de mettre en pratique l’ensemble des apprentissages et analyses abordés dans le cours. Les étudiants suivent une 
sensibilisation des techniques de compositing vidéo et 3D, un complément des enseignements autour de la lumière. L’orientation 
est axée autour de la manipulation et la réalisation.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les critères et dates, qualités des réalisations. 
L’absence injustifiée durant trois cours durant le semestre, entraîneront la radiation des évaluations. Le rattrapage n’est pas 
envisageable dans cet atelier, il s’agit d’un processus développé sur l’ensemble du semestre et l’évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Ordinateur portable, souris, caméra, APN, smartphone,prises de notes, casque audio.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Yot Richard, Lumière : Cours pratique à l’usage des professionnels de l’image, Eyrolles 2011
Couchot Edmond, La Technologie dans l’art : De la photographie à la réalité virtuelle, Editions Jacqueline Chambon 2002
Fridsma Lisa, After Effects CC 2019 Classroom in a Book, ADOBE CREATIVE TEAM, First Interactive 2019
Lanier Lee, Compositing Visual Effects in After Effects: Essential Techniques, Routledge 2015
Mythravarun Vepakomma, Blender Compositing and Post Processing, Packt Publishing 2014
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Duets, images et mouvements
WILLIAMS THÉRY

OBJECTIFS ET CONTENUS
Cours technique et perfectionnement sur les outils de prise de vue en photographie et vidéo. Connaissance théorique et pratique 
de la lumière, la couleur et la chromie, une série d’exercices pratiques de prises de vue autour du corps et du mouvement. 
Diffusion de pièces chorégraphiques, expérimentation vidéo hebdomadaire. Mise en œuvre de problématiques plastiques liées 
à l’image autour d’expérimentations, en partenariat avec le CDC Le Gymnase. Prises de vue, expositions, stages, les étudiants 
se mêlent de danse contemporaine, par le regard, le geste, les sens. De nombreuses rencontres seront possibles avec des 
professionnels, ainsi qu’avec des danseurs et des chorégraphes de la scène artistique internationale. Obligation d’assister aux 
représentations payantes, « next festival », « Grand Bain », « Vivat la danse »… Obligation d’avoir une pratique performative, 
mise en œuvre du corps, danse…

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation prend en compte très largement la présence en cours, la prise de parole, le discernement du regard, la pertinence 
critique dans une réflexion collective, en parallèle d’une pratique photographique et vidéo sans oublier la mise en espace à la fin 
de l’année. L’absence injustifiée durant trois cours entraîne la non évaluation du semestre. Le rattrapage n’est pas envisageable 
dans cet atelier, il s’agit d’un processus développé sur l’ensemble du semestre et l’évaluation est menée en continu.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Ordinateur portable, souris, caméra, APN, prises de notes, casque audio.

PARTENARIAT
Le Gymnase CDCN, Le Vivat, Latitudes Contemporaines.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Warr Tracey, Le corps de l’artiste, Phaidon Press Ltd, 2005, 
Le Moal Philippe, Dictionnaire de la danse, Larousse, (en ligne GallicaBNF), 2012, 
Freydefont Marcel, Petit traité de scénographie, édition joca seria, 2007, 
Frétard Dominique, Danse et non-danse, Cercle d’art, 2004, 
Louppe Laurence, Poétique de la danse contemporaine, édition contredanse, 1997, 
Goldberg RoseLee, Performance Now : Live art for the twenty-first century 2018, Thames & Hudson Ltd, 2018, 
Boisseau Rosita, Panorama de la danse contemporaine, textuel, 2010. 
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Sculpture / Installation
HERVÉ LESIEUR

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le cours a pour objectifs d’accompagner l’étudiant pour acquérir les outils méthodologiques et pratiques dans la construction de 
son identité artistique. Il tend à favoriser une approche personnelle et sensible de l’art.
Le cours se consacre aux problématiques artistiques liées à la sculpture et l’espace de son installation (corps, espace, auteur, 
spectateur). L’usage de différents médiums et pratiques (modelage, assemblage, céramique, dessin, son, vidéo, photographie...) 
sont sollicités dans la perspective d’une hybridation des langages artistiques. 
L’étudiant apprend à utiliser l’atelier de façon autonome , il est accompagné dans le choix des matériaux et des outils pour 
structurer sa méthodologie de travail et conduire un projet artistique cohérent. Il analyse de façon critique ses réalisations en 
cours au regard du champ artistique moderne et actuel.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Participation aux cours dans l’atelier, recherches théoriques au regard des problématiques, présentation orale lors lors des 
accrochages.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Outils et matériaux de protection individuels : Gants, lunettes, masques.
Outils et matériaux spécifiques aux projets personnels.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Vitamine 3D, Phaidon, 2010, 
Krauss Rosalind, Passage,une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson, éditions Macula, 1997, 
Anne Dary, Catherine Elkar, Sophie Kaplan, Sculpter (faire à l’atelier), FRAC Bretagne, édition FAGE, 2018
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Sculpture transversale 304 #DIY
GUILLAUME KRICK

OBJECTIFS ET CONTENUS
Dans la poursuite de l’apprentissage des techniques au service de l’étudiant, ce cours s’adresse à ceux et à celles pour qui 
ont à cœur l’engagement et la débrouillardise du faire soi-même (Do It Yourself). C’est aussi le positionnement des tiers-
lieux type fablab. Depuis leur récente apparition, le tissus créatif et industriel local s’est vu revitalisé. Par une mise en réseau 
professionnalisante, nous allons intégrer cette communauté pour y travailler à notre échelle des procédés proches de l’industrie. 
Outre le croisement des ateliers entre l’ESA et l’extérieur, nous nous concentrerons sur l’application concrète de compétences 
transversales acquises en dessin ou modélisation 3D, mais aussi sur le développement de l’autonomie, de l’organisation et 
de l’assiduité afin d’assurer une bonne progression du processus de création. Quatre axes de travail seront introduits par des 
visites sur le secteur transfrontalier: l’impression 3D, la plasturgie circulaire, la fonderie d’art et le textile.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Une production selon un axe choisi incluant l’accrochage et la présentation.
Un dossier de présentation

Critères
1. L’organisation du dossier dans le Drive 
2. L’application de la méthodologie. 
3. L’évolution du processus de création. 
4. Résultat plastique. 

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Lunette de sécurité, bouchons/casque protection oreilles, gants cuire, gants antidérapant, masque, obligatoires.
Instruments de mesures : mètre, règle en métal, équerre de menuisier, crayons obligatoires
Embouts de perceuse/viseuse, mèches bois, métal et béton obligatoires
Matériel de production non-fourni. 

PARTENARIAT
Communauté créative de la Condition publique, Roubaix. Plateau fertile, Roubaix.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Le son de la ville, le son de la voix
SILVAIN VANOT

OBJECTIFS ET CONTENUS
Pendant le semestre 3, les élèves observent leur environnement sonore. Cette première phase permet de pousser plus loin 
l’étude de l’enregistrement et de la notation du fait sonore. Nous passons ensuite de l’écoute à la production en imaginant la 
conception d’espaces sonores. Le semestre 4 est consacré à la voix dans l’art aux XXe et XXIe siècles. Plusieurs points sont 
étudiés et font l’objet de séances d’écoute et de production : les avant-gardes, la poésie sonore, le chant et la parole dans la 
musique contemporaine, la voix et l’image animée... Un des objectifs - pas le moindre - est d’apprendre à chaque élève à assumer 
sa voix, jusque dans ses limites, et à en faire un moyen d’expression et de création. Pendant les deux semestres les élèves 
approfondissent leurs connaissances en MAO : ils doivent soigner l’égalisation, maîtriser les effets, la dynamique, le placement 
dans l’espace.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Exposés, productions personnelles. Investissement dans les réalisations et la recherche. Réflexion sur l’exposition. ASSIDUITÉ

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Un casque correct, pas des écouteurs. Inutile de dépenser une fortune, on peut pour quelques dizaines d’euros avoir un casque 
dèle qui ne privilégie pas les basses de façon outrancière

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Schafer, R. Murray, Le Paysage sonore, la musique du monde, Marseille, Wildproject, 2010, 
Bosseur, Jean-Yves, Musique et environnement, Paris, Éditions Minerve, 2010, 
Toop, David, Ocean Sound. Ambient Music, mondes imaginaires et voix de l’éther, Paris, Kargo et l’éclat, 2008
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Atelier LAP (Lire Afficher Publier)
GILLES FROGER ET LEÏLA PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS
Ouvert aux étudiant.es de deuxième année, l’atelier LAP invite à réagir à la lecture d’un roman d’anticipation - NOUS d’Evgueni 
Zamiatine - qui annonce les grandes fictions dystopiques du XXe siècle (1984, Brave New World…).
Il invite également à réfléchir aux relations entre texte et image.

Semestre 1 : Afficher
En vous appropriant le contenu de ce roman et/ou en réagissant à certains de ses aspects, vous réaliserez, au cours du premier 
semestre, une affiche de la taille de celles qui sont placardées dans les panneaux Decaux. Ce travail comprendra donc une phase 
d’échanges autour de la lecture du roman, mais également une initiation aux bases du graphisme. Une sélection d’affiches sera 
exposée dans les panneaux d’affichage que la municipalité mettra à notre disposition.

Semestre 2 : Publier
Le travail se poursuivra au second semestre en répondant à une proposition de création de livres qui sera effectuée au cours d’un 
workshop initial par le collectif Les Piñatas. 

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation portera sur la qualité de la participation et celle des réalisations

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Achat obligatoire : Evgueni Zamiatine, Nous, (traduction par Hélène Henry), Editions Actes-Sud (21 euros).

PARTENARIAT
Service Communication de la Ville de Tourcoing

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Histoire de l’art
NATHALIE POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’objectif est de donner aux étudiants les bases d’une culture générale dans le domaine de l’histoire de l’art. Il s’agit d’aborder les 
enjeux de la création artistique au travers de problématiques transversales : L’objet - usage du réel, le corps, la lumière, la copie, 
de l’interprétation à la transgression, le végétal... Le cours propose d’approcher de manière théorique le langage plastique. Un 
répertoire visuel sera constitué à partir de l’analyse approfondie d’œuvres. Les notions théoriques seront étudiées en prenant 
appui sur les textes de référence d’auteurs anciens ou contemporains. Des visites d’expositions et de musées pourront compléter 
le programme en fonction de l’actualité.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
- Assiduité aux cours, participation aux activités (sorties, conférences…)
- Contrôle continu (exposés, analyses, dossiers…)
- Un devoir sur table permettra de vérifier l’acuité du regard, l’acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la 
qualité de l’expression écrite.
Semestre 1 : Analyse plastique – questions de cours 
Semestre 2 : Dissertation sur une problématique transversale 
Pour tous les travaux, une attention particulière sera portée à la maîtrise de l’expression écrite
- Méthodologie (notamment usage des sources - le plagiat sera sanctionné)
- Structuration de la pensée suivant un plan cohérent
- Qualité de la syntaxe, de la grammaire et de l’orthographe

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
LANEYRIE-DAGEN, Nadeije, Lire la peinture, dans l’intimité des œuvres, Paris, Larousse, 2002, 
HAMON, DAGEN, Françoise, Philippe, Histoire de l’art, Epoque contemporaine, Paris, Flammarion, 2006, 
DE MEREDIEU, Florence, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et contemporain, Paris, Larousse, 2017
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Atelier édition
NICOLAS CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS
Nous envisagerons l’édition à l’aide de plusieurs techniques via divers exercices d’écriture et de travaux autour de l’image.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Les étudiants seront évalués à travers leur présence active, leur motivation ainsi que la qualité de leurs propositions.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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SEMESTRE 3

Méthodologie
DELPHINE RICHE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Objectifs : 
. Développer une autonomie dans les recherches documentaires. 
. Savoir utiliser les outils de recherche. Savoir identifier les sources et les citer. 
. Savoir présenter une bibliographie. 
. Comprendre et évaluer les documents, 
. Comprendre la complémentarité et la spécificité des différents types de documents.
. Savoir analyser un texte. Déterminer les mots-clefs d’une recherche et positionner un cadre. 

Contenu : 
. Présentation de la bibliothèque et des outils de recherche documentaire. 
. Présentation du catalogue en ligne et du réseau les balises.
. Présentation des différents supports de documentation, les sites web de références, les ressources en ligne. 
. Ateliers d’écriture. 
. Mettre en place un carnet de références : l’étudiant devra de manière autonome visiter des expositions et fournir à l’issue du 
semestre un carnet de notes, de croquis, de références et d’analyses personnelles donnant à voir ses expériences durant ce 
premier semestre. 

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle fin de semestre. Implication dans le cours, assiduité. Restitution et présentation orale du carnet de références. Pertinence 
des documents sélectionnés et de l’explication fournie. Variété des supports documentaires sélectionnés.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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SEMESTRE 4

Méthodologie
DELPHINE RICHE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Objectifs : 
.Savoir délimiter un sujet de recherche, définir le cadre d’une recherche, 
.Savoir utiliser et citer ses sources. 
.Savoir restituer ses recherches documentaires. 
.Se familiariser avec les notions de base du droit à l’image, du droit d’auteur. 
.Savoir rédiger et organiser un portfolio (début du semestre 3, les étudiants débuteront la mise en place d’un archivage régulier 
et raisonné de leur production, des connaissances acquises et matérialiseront la progression du travail. Ce travail d’archivage 
développé systématiquement en années 2 et 3 prépare à l’élaboration du mémoire de DNA. 

Contenu : 
.Identifier les différents supports de documentation, les sites web de références. 
.Présentation des règles fondamentales du droit à l’image et du droit d’auteurs. 
.Mettre en place un carnet de références.
.Atelier d’écriture.
.Création un dossier personnel et évolutif.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Evaluation : Contrôle continu. Implication dans le cours, assiduité. Restitution et présentation orale du carnet de références et du 
portfolio. Pertinence des documents sélectionnés et de l’explication fournie. Variété des supports documentaires sélectionnés.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Atelier technique vidéo
AUDREY CHARLET

OBJECTIFS ET CONTENUS
Perfectionnement, au montage à la prise de son et au tournage .Pratique de la chaîne complète de la fabrication et de la diffusion 
d’un film, objet vidéo, ou objet sonore.
Proposer et expérimenter divers dispositifs de monstration, penser l’image dans et pour l’espace architectural,s’interroger sur le 
sens et adapter le support au propos.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Controle continu, présentation collective des réalisations.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Clef usb ou carte sd ou disque dur externe.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Michael Rush, Les nouveaux médias dans l’art, Thames& Hudson, 2005, 
Michael Rush, L’ Art Vidéo (nouvelle édition), Thames & Hudson, 20032007, 
ART PRESS, Christophe Kihm, 2010, 
MELISSA RERAT, l’Art vidéo au féminin EMMANUELLE ANTILLE ELODIE PONG PIPILLOTTI RIST, LAUSANNE, PRESSES 
POLYTHECNIQUES ET UNIVERSITAIRES ROMANDES, 2014



Si
te

 d
e 

Du
nk

er
qu

e 
—

 A
nn

ée
 2

Site de Dunkerque — Année 2

Histoire et théorie de la photographie
JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’objectif de ce cours est d’offrir aux étudiants de 2e année une courte histoire de la photographie, à partir de ses évolutions 
techniques et artistiques, mais aussi en lien avec d’autres phénomènes de l’histoire de l’art. Cette invention majeure de notre 
modernité sera alors placée dans une généalogie plus vaste de nos systèmes de croyance afin de l’appréhender par le biais d’une 
théorie plus générale des images.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Devoir d’analyse à rendre chaque semestre

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
BARTHES, Roland, La chambre claire, Paris, Cahiers du cinéma, 1980, 
Brunet, François, La naissance de l’idée de photographie, Paris, PUF, 2012, 
Bourdieu, Pierre, Un art moyen, Paris, Éditions de Minuit, 1965, 
Bredekamp, Horst, Théorie de l’acte d’image, Paris, La découverte, 2015, 
Rouillé, André, La photographie, Paris, Gallimard, 2005, 
Sontag, Susan, Sur la photographie, Paris, Christien Bourgeois, 2008, 
Flusser, Vilem, Pour une philosophie de la photographie, Paris, Circé, 2004
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Au lieux de Cabane d’éditions
PHILIPPE ROBERT

OBJECTIFS ET CONTENUS
Au lieux de Cabane d’éditions
L’erreur n’étant pas une faute, on lira bien «»Au lieux»» au lieu de «»Au lieu»».

Ceci n’est pas une fiche de cours. Atelier proposé aux étudiants de 2e, 3e, 4e et 5e années. Les différents modes de rencontres 
seront à moduler en fonction des niveaux d’études, mais il s’agira bel et bien d’un atelier commun. Pas un cours (ni exercice, ni 
devoir), mais une invitation. «Au lieux de…» suggèrera un plein engagement à faire des trucs, ce qui suppose une responsabilité 
certaine. Apporter le soin nécessaire à la réalisation des pièces et ne pas hésiter à refaire. Accorder encore toute sa place à 
la trace. Enfin, chaque réalisation trouvera son lieu ailleurs, dispersée hors de l’école, atomisant «Cabane». Ces lieux seront 
diversifiés comme les temps d’exposition. Pouvons-nous imaginer de passer l’année à penser et à réaliser «Au lieux de Cabane 
d’éditions» ? Quelle forme cela prendra-t-il ? Eh bien, nous verrons.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et auto-évaluation collective.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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SEMESTRE 3

Corps / Espace / Image
DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS
Ce cours/atelier, lié à l’art vidéo et au cinéma, réparti sur 6 RDV collectifs divisé en deux groupes, s’appuiera sur un fond 
historique, théorique et technique. Vous serez invité à produire un ensemble de vidéos autonome ou en installation, impliquant 
les notions de corps, d’espace et d’image. 

 L’objectif est de vous doter de méthodologies, d’une culture du partage des tâches et du travail en équipe, d’un bagage conceptuel 
vous permettant d’aborder de tels projets en autonomie.

Une semaine B sur deux vous serez en autonomie pour la réalisation de vos propositions.

Note : le contexte incertain du Covid est susceptible de changer les conditions de travail et le contenu de l’atelier.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les critères et dates, qualité des réalisations. Suivi 
à distance en cas de confinement.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Un carnet de croquis et de quoi prendre des notes. Votre matériel de captation audio-visuel si vous en possédez un. Votre 
ordinateur portable si vous en possédez un.

PARTENARIAT
Studio 43

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
DEREN, Maya, Écrits sur l’art et le cinéma, Paris Expérimental, 2004, 
SCHWERFEL, HEINZ PETER, BRUCE NAUMAN - MAKE ME THINK, ARTCORE FILM, 1997, Bhari, Ismaïl, Instruments, 
Jeu de Paume, Les presses du Réel, 2017, 
Roman, Mathilde, Art vidéo et mise en scène de soi, L’Harmattan, 2008
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De proche en proche - sculpture, installation
JULIEN PASTOR

OBJECTIFS ET CONTENUS
Objectifs : développement d’un processus de recherche, expérimentations multiples, élargissement de l’environnement culturel.
Contenus : vous travaillerez à partir de formes issues de votre quotidien, de votre environnement.
Objets, espaces, images, matériaux seront les sources de multiples expérimentations sculpturales.
Vous développerez pendant l’année un ensemble composite qui, d’une part, témoignera de vos centres d’intérêt, de votre culture 
et de votre sensibilité et, d’autre part, vous engagera à aller plus loin et à en découvrir de nouveaux.
Vous essaierez au fur et à mesure de l’année de pratiquer une forme d’auto- ethnographie en relevant dans votre environnement 
(espace domestique et espace public) des éléments (lieux, objets, outils, etc.) susceptibles de faire l’objet d’un processus de 
production artistique.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Présence et implication. Pertinence, originalité et qualité des propositions.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Carnet de travail obligatoire. Appareil photo souhaitable. Matériels et outils de bricolage divers.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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AIRC COLLECTION

Collection
JULIEN PASTOR

OBJECTIFS ET CONTENUS
Cet atelier part du constat que de nombreux artistes ont intégré à leurs pratiques artistiques un art de la collection. Ce cours 
propose donc à l’étudiant de former tout au long de l’année une à plusieurs collections personnelles lui permettant ainsi de 
développer une réflexion sur « la vie des formes ». A travers cette pratique de la collection, l’étudiant est amené à s’intéresser aux 
procédés de collectages, de classifications et d’expositions de ces formes qui peuvent recouvrir des aspects très divers.
Si le processus de formation d’une collection est vivant et parfois ininterrompu, le collectionneur n’en demeure pas moins souvent 
conscient qu’il lui faut trouver un mode de présentation. C’est ce que les étudiants participant à cet AIRC essaieront donc de faire 
de la manière qui leur paraîtra la plus originale et pertinente. L’exposition de cette collection marquera ainsi une étape décisive 
dans le processus de réflexion que l’étudiant aura engagé sur son objet de convoitise.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Présence et implication.
Pertinence, originalité et qualité des propositions.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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SEMESTRE 4

Corps / Espace / Son
DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS
Ce cours/atelier, lié à l’art sonore, réparti sur 4 RDV collectifs réparti en 2 groupes, s’appuiera sur un fond historique, théorique et 
technique. Vous serez invité à produire un ensemble de propositions audio autonomes, impliquant les notions de corps, d’espace 
et de son. 

L’objectif est de vous doter de méthodologies, d’une culture du partage des tâches et du travail en équipe, d’un bagage conceptuel 
vous permettant d’aborder de tels projets en autonomie.

Une semaine B sur deux vous serez en autonomie pour la réalisation de vos propositions.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les critères et dates, qualité des réalisations. Suivi 
à distance en cas de confinement.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Un carnet de croquis et de quoi prendre des notes. Votre matériel de captation audio si vous en possédez un. Votre ordinateur 
portable si vous en possédez un.

PARTENARIAT
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Dunkerque.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Gonon, Anne, TOUT OUÏE – LA CRÉATION MUSICALE ET SONORE DANS L’ESPACE PUBLIC, L’Entretemps, 2016, 
Galand, Alexandre, FIELD RECORDING : L’USAGE SONORE DU MONDE EN 100 ALBUMS, Le mot et le reste, 2012, 
LANDER, LEXIER, AUGAITIS, Dan, Micah, Daina, Sound By Artists, Walter Phillips Gallery, 1990, 
JOY, SINCLAIR, Jérôme, Peter, LOCUS SONUS, LE MOT ET LE RESTE, 2015, 
Cassagnau, Pascale, UNE IDÉE DU NORD : DES EXCURSIONS DANS LA CRÉATION SONORE CONTEMPORAINE, 
ENSBA, 2015
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The 2nd year in painting
PHŒBE DINGWALL

OBJECTIFS ET CONTENUS
Will be deepening their knowledge and practice in the methods of painting that were learnt in the first year. ‘The daily practice of 
painting’ (Gerhard Richter) . Through the practice of painting students will be acquiring new painting skills and deepening their 
knowledge of painters and their own personal creativity. We will be looking in more depth into the formal subjects of light, space, 
colour and contrast in painting. There will be group discussions, hangs and presentations on painting throughout the history 
of art and contemporary practice. We are heading towards a more autonomous studio practice whereby each student will be 
accompanied through their own painting project. The classes are in English.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
The students are assessed on the art work that they have made throughout the year, also on their participation, presence, 
contribution to the group during the art critics and enthusiasm. The student is evaluated on their capacity to work through each 
of the projects, working at each of the different stages of the process, from the sketches, the rough work, to the final piece. The 
student is assessed on their portfolio of art work made throughout the year, on their ability to talk about the process, to assimilate 
new ideas & acquire a new contemporary vocabulary on art,  ability to cite the artists referenced, their own influences, including 
the artists referenced during the artistic year.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
The materials needed are a sketchbook, paint, oil, acrylic, gouache, watercolour - Oil Paint : suggested colours are, lemon 
yellow, cadmium yellow, cadmium red, alizarin crimson, ultramarine blue, cerulean blue, viridian green, burnt umber, burnt sienna, 
Titanium White, Paynes grey. 3 metres of canvas (cotton or linen), staple gun for upholstery (and staples), 5 different sizes of 
brushes (including a big brush for walls) *liste cont, enbas* «, Paper 200 & 300 gr./m2, rags, sponges, old buckets and jars 
(containers for paint mixing and water), palettes, dungarees, apron or old clothes to wear that you don’t mind getting dirty, 
depending on the kind of oil paint you choose (as you can find water dissolvable ones) turpentine, damar varnish, Chinese ink 
500ml, recuperated cardboard, wood, hardboard.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Donald Judd Writings Paperback – November 22, 2016, ‘Slightly out of focus’ Robert Capa, Chronique d’un été - Rouch, 
Peggy Guggenheim ‘Out of this century’, 
Josef Albers’s classic Interaction of Color, Sketches of Frank Gehry.
https://www.youtube.com/watch?v=THVqcJuZtOk. 
https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk. 
https://art21.org/playlist/history-reimagined/. 
https://www.youtube.com/watch?v=xXAjkLUv7dY. 
Kerry James Marshall in “Identity” (SEGMENT) | Art21 https://art21.org/watch/art-in-the-twenty-first-century/s1/kerry-
james-marshall-in-identity-segment/
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SEMESTRE 3

Dessin - Approche perceptive
LAETITIA LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le semestre donnera le temps d’explorer de possibles pratiques et conceptions du dessin, d’en expérimenter la sensibilité et les 
potentialités d’expression. Par le biais de différents sujets, l’atelier proposera de questionner une approche perceptive, par une 
mise en pratique du tracé ou du trait en prise avec nos perceptions. Captations, transcriptions, récits : il s’agira de questionner 
ce que le dessin nous donne à voir, ce qui apparaît par le choix d’une méthode, par la mise en jeu d’un outil, d’une technique ou 
d’un procédé particulier.
L’orientation de ce semestre fera écho aux expositions Apparatus et Chronique d’une collection - Apparatus présentées au 
Château Coquelle et au Frac Grand Large pour en expérimenter et questionner certains enjeux par le dessin.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et évaluations de fin de semestres : suivi individuel et restitutions collectives. Critères d’évaluation : appropriation 
personnelle des sujets proposés, variété et suivi des recherches, évolution constructive des projets, argumentation et réflexion en 
prise avec des enjeux contemporains, qualité des réalisations.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Outils et supports de dessins, carnets de croquis, papiers à dessin.

PARTENARIAT
Le Château Coquelle, Frac Grand Large – Hauts-de-France, Musée du Dessin et de l’Estampe originale de Gravelines.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Dexter, Emma, Vitamine D, nouvelles perspectives en dessin, Éditions Phaidon, 2006, 
Ouvrage collectif, Trait papier, un essai sur le dessin contemporain, Éditions L’apage - Atrabile, 2012, 
Merleau-Ponty, Maurice, Le visible et l’invisible, Éditions Gallimard, 1964, 
Viatte, Françoise, Réserves, les suspens du dessin, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1995, 
Enckell Julliard, Julie, Vers le visible, Exposer le dessin contemporain 1964-1980, Éditions Roven, 2015, 
Beaudouin, Chapouthier, Laguës, Denis, Georges, Michel, L’invention de la mémoire, Écrire, enregistrer, numériser, Paris, 
CNRS Éditions, 2017



Si
te

 d
e 

Du
nk

er
qu

e 
—

 A
nn

ée
 2

Site de Dunkerque — Année 2
SEMESTRE 4

Dessin - In actu
LAETITIA LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS
Sous l’intitulé In actu, le semestre permettra de prendre la mesure du dessin en tant que geste, acte. Par là, différentes 
postures et orientations pourront être envisagées : d’une approche conceptuelle à la performance, en passant par des formes 
d’expérimentations individuelles ou participatives mettant en jeu le tracé, la trajectoire, ou le récit, le dessin et ses développements 
pourront également être questionnés selon une approche algorithmique, notamment au cours d’un workshop.
L’objectif sera de questionner, explorer, initier de possibles définitions du dessin au contact de différents supports et contextes, 
de le confronter à des espaces, outils, dispositifs, qui pourraient permettre d’interroger les conditions et formes d’une interaction 
pour en explorer la sensibilité.
Par le biais de différentes expériences, l’étudiant sera amené à poser les repères d’un travail personnel.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et évaluations de fin de semestres : suivi individuel et restitutions collectives. Critères d’évaluation : appropriation 
personnelle des sujets proposés, variété des recherches, évolution constructive des projets, suivi d’un carnet de recherche, 
argumentation et réflexion en prise avec des enjeux contemporains, qualité des réalisations. Un travail d’écriture est attendu en 
complément des réalisations.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Outils et supports de dessin, carnets de croquis, papiers à dessin.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
de Zegher, Butler, Catherine, Cornelia H, On line, drawing through the twentieth century, catalogue d’exposition, MOMA, 
2010, 
During, Jeanpierre, Kihm, Zabunyan, Elie, Laurent, Christophe, Dork, In actu – de l’expérimental dans l’art, Co-édition avec 
les Publications des Marquisats / École d’art de la Communauté de l’agglomération d’Annecy, 2009, 
Burkhalter, Schmidlin, Sarah, Laurence, Spacescapes – Danse & dessin depuis 1962, Éditions Les Presses du réel, 2017, 
Agamben, Giorgio, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Éditions Payot & Rivages, 2007, 
Ingold, Tim, Une brève histoire des lignes, Éditions Zones sensibles, 2011
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Post-photographie
JEAN-CLAUDE MOUTON

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le passage à la photographie numérique a modifié profondément les pratiques artistiques et le rapport des artistes aux images.
- Les artistes peuvent ainsi jouer de l’effet de réel de la photographie pour semer le trouble au moyen de la retouche numérique.
- La photographie est désormais quelque chose qui s’échange et se partage, à l’intérieur de messages entre les correspondants, 
et sur des plateformes dédiées. Certains artistes se saisissent de ce stock d’images pour construire de nouvelles œuvres qui 
questionnent les usages et les statuts de l’image photographique dans la société actuelle.
- La photographie argentique continue de hanter la photographie actuelle sous la forme de filtres appliqués aux images 
numériques, mais aussi par le recours à cette technologie qui garde l’aura de la vraie photographie.
Les participants à l’atelier se saisiront des différentes pistes de travail pour développer une recherche plastique personnelle.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et bilan semestriel sur la base des qualités plastiques, l’énoncé des enjeux et la pertinence du discours, la 
distance critique et l’ouverture sur les champs référentiels.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Art Press n°52, La photographie, pratiques contemporaines, Paris, Art Press, 2019, 
BAJAC, Quentin, Après la photographie ? De l’argentique à la révolution numérique, Paris, Gallimard, 2010, 
GUNTHERT, André, L’image partagée, Paris, Textuel, 2015, 
MONJOUR, Servanne, Mythologies postphotographiques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018
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EYE ENERGY

Eye Energy
LAETITIA LEGROS, CYRIL CRIGNON ET NICOLAS CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS
Par des projets combinant enjeux et réflexions multiples, questionnant leurs développements visuels, supports et modes 
d’écritures dans l’appréhension d’un espace, les étudiants seront amenés à composer le prototype d’un musée énergétique. Une 
telle idée a trouvé des incarnations approximatives ou ponctuelles dans les aménagements muséaux d’Alexander Dorner, dans 
des expérimentations de Yona Friedman ou encore dans l’Open Sky Museum conçu à l’invitation d’Eden Morfaux. Mais qu’est-ce, 
au juste, qu’un prototype ? Et comment concevoir l’enveloppe externe aussi bien que l’organisation interne d’un bâtiment destiné 
à laisser les énergies circuler, all-over et all around ? Est-ce que les œuvres feront le musée, ou bien est-ce que le musée fera 
œuvre ? Comment ces productions qui procéderont d’une tentative visant à capter, enregistrer, transcrire, générer et transmettre 
des systèmes de communication, des langages, des énergies pourraient-elles faire musée ?
En complément des apports et appuis philosophiques proposés dans l’AIRC «Eye Energy», ce cours de philosophie centré 
autour du concept d’énergie — tel qu’il a été mis en jeu dans la discipline elle-même, mais aussi dans les arts et les sciences 
— viendra développer les enjeux que recouvre une production artistique procédant d’une tentative visant à capter, enregistrer, 
transcrire, générer et transmettre des systèmes de communication, des langages, des énergies, etc.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation portera sur l’implication dans l’atelier, les formes de participation, la qualité des propositions, réalisations et 
expériences menées, l’évolution des recherches. Qualités d’autonomie, d‘analyse, de réflexion, de formulation / Développement 
d’un propos personnel. Contrôle continu et temps d’évaluation, restitution en fin de semestre.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Taille crayon, crayons, gomme, carnet de croquis, ordinateur portable.

PARTENARIAT
FRAC Grand Large — Hauts-de-France

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Clarke & Dalrympe Henderson, Bruce & Linda, From Energy to Information: Representation in Science and Technology, Art, 
and Literature, Stanford, Stanford University Press, 2002, 
Kahn, Douglas (dir.), Energies in the Arts, Cambridge MA, MIT Press, 2019, 
Kœstler, Arthur, Les Racines du hasard, Paris, Les Belles Lettres, 2018, 
Bobroff, Julien, Mon grand mécano quantique, Paris, Flammarion, 2019
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Images mobiles  
et créations sonores autonomes
DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’image mobile est une réalité endémique de notre temps » 
Patrice Maniglier in Movimenta, Entrer dans le monde des images mobiles

S’appuyant sur un fond historique, théorique et technique, cet atelier, basé sur l’échange, vous sollicitera au 1er semestre 
autour d’une réflexion sur l’image mobile et au second semestre autour d’une réflexion sur la création sonore autonome. Pour 
le développement d’un ensemble de réalisations, il vous mettra à l’épreuve du cadre (image), de l’écoute (audio), de la mise en 
espace, du rapport au corps (le votre comme celui du spectateur) et de votre rapport à la cité. Cela s’appliquera au moment de la 
captation comme au moment d’une présentation/diffusion. S’il s’agit d’espace alors il pourra s’agir aussi parfois de construction, 
d’architecture à élaborer ou à penser in-situ. 

Cet atelier est une option ouverte aux 2e et 3e.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les critères et dates, qualité des réalisations. Suivi 
à distance en cas de confinement.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Un carnet de croquis et de quoi prendre des notes. Votre matériel de captation audio-visuel si vous en possédez un. Votre 
ordinateur portable si vous en possédez un.

PARTENARIAT
Studio 43

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
ROMAN, LAGEIRA, Mathilde, Jacinto, CORPS ET IMAGES - Œuvres, dispositifs et écrans contemporains, Mimesis, 2017
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Art contemporain et écriture - Analyse d’œuvres
GILLES FROGER

OBJECTIFS ET CONTENUS
Ce cours a pour but l’acquisition de connaissances et d’outils méthodologiques d’analyse d’œuvres d’art contemporain.
De l’invention du livre d’artiste par Ed Ruscha à la création du Parthénon de livres par Marta Minujin en passant par la présence 
de l’écrit dans Rhythm 0 de Marina Abramovic, ce sont des œuvres marquantes et variées (livres, installations, performances...) 
mettant toutes en jeu la relation de l’écriture et/ou du livre à l’art qui feront dans ce cours l’objet d’analyses approfondies.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu - Examen et rattrapage en fin de semestre
Sont évaluées :
- l’acquisition des connaissances
- la capacité réflexive et critique
- les qualités rédactionnelles (clarté de l’expression / maîtrise de la syntaxe et de l’orthographe)

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
MORLEY, Simon, L’art et les mots, Paris, HAZAN, 2004, 
SELBY, Aimee, Art and Text, Londres, Black Dog Publishing, 2009, 
CRIQUI, Jean-Pierre, ED RUSCHA - 8 textes - 23 entretiens (1965-2009), DIJON, Les Presses du Réel
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Rhétoriques de l’image
RICHARD SKRYZAK

OBJECTIFS ET CONTENUS
En se référant au célèbre texte de Roland Barthes « Rhétorique de l’image » (1964), et aux concepts opératoires suivants : 
signifiant/signifié, dénotation/connotation, littéral/symbolique, rhétorique/idéologie, l’atelier propose une série de lectures prises 
dans le corpus de la peinture, du cinéma expérimental et commercial, de la vidéo et de l’art.
Seront ainsi évoqués (entre autres) : Marin, Didi-Huberman, Francastel, Damisch, Arasse, Avron, Bellour, Duchamp, Bunuel, 
Anger, Warhol, Godard, Tati, Hitchcock, Lang, Wenders, Paik, Viola, Greeneway, Masaccio, Le Caravage, Magritte,..
Le tout ayant pour but la mise en place d’un projet personnel audiovisuel dans la perspective du DNA.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu oral et bilan oral semestriel. Capacité à dégager les enjeux esthétiques et les articulations sémiotiques de sa 
production, de les structurer et de les formuler sous forme écrite et orale.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Cahier personnalisé de recherches, notes et cours, matériel de prise de vues et de montage vidéo.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
BARTHES, Roland, Rhétorique de l’image in Communications n°4, Paris, Seuil, 1964, 
FRANCASTEL, Pierre, Peinture et société, Paris, Denoël, 1977, 
MARIN, Louis, Etudes sémiologiques, Ecritures, peintures, Paris, Klincksieck, 1971, 
DANEY, Serge, Le salaire du zappeur, Paris, P.O.L, 1993, 
CALVINO, Italo, Leçons américaines, Paris, Gallimard, 1989.
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L’empreinte sonore
SILVAIN VANOT

OBJECTIFS ET CONTENUS
Qu’est-ce qu’une empreinte sonore ? Qu’est-ce vraiment qu’enregistrer (ici, des parallèles seront faits avec les enregistrements 
de l’éphémère tels que la notation Laban pour la danse) ? Que sauve-t-on et pourquoi ? Qu’est-ce que la fidélité du point de vue 
sonore ? L’éventail des réponses à ces questions va du sensible au physique et nous amènera à évoquer Luc Ferrari, Marshall 
MacLuhan et David Grubbs, entre autres. Chaque séance permet de découvrir le travail d’un artiste sonore contemporain en 
abordant toutes les pratiques dans leur très grande diversité.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Les objectifs principaux de cet atelier sont de favoriser la prise d’autonomie, l’efficacité des recherches et l’originalité du travail 
personnel. L’accent est mis sur la préparation aux accrochages en vue du DNA, Participation, présentations orales. Investissement 
personnel dans les réalisations et la recherche. ASSIDUITÉ, aptitude au travail collectif (indispensable en vue du DNA).

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Un casque correctement équilibré du point de vue des fréquences. Il est temps d’envisager l’achat d’un enregistreur numérique.

PARTENARIAT
ARTS². École supérieure des arts. Mons, Belgique. Transcultures - Media & Sound Arts Center, La Louvière, Belgique

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Deshays, Daniel, Pour une écriture du son, Paris, Klincksieck, 2006, 
Castant, Alexandre, Les Arts sonores, son et art contemporain, Charleroi, Transonic, 2017, 
Galand, Alexandre, Field Recording. L’usage sonore du monde en 100 albums, Marseille, Le Mot et le reste, 2012, 
sonore-visuel, https://www.sonore-visuel.fr, 14 juillet 2020
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Projets et trajets - Arts, Sciences, philosophie
NATHALIE STÉFANOV ET CYRIL CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS
Jouant sur le thème « Arts, Sciences et philosophie », le cours se conçoit comme un laboratoire destiné à accompagner les 
étudiant-e-s de cette année diplômante dans une logique de projet. Autour du projet de chacun-e, il alternera des phases 
théoriques et d’autres, plus expérimentales et interactives, afin d’offrir des outils conceptuels et des exemples susceptibles 
d’être mobilisés lors du développement et de la présentation d’une recherche en art. L’enjeu est de cerner la spécificité du projet 
artistique, en le concevant, non plus comme une origine située en amont du processus de travail et qu’il s’agirait de dupliquer, 
mais comme un « mode d’existence » de l’œuvre d’art (Souriau) qui traverse l’ensemble de ses réalisations matérielles — comme 
autant de projections du trajet menant de l’idée de « l’œuvre à faire » (ibid.) à l’œuvre elle-même. Nous aurons alors à nous 
demander à quels titres la représentation peut intervenir dans l’élaboration d’un projet artistique ou scientifique.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Évaluation continue et dépôt en fin de semestre d’un dossier contenant une présentation circonstanciée des propositions 
plastiques. 
Critères : assiduité, investissement dans le travail, qualité d’observation et d’analyse.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Cahier et/ou ordinateur

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Delacourt, Sandra, L’artiste-chercheur. Un rêve américain au prisme de Donald Judd, Paris, Éditions B42, 2019, 
Daston & Galison, Lorraine & Peter, Objectivité, Dijon, Les Presses du réel, 2012, 
Simondon, Gilbert, Du Mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 2012, 
Souriau, Étienne, Les Différents modes d’existence, suivi de De l’œuvre à faire, Paris, PUF, 2009, 
Dautrey, Jehanne, La Recherche en art(s), Paris, MF Éditions, 2011
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PRIST

Objet interactif - Numérique
STÉPHANE CABÉE

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier propose l’expérimentation des outils de “collaboration” humain/machine qui utilisent langages informatiques et procédés 
de captation en vue d’interaction entre les images, les objets, le corps et l’environnement.
Nous explorerons au 1r semestre la principale extension contemporaine du corps humain, le téléphone portable. En portant le 
logiciel Processing sur des mobiles fonctionnant sous Android, nous expérimenterons les différents capteurs (accéléromètre, 
boussole, gps, webcam, micro) en questionnant les enjeux liés aux données utilisateurs.
Nous prolongerons nos expérimentations de captation du réel au 2e semestre par la découverte d’outils plus spécifiques et 
orientés vers les données biométriques comme la Kinect ou l’environnement Arduino.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation s’effectue par un contrôle continu comprenant des rendus en cours de semestre et un bilan semestriel. Elle jugera 
de la pertinence des propositions, de la présence active, de l’engagement dans l’atelier, de la qualité des dossiers de rendu, des 
réalisations et de la présentation des projets lors des bilans.
3 absences injustifiées durant le semestre, entraîneront la radiation des évaluations.
Le rattrapage n’est pas envisageable dans cet atelier, il s’agit d’un processus développé sur l’ensemble du semestre et l’évaluation 
est menée en continue. Seul un délais supplémentaire pourra être accordé aux étudiants ayant un travail suffisamment avancé.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
L’atelier met à disposition les ordinateurs nécessaires mais il est préférable d’être équipé de sa propre machine. Le 1r semestre 
portant sur l’environnement Android, un téléphone mobile compatible est fortement conseillé. Munissez vous au minimum d’une 
clé USB.

PARTENARIAT
La Parcelle Collective, Fab Lab de La Condition Publique, Roubaix.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Moulon, Dominique, L’art au-delà du digital, Scala Eds Nouvelles, 2018, 
Boissier, Jean-Louis, La Relation comme forme. L’Interactivité en art, Genève, MAMCO, 2004, 
Roland et Baudelot, Dominique et Philippe, Corps numériques en scène. A partir de l’expérience de Bains numériques et du 
Réseau Arts Numériques, Centre des Arts, 2007, 
Arduino, Floss manuals francophone, 2011, 
Processing dessiner et créer avec du code informatique, Floss manuals francophone, 2014.
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Atelier de céramique
MING TONG

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier de 3ème année accompagne les étudiants dans leur projet de création. Il est ouvert aux étudiants désireux d’intégrer la 
céramique dans leur parcours de création artistique.

MÉTHODES

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Evaluation du parcours de l’année.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Installation-Art contextuel (objet/espace/action)
RUCHI ANADKAT

OBJECTIFS ET CONTENUS
Dans l’élaboration d’une recherche personnelle, vous serez invité à questionner les notions de dispositif, d’in situ, de 
contextualisation et de temporalité. 
L’atelier vous permettra de développer des méthodologies, des modes d’observation, d’expérimentation, d’engagement physique, 
de partage collectif et de travail en équipe.
Dans l’accompagnement au DNA, il s’agira à la fois de mettre en espace plusieurs proposition.s s’appuyant sur des spécificités 
de l’art contextuel et de documenter votre processus de travail via divers supports.
Les références de textes et d’artistes viendront nourrir régulièrement l’atelier, pour enrichir votre raisonnement critique et votre 
capacité d’analyse.
La ville autant que les espaces de l’école, seront les terrains d’experimentation de ces deux semestres.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Assiduité, rendus, écoute, participation, Évolution sur le semestre.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Un appareil photo numérique (photo et vidéo) et un enregistreur son ou un smartphone (captation photo, vidéo, son), Ordinateur 
portable, Ciseaux, colle papier, un cahier de recherche A4 minimum, de quoi dessiner (crayon, feutre, stylo, aquarelle, etc…).

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Paul Ardenne, Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2002, 
Christophe Domino, À ciel ouvert, 1999, 
Jack Burnham, Esthétique des Systèmes, Les presses du réel, 2015
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Dessin élargi
MARIE LELOUCHE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Construit autour d’une approche transdisciplinaire du dessin, cet atelier propose d’envisager son rôle dans le processus de 
création et encourage les expériences. 
Ainsi, il s’agira de sortir des présupposés du dessin et d’inviter chaque étudiant à s’approprier des techniques et à trouver son 
vocabulaire afin construire une pratique qui fasse sens.

Au premier semestre, l’étudiant sera invité à questionner son processus de création afin de conscientiser les opérations à l’œuvre. 
Ainsi, les choix opérés par chacun seront envisagés comme autant d’indices à même d’aider l’étudiant à renforcer sa pratique et 
à la singulariser au regard de celles identifiées par l’histoire de l’art. Au second semestre, l’étudiant poursuivra le travail entrepris 
au regard de l’ensemble de sa pratique.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Évaluation : Accrochage en fin de semestre, évaluation continue et participation orale - Critères : Investissement, qualité 
d’observation et d’analyse, maîtrise des outils et techniques, pertinences des réalisations.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Bishop, Claire, Artificial hells: participatory art and the politics of spectatorship, New York, Verso books, 2012, 
Eco, Umberto, L’œuvre ouverte, Paris, Éditions du Seuil, 1965, 
Molinet, Emmanuel, L’hybridation : un processus décisif dans le champ des arts plastiques, Le Portique, 2006, 
Fourmentraux, Jean-Paul, L’œuvre virale, Collection essais la lettre volée, 2013, 
Bourriaud, Nicolas, Esthétique relationnelle, Dijon, Les Presses du réel, 1998, 
Dewey, Jonh, Le public et ses problèmes, Gallimard, 2015
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Sortir de l’atelier - exercices d’accrochages
JEAN-CLAUDE DEMEURE

OBJECTIFS ET CONTENUS
A l’aide d’exercices pratiques et diversifiés il s’agira de questionner l’accrochage et la mise en espace des travaux réalisés en 
atelier. Les étudiants seront amenés à faire « jouer » et « rejouer » leurs travaux, dans des espaces diversifiés et réfléchir aux 
enjeux des dispositifs d’accrochages. Le cours est une aide pour l’élaboration d’argumentaires solides et justifiés présentant les 
recherches et travaux exposés ainsi que le mise en place d’une table de recherche en vue du diplôme de fin d’année.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et respect du calendrier des passages. Prise en compte de la présence et pertinence de la participation, En 
fonction du mode d’expression.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Scénographier l’art contemporain dirigé par Marie-Odile Barry et Françoise Wasserman, edition W, presses universitaires de 
Lyon, 1988, https://lartisteetlespace.wordpress.com/
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Duets, images et mouvements
Phase projet
WILLIAMS THÉRY

OBJECTIFS ET CONTENUS
Suite des cours de 2e année « Duets images et mouvements ».

L’image photographique et vidéo comme trace de la performance.
Développement d’un travail performatif, interroger le geste, le temps, le corps, l’espace sans oublier d’en conserver une trace 
par le biais de l’image. En lien avec la danse contemporaine, les arts plastiques. Construction vers une démarche performative, 
la mise en place d’une écriture et la présence de la trace. Analyse de problématiques plastiques liées à l’image du corps autour 
d’expérimentations, en partenariat avec le CDC Le Gymnase. Obligation d’assister aux représentations payantes, « Next festival », 
« Grand Bain », « Vivat la danse »… suivant la programmation du cours.

Obligation d’avoir une pratique performative, mise en œuvre du corps, danse... & workshop corps. Obligation d’avoir suivi le cours 
en 2e année. La création vivante en arts plastiques, analyse et pratique autour de la performance et ses différentes formes, 
traces de l’image.», »L’évaluation prend en compte très largement la présence en cours, la prise de parole, le discernement du 
regard, la pertinence critique dans une réflexion collective, en parallèle d’une pratique photographique et vidéo sans oublier la 
mise en œuvre du corps, des divers projets. L’absence injustifiée durant trois cours durant le semestre, entraînera la radiation des 
évaluations. Le rattrapage n’est pas envisageable dans cet atelier, il s’agit d’un processus développé sur l’ensemble du semestre 
dont l’évaluation est menée en continu.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Ordinateur portable, souris, caméra, APN, prises de notes, casque audio.

PARTENARIAT
CDC Le Gymnase, Latitudes contemporaines, La rose des vents.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Després Aurore, Gestes en éclats : Art, danse et performance, lespressesdureel.com, 2016, 
Goldberg RoseLee, Performances. L’art en action, Thames & Hudson, 2001, 
Pavis Patrice, Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain, Armand Colin, 2018, 
Tracey Warr et Amelia Jones, Le Corps de l’Artiste, Phaidon, 2005, 
Érik Bullot, Du film performatif, les presses du réel, 2018, RIAP, 
Rencontre internationale d’art performance, 1998.2018
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Sculpture : installation
HERVÉ LESIEUR

OBJECTIFS ET CONTENUS
La phase programme en sculpture vise à accompagner l’étudiant pour acquérir les outils méthodologiques et pratiques dans la 
construction de son identité artistique. Elle tend à favoriser une approche personnelle et sensible de l’art autour de problématiques 
de recherches singulières ouvrant sur le champ artistique d’aujourd’hui. 
L’étudiant apprend à utiliser l’atelier de façon autonome, il est accompagné dans le choix des matériaux et des outils pour 
structurer sa méthodologie de travail et conduire un projet artistique cohérent. Il analyse de façon critique ses réalisations en 
cours au regard du champ artistique actuel. 
Le cours se consacre aux questions plastiques et artistiques liées à la sculpture et à l’installation dans l’espace de monstration 
(corps, espace, auteur, spectateur). Le projet de l’étudiant pourra être mis en relation avec un cours « Le théâtre des opérations » 
Le deuxième semestre est plus particulièrement consacré à la préparation du diplômes : DNA.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Participation aux cours dans l’atelier, productions, recherches théoriques et culturelles au regard des problématiques, 
présentations orales et accrochages.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Outils et matériaux de protection : masques, lunettes, gants.
Outils et matériaux spécifique au projet personnel.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Krauss Rosalind, Passage,une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson, Macula, 1997, 
Vitamina 3D, Phaidon, 2010, 
Anne Dary, Catherine Elkar, Sophie Kaplan, Sculpter (faire à l’atelier), FRAC Bretagne, éditions FAGE, 2018, 
Le corps de l’artiste, Phaidon, 2005
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Sculpture transversale 304 #DIY
GUILLAUME KRICK

OBJECTIFS ET CONTENUS
Dans la poursuite de l’apprentissage des techniques au service de l’étudiant, ce cours s’adresse à ceux et à celles pour qui 
ont à cœur l’engagement et la débrouillardise du faire soi-même (Do It Yourself). C’est aussi le positionnement des tiers-
lieux type fablab. Depuis leur récente apparition, le tissus créatif et industriel local s’est vu revitalisé. Par une mise en réseau 
professionnalisante, nous allons intégrer cette communauté pour y travailler à notre échelle des procédés proches de l’industrie. 
Outre le croisement des ateliers entre l’ESA et l’extérieur, nous nous concentrerons sur l’application concrète de compétences 
transversales acquises en dessin ou modélisation 3D, mais aussi sur le développement de l’autonomie, de l’organisation et 
de l’assiduité afin d’assurer une bonne progression du processus de création. Quatre axes de travail seront introduits par des 
visites sur le secteur transfrontalier: l’impression 3D, la plasturgie circulaire, la fonderie d’art et le textile.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Une production selon un axe choisi incluant l’accrochage et la présentation.
Un dossier de présentation

Critères
1. L’organisation du dossier dans le Drive 
2. L’application de la méthodologie. 
3. L’évolution du processus de création. 
4. Résultat plastique. 

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Lunette de sécurité, bouchons/casque protection oreilles, gants cuire, gants antidérapant, masque, obligatoires.
Instruments de mesures : mètre, règle en métal, équerre de menuisier, crayons obligatoires
Embouts de perceuse/viseuse, mèches bois, métal et béton obligatoires
Matériel de production non-fourni. 

PARTENARIAT
Communauté créative de la Condition publique, Roubaix. Plateau fertile, Roubaix.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Le jardin des délices, peinture
JEAN-CLAUDE DEMEURE

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier a pour but d’encourager les dispositions créatrices de chaque élève et de déclencher chez chacun d’eux une démarche 
intérieure en les aidant à prendre conscience de leur potentiel de créativité. Confronter la peinture avec d’autres médiums et la 
positionner dans le champ des arts contemporains en développant des stratégies inventives de mise en œuvre. Questionner les 
supports. Inventorier les nouveaux espaces de la peinture. Répondre à la question que peindre et pourquoi peindre aujourd’hui ? 
Accrochages réguliers, présentations orales des travaux. Exercices et suivi personnalisé des travaux – visites d’expositions.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation est semestrielle, à travers un contrôle continu et un bilan de fin de semestre (présentation argumentée des travaux 
et recherches réalisés). Assiduité, capacité d’expérimentation, qualité d’écoute et réactivité, capacité critique, progression, 
pertinence de l’inscription culturelle des propositions plastiques, aptitude à documenter le travail en sont les critères définis.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Tous matériaux et supports inhérents à la pratique picturale.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Charles Harrison et Paul Wood, Art en théorie 1900-1990 une anthologie, Hazan, 
Gombrich Ernst, Histoire de l’art, Phaidon, 
De Chassey Eric, Ils ont regardé Matisse : une réception abstraite Europe États-unis, Musée Matisse 2009
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Paysages à rebours
La gare d’eau de l’île Jeanty
JEAN-CLAUDE MOUTON, NATHALIE POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS
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…). La gare d’eau de l’île Jeanty est un bassin 
prévu initialement pour le retournement des péniches qui transportaient des marchandises via le canal relié à la mer. Les abords 
du bassin abritent le quartier des mariniers et les vestiges de l’opération Opener réalisée entre 2009 et 2014, comme le 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. 

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
- Assiduité au cours
- Participation aux activités (visites de terrain et d’expositions, conférences…)
- Pertinence de la démarche
- Qualité des productions

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT
Ville de Dunkerque, Learning Center ville durable de Dunkerque, Musée Portuaire de Dunkerque, Archives municipales de 
Dunkerque.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
BERQUE, Augustin, La pensée paysagère, Bastia, Éditions éoliennes, 2016, 
CLEMENT, Gilles, Manifeste du tiers paysage, Paris, Sens et Tonka, 2014, 
ROESKENS, Till, À propos de quelques points dans l’espace, Dijon, Presses du réel, 2015, 
ROGER, Alain, Court traité du Paysage, Paris, Gallimard, 1997, 
ARKESTEIJN, Rœl, Robert Smithson : L’invention du paysage, Gand, Snœck, 2012, 
TIBERGHIEN, Gilles, Nature, art, paysage, Arles, Actes Sud, 2001, 
BEZIAT, Julien, La carte à l’œuvre : cartographie, imaginaire, création, Bordeaux, Presses universitaire de Bordeaux, 2014
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Trajectoires & projections - Philosophie
CYRIL CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS
Pour accompagner les étudiant-e-s du second cycle dans la mise en place de leur projet plastique, le cours alternera des 
phases théoriques, offrant des outils et des exemples susceptibles d’être mobilisés lors du développement et de la présentation 
d’une recherche en art, et d’autres plus expérimentales. Nous interrogerons la nature et le rôle des concepts dans l’économie 
de la création artistique comme dans une expérience de type perceptuel, nous esquisserons une perspective archéologique 
et anthropologique sur l’imagination et ses « techniques » nous permettant de construire des mondes virtuels où s’immerger 
collectivement, nous croiserons les notions, saisies chez Goodman et Souriau, de monde et de mode, de projet et de trajet, pour 
mieux cerner la spécificité du projet artistique, et nous nous intéresserons aux moyens, tels que diagrammes et maquettes, par 
lesquels projeter ce trajet allant de l’idée de « l’œuvre à faire » (Souriau) à l’œuvre elle-même. 

MÉTHODES
Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
– Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...)
– Un dossier à remettre à la fin de chaque semestre, dont les attendus seront précisés lors de la séance inaugurale, et qui 
permettra de vérifier pour chaque étudiant : l’acuité du regard, l’acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la 
qualité de l’expression écrite.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Delacourt, Sandra, L’artiste-chercheur. Un rêve américain au prisme de Donald Judd, Paris, Éditions B42, 2019
Souriau, Étienne, Les Différents modes d’existence, suivi de « De l’œuvre à faire », Paris, PUF, 2009, 
Dautrey, Jehanne (dir.), La Recherche en art(s), Paris, MF Éditions, 2011, 
Stiegler, Bernard, La Technique et le temps, Paris, Fayard, 2018, 
Stépanoff, Charles, Voyager dans l’invisible. Techniques chamaniques de l’imagination, Paris, La Découverte, 2019, 
Anne-Braun, Alexis, Le monde en projets: Une lecture de la théorie des symboles de Nelson Goodman, Paris, PU Paris-
Sorbonne, 2018.
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ARC SURFACES SENSIBLES

Surfaces Sensibles
DAVID AYOUN, JEAN-BAPTISTE CAROBLANTE ET DONOVAN LECOADOU

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’ARC 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.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Engagement dans l’atelier et participation au rendu final.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT
FRAC Grand Large

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Musso, Pierre, La religion industrielle, Paris, Fayard, 2017, 
Morton, Thimothy, Hyperobjet, Saint-Etienne, Cité du design, 2018, 
Carpenter, Ele, The Nulear Culture Source Book, Londres, Black Dog, 2016, 
Hecht, Gabrielle, Le rayonnement de la France, Paris, Amsterdam Ed, 2014
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Post-photographie
JEAN-CLAUDE MOUTON

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le passage à la photographie numérique a modifié profondément les pratiques artistiques et le rapport des artistes aux images.
- Les artistes peuvent ainsi jouer de l’effet de réel de la photographie pour semer le trouble au moyen de la retouche numérique.
- La photographie est désormais quelque chose qui s’échange et se partage, à l’intérieur de messages entre les correspondants, 
et sur des plateformes dédiées. Certains artistes se saisissent de ce stock d’images pour construire de nouvelles œuvres qui 
questionnent les usages et les statuts de l’image photographique dans la société actuelle.
- La photographie argentique continue de hanter la photographie actuelle sous la forme de filtres appliqués aux images 
numériques, mais aussi par le recours à cette technologie qui garde l’aura de la vraie photographie.
Les participants à l’atelier se saisiront des différentes pistes de travail pour développer une recherche plastique personnelle.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et bilan semestriel sur la base des qualités plastiques, l’énoncé des enjeux et la pertinence du discours, la 
distance critique et l’ouverture sur les champs référentiels.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Art Press n°52, La photographie, pratiques contemporaines, Paris, Art Press, 2019, 
BAJAC, Quentin, Après la photographie ? De l’argentique à la révolution numérique, Paris, Gallimard, 2010, 
GUNTHERT, André, L’image partagée, Paris, Textuel, 2015, 
MONJOUR, Servanne, Mythologies postphotographiques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018
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SEMESTRE 5

Méthodologie
DELPHINE RICHE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Objectifs : 
.Identifier les différentes typologies d’écritures et savoir adapter le texte en fonction de contraintes éditoriales. 
.Approche historique et formelle – le livre d’artiste.
.Perfectionner l’expression écrite et orale. Savoir présenter et défendre son travail à l’oral comme à l’écrit. 
.Construire un objet de réflexion, de travail et de recherche qui coïncide avec les intentions plastiques. Savoir dégager une 
problématique et organiser ses arguments.
.S’exercer à la prise de parole en public. Savoir gérer son temps de parole et les échanges. 

Contenu : 
.Proposition d’outils méthodologiques permettant aux étudiants de perfectionner leur expression écrite et orale. 
.Visites d’expositions.
.Atelier de mise en situation. Comment présenter et défendre son travail devant un auditoire et savoir être convaincant ? 
.Atelier d’écriture. 
.Présentation de l’archivage raisonné des travaux de l’étudiant et création d’un portfolio des projets artistiques.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu.
Implication dans le cours, assiduité. Restitution et présentation orale du portfolio. Pertinence des documents sélectionnés et de 
l’explication fournie. Variété des supports documentaires sélectionnés. Qualité du texte demandé.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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SEMESTRE 6

Méthodologie
DELPHINE RICHE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Objectifs : 
. Préparation au DNA. 
. Elaborer une présentation dûment documentée et argumentée, basée sur des références fiables et identifiées. 
. Être en capacité d’avoir un retour textuel et critique sur sa démarche et le travail réalisé. 
. Savoir mettre en avant les expérimentations et les productions plastiques. Savoir faire immerger une réflexion et un positionnement 
critique sur sa pratique et les sujets investis. 

Méthode : 
. Atelier collectif, présentation orale du travail et du dossier réalisé. 
. Échanges collectifs sur le travail.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu.
Implication dans le cours, assiduité. Restitution et présentation orale.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Théorie des images
JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’objectif de ce cours est d’offrir aux étudiants de 3e année une introduction à la recherche iconologique. Ce cours questionnera 
le rapport moderne à l’image en se concentrant, ici, sur les rapports entre cinéma et capitalisme, rapports que nous étudierons en 
dehors de ses frontières, depuis l’histoire de l’art et l’histoire des techniques, mais aussi à partir des chamboulements politiques 
et éthiques.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Devoir d’analyse à rendre chaque semestre.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Belting, Hans, Miroir du monde. L’invention du tableau dans les Pays-Bas, Paris, Hazan, 2014, 
Bellour, Raymond, Le corps du cinéma, Paris, POL, 2009, 
Didi-Huberman, Georges, L’image survivante, Paris, Editions de Minuit, 2002, 
Didi-Huberman, Georges, Atlas ou le Gai savoir inquiet, Paris, Editions de Minuit, 2011, 
Michaud, Philippe-Alain, Aby Warburg et l’image en mouvement, Paris, Macula, 2012, 
Mitchell, WJT, Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle, Paris, Presses du réel, 2014, 
Mondzain, Marie-José, Images, icônes, économie, Paris, Seuil, 1996
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Au lieux de Cabane d’éditions
PHILIPPE ROBERT

OBJECTIFS ET CONTENUS
Au lieux de Cabane d’éditions
L’erreur n’étant pas une faute, on lira bien «Au lieux» au lieu de «Au lieu».

Ceci n’est pas une fiche de cours. Atelier proposé aux étudiants de 2e, 3e, 4e et 5e années. Les différents modes de rencontres 
seront à moduler en fonction des niveaux d’études, mais il s’agira bel et bien d’un atelier commun. Pas un cours (ni exercice, ni 
devoir), mais une invitation. «Au lieux de…» suggèrera un plein engagement à faire des trucs, ce qui suppose une responsabilité 
certaine. Apporter le soin nécessaire à la réalisation des pièces et ne pas hésiter à refaire. Accorder encore toute sa place à 
la trace. Enfin, chaque réalisation trouvera son lieu ailleurs, dispersée hors de l’école, atomisant «Cabane». Ces lieux seront 
diversifiés comme les temps d’exposition. Pouvons-nous imaginer de passer l’année à penser et à réaliser «Au lieux de Cabane 
d’éditions» ? Quelle forme cela prendra-t-il ? Eh bien, nous verrons. 

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et auto-évaluation collective.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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SEMESTRE 5

Dessin - Dessin, variations, animation
LAETITIA LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS
Insuffler du temps dans le dessin pour le mettre en mouvement. L’atelier vise à accompagner l’étudiant dans une démarche ouverte 
et personnelle questionnant le motif du dessin et ses possibles développements. Plusieurs étapes de recherche conduiront à la 
réalisation d’une courte animation, à envisager comme un support de création, d’invention, d’imagination en prise avec un sujet 
évolutif. Par le biais de cet objectif, le dessin sera alors expérimenté dans sa répétition, ses variations sensibles, maîtrisées ou 
accidentelles, sa métamorphose sur une trajectoire temporelle dont le rythme sera partie prenante d’une composante plastique. 
Il s’agira de prendre le temps d’engager une démarche singulière, et de mettre en place des méthodes de travail favorisant une 
prise d’autonomie dans le développement d’une écriture personnelle, tout autant que de se prêter à une contrainte productive 
pour en questionner les mécanismes et en explorer les potentialités en terme de création contemporaine.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et évaluation en fin de semestre. Critères : Développement des recherches vers des problématiques personnelles, 
méthode de travail, singularité, qualité et aboutissement des réalisations. Inscription du travail dans des réflexions et enjeux 
contemporains.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Carnets de dessin, papier. Equipement informatique souhaitable.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Catalogue d’exposition, ouvrage collectif, Histoires animées, Le Fresnoy, 2007, 
Willoughby, Dominique, Le cinéma graphique, Textuel, 2009, 
Cécile Debray (ouvrage collectif), Matisse, Paires et séries, Éditions du Centre Pompidou, 2012, 
Conte, Richard, Le dessin hors papier, Publications de la Sorbonne, 2009, 
Michaud, Philippe-Alain, Comme le rêve, le dessin, Éditions du Centre Pompidou, Musée du Louvre Éditions, 2005, 
Deleuze, Gilles, L’image-mouvement, Les Éditions de Minuit, 1983.
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Site de Dunkerque — Année 3
SEMESTRE 6

Dessin - Drawing room
LAETITIA LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS
Drawing room tend à repenser le cabinet de dessin, le salon privé du collectionneur, mais entend plus largement questionner 
l’espace du dessin sur une limite tantôt poreuse, tantôt distincte, entre l’espace de travail et l’espace d’exposition. Drawing 
room est alors autant un espace d’expérience du dessin à différentes échelles et selon différentes approches questionnant ses 
définitions, qu’un espace d’assemblage, de montage, composé de différents éléments. Le dessin y questionne son déploiement 
et s’ouvre à une rencontre avec d’autres disciplines.
Les objectifs tiendront au développement d’une démarche prospective quant aux supports, motifs, et espaces du dessin dans un 
contexte contemporain. 

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu, et évaluation collective en fin de semestre. Critères : Développement et approfondissement des recherches vers 
des problématiques personnelles, méthode de travail, singularité, qualité et aboutissement des réalisations. Inscription du travail 
dans des réflexions et enjeux contemporains.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Matériel spécifique aux projets développés par l’étudiant.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Michaud, Philippe-Alain, Aby Warburg et l’image en mouvement, Éditions Macula, 1998, 
Enckell Julliard, Julie, Vers le visible, Exposer le dessin contemporain 1964-1980, Roven, 2015, 
Ouvrage collectif, Trait papier, un essai sur le dessin contemporain, Éditions L’apage - Atrabile, 2012, 
Conte, Richard, Le dessin hors papier, Publications de la Sorbonne, 2009, 
Catherine de Zegher, Cornelia H. Butler, On line, drawing through the twentieth century, catalogue d’exposition, MOMA, 2010
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Site de Dunkerque — Année 3
SEMESTRE 5

Vidéo/son - Image-mouvement
DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS
Ce cours/atelier, lié aux pratiques de l’image-mouvement et de la création sonore pour l’image, réparti sur 6 RDV collectifs, 
s’appuiera sur un fond historique, théorique et technique. Il sera construit en lien avec l’atelier Dessin - Animé, pour vous 
accompagner dans la création d’un objet audio-visuel animé.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Recherches et aboutissement des propositions. Contrôle continu et évaluation en fin de semestre. Critères : méthode de travail, 
capacité à développer les recherches, à faire des choix, à orienter les propositions vers des problématiques personnelles. 
Développement d’un discours cohérent autour des réalisations. Qualité des réalisations.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Site de Dunkerque — Année 3
SEMESTRE 6

Mise l’espace de l’image-mouvement et du son
DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS
Dans la perspective du DNA, sur 4 RDV, vous serez sollicités autour des questions de mises en espaces de vos productions vidéo 
et/ou audio, des questions de contexte et environnement de diffusion et de la place du spectateur.

Il s’agira expérimenter et produire diverses propositions spatiales concrètes. Nous aborderons les différentes approches de 
l’écran et des modes de diffusions sonores. 

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les critères et dates, qualité des réalisations. Suivi 
à distance en cas de confinement.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Painting
PHŒBE DINGWALL

OBJECTIFS ET CONTENUS
The 3rd year in painting, will be deepening their knowledge and practice in the methods of painting that were aquired in the 2nd 
year. The students are encouraged to explore and realise new ideas making new contemporary art pieces. Through the practice 
of painting students will be creating new work and deepening their knowledge of painters and their own personal creativity. There 
will be group discussions, hangs and presentations on artists. We will be visiting museums discussing art work there. The third 
year is a more autonomous studio practice whereby each student will be accompanied through their own painting project. The 
language spoken is English.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
The students are assessed on the art work that they have made throughout the year, their presence in the studio, the hang of their 
work during the year, their contribution to the group during the art critics and their ability to assimilate new ideas. The student is 
assessed on their ability to talk about the process of making their art, creating a curiosity, verbalising their influences of other art 
work experiences whether it be a piece in a museum or from a piece seen in a gallery or books in the library. Their ability to be 
able to work at a steady pace throughout the year towards their finale degree show.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
The materials needed are a sketchbook, paint, oil, acrylic, gouache, watercolour - Oil Paint : suggested colours are, lemon 
yellow, cadmium yellow, cadmium red, alizarin crimson, ultramarine blue, cerulean blue, viridian green, burnt umber, burnt sienna, 
Titanium White, Paynes grey. 3 metres of canvas (cotton or linen), staple gun for upholstery (and staples), 5 different sizes of 
brushes (including a big brush for walls) *liste cont, enbas* «, Paper 200 & 300 gr./m2, rags, sponges, old buckets and jars 
(containers for paint mixing and water), palettes, dungarees, apron or old clothes to wear that you don’t mind getting dirty, 
depending on the kind of oil paint you choose (as you can find water dissolvable ones) turpentine, damar varnish, Chinese ink, 
recuperated cardboard, wood, hardboard…

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Writings by Agnes Martin and Herausgegeben Von Dieter Schwarz, AKADEMIE X Lessons in Art + Life Learn to think, 
see and live like an artist with this inspirational and practical guide on how to live a creative life written by the world’s most 
thought-provoking artists, AKADEMIE X Lessons in Art + Life  pHAIDON PRESS, 
https://www.youtube.com/watch?v=2H0kYR5Ptys, 
https://www.youtube.com/watch?v=BrNABxwP5kg, 
https://www.youtube.com/watch?v=E0amON0l_1o, 
https://www.sfmoma.org/watch/philip-guston-mysteries-of-the-working-process/ 
Gerhard Richter: The Daily Practice of Painting: Writings and Interviews 1962-1993 by Hans-Ulrich Obrist (20-Nov-1995) 
Paperback, 
https://watchdocumentaries.com/grey-gardens/ 
https://www.youtube.com/watch?v=539bNMfFUpI 
Kerry James Marshall in Conversation – Interview | Tate https://www.tate.org.uk/art/artists/kerry-james-marshall-12766/
kerry-james-marshall-conversation
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Images mobiles  
et créations sonores autonomes
DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’image mobile est une réalité endémique de notre temps » 
Patrice Maniglier in Movimenta, Entrer dans le monde des images mobiles

S’appuyant sur un fond historique, théorique et technique, cet atelier, basé sur l’échange, vous sollicitera au 1er semestre 
autour d’une réflexion sur l’image mobile et au second semestre autour d’une réflexion sur la création sonore autonome. Pour 
le développement d’un ensemble de réalisations, il vous mettra à l’épreuve du cadre (image), de l’écoute (audio), de la mise en 
espace, du rapport au corps (le votre comme celui du spectateur) et de votre rapport à la cité. Cela s’appliquera au moment de la 
captation comme au moment d’une présentation/diffusion. S’il s’agit d’espace alors il pourra s’agir aussi parfois de construction, 
d’architecture à élaborer ou à penser in-situ. 

Cet atelier est une option ouverte aux 2e et 3e.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les critères et dates, qualité des réalisations. Suivi 
à distance en cas de confinement.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Un carnet de croquis et de quoi prendre des notes. Votre matériel de captation audio-visuel si vous en possédez un. Votre 
ordinateur portable si vous en possédez un.

PARTENARIAT
Studio 43

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
ROMAN, LAGEIRA, Mathilde, Jacinto, CORPS ET IMAGES - Œuvres, dispositifs et écrans contemporains, Mimesis, 2017
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De la culture à l’œuvre
JULIEN PASTOR

OBJECTIFS ET CONTENUS
Pour les troisième année, les injonctions de travail se feront autour de choix culturels personnels. 
Des exercices seront proposés de manière régulière.
Des travaux plastiques, sculptures ou installations, devront être produits en regard d’un film, d’un événement historique, d’un fait 
social, d’un fait d’actualité, d’une histoire familiale, etc.
L’étudiant est amené à se créer un environnement culturel cohérent qui doit être en relation avec sa personnalité et sa démarche 
plastique. Il doit pouvoir poser un regard critique sur le monde à partir d’un bagage culturel défini et en expansion.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Originalité, pertinence et qualité des travaux présentés.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Photographie - Espaces imaginaires
JEAN-CLAUDE MOUTON

OBJECTIFS ET CONTENUS
La photographie est propice à créer des espaces imaginaires par le jeu de la mise en scène, du montage d’images, de l’ajout de 
textes... Différentes situations puisées dans l’histoire de la photographie seront abordées dans cet atelier. Les étudiants pourront 
s’en saisir pour développer des propositions plastiques et les réaliser, l’enjeu étant d’approfondir une recherche personnelle.
L’année est articulée autour d’un workshop en deux temps (prises de vues, puis traitement des images) en collaboration avec le 
Fresnoy, studio national des arts contemporains.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et bilan semestriel sur la base des qualités plastiques, l’énoncé des enjeux et la pertinence du discours, la 
distance critique et l’ouverture sur les champs référentiels.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT
Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
BEZIAT, Julien, La carte à l’œuvre : cartographie, imaginaire, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2014, 
EISENSTEIN, Sergei, Mémoires, Paris, Julliard, 1989, 
NAHUM, Alain, La photo mise en scène, Paris, Arte, 2011
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ARC
OUVERT AUX ANNÉES 3 DANS LE CADRE D’UN AIRC

Paysages à rebours
JEAN-CLAUDE MOUTON, NATHALIE POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS
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 ...).

MÉTHODES

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
- Assiduité au cours
- Participation aux activités (visites de terrain et d’expositions, conférences...)
- Pertinence de la démarche
- Qualité des productions

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT
Ville de Dunkerque, Learning Center ville durable de Dunkerque, Musée Portuaire de Dunkerque, Archives municipales de 
Dunkerque

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
BERQUE, Augustin, La pensée paysagère, Bastia, Editions éoliennes, 2016, 
ARKESTEIJN, Rœl, Robert Smithson : L’invention du paysage, Gand, Snœk, 2012, 
ROGER, Alain, Court traité du Paysage, Paris, Gallimard, 1997, 
TIBERGHIEN, Gilles, Land art travelling, Lyon, Fage, 2018, 
TIBERGHIEN, Gilles, Ça & là, Arles, Actes Sud, 2005
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Paysages à rebours
La gare d’eau de l’île Jeanty
JEAN-CLAUDE MOUTON, NATHALIE POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS
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…). La gare d’eau de l’île Jeanty est un bassin 
prévu initialement pour le retournement des péniches qui transportaient des marchandises via le canal relié à la mer. Les abords 
du bassin abritent le quartier des mariniers et les vestiges de l’opération Opener réalisée entre 2009 et 2014, comme le 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. 

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
- Assiduité au cours
- Participation aux activités (visites de terrain et d’expositions, conférences…)
- Pertinence de la démarche
- Qualité des productions

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT
Ville de Dunkerque, Learning Center ville durable de Dunkerque, Musée Portuaire de Dunkerque, Archives municipales de 
Dunkerque.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
BERQUE, Augustin, La pensée paysagère, Bastia, Éditions éoliennes, 2016, 
CLEMENT, Gilles, Manifeste du tiers paysage, Paris, Sens et Tonka, 2014, 
ROESKENS, Till, À propos de quelques points dans l’espace, Dijon, Presses du réel, 2015, 
ROGER, Alain, Court traité du Paysage, Paris, Gallimard, 1997, 
ARKESTEIJN, Rœl, Robert Smithson : L’invention du paysage, Gand, Snœck, 2012, 
TIBERGHIEN, Gilles, Nature, art, paysage, Arles, Actes Sud, 2001, 
BEZIAT, Julien, La carte à l’œuvre : cartographie, imaginaire, création, Bordeaux, Presses universitaire de Bordeaux, 2014
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Trajectoires & projections - Philosophie
CYRIL CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS
Pour accompagner les étudiant-e-s du second cycle dans la mise en place de leur projet plastique, le cours alternera des 
phases théoriques, offrant des outils et des exemples susceptibles d’être mobilisés lors du développement et de la présentation 
d’une recherche en art, et d’autres plus expérimentales. Nous interrogerons la nature et le rôle des concepts dans l’économie 
de la création artistique comme dans une expérience de type perceptuel, nous esquisserons une perspective archéologique 
et anthropologique sur l’imagination et ses « techniques » nous permettant de construire des mondes virtuels où s’immerger 
collectivement, nous croiserons les notions, saisies chez Goodman et Souriau, de monde et de mode, de projet et de trajet, pour 
mieux cerner la spécificité du projet artistique, et nous nous intéresserons aux moyens, tels que diagrammes et maquettes, par 
lesquels projeter ce trajet allant de l’idée de « l’œuvre à faire » (Souriau) à l’œuvre elle-même. 

MÉTHODES
Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
– Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...)
– Un dossier à remettre à la fin de chaque semestre, dont les attendus seront précisés lors de la séance inaugurale, et qui 
permettra de vérifier pour chaque étudiant : l’acuité du regard, l’acquisition des connaissances, la pertinence de la réflexion, la 
qualité de l’expression écrite.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Delacourt, Sandra, L’artiste-chercheur. Un rêve américain au prisme de Donald Judd, Paris, Éditions B42, 2019
Souriau, Étienne, Les Différents modes d’existence, suivi de « De l’œuvre à faire », Paris, PUF, 2009, 
Dautrey, Jehanne (dir.), La Recherche en art(s), Paris, MF Éditions, 2011, 
Stiegler, Bernard, La Technique et le temps, Paris, Fayard, 2018, 
Stépanoff, Charles, Voyager dans l’invisible. Techniques chamaniques de l’imagination, Paris, La Découverte, 2019, 
Anne-Braun, Alexis, Le monde en projets: Une lecture de la théorie des symboles de Nelson Goodman, Paris, PU Paris-
Sorbonne, 2018.
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Théorie de l’art et de sa pratique
JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Envisagé sous la forme d’un séminaire, ce rendez-vous avec les étudiants de 4e et 5e années est pensé comme un dialogue. Se 
basant sur des éléments apportés en cours (expositions récentes, écrits théoriques, films...) le séminaire tend à développer une 
théorie de l’art et de sa pratique. Ce cours sera également tourné vers la question du discours sur l’art, en lien notamment avec 
l’écriture du mémoire de master.

MÉTHODES
Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Présence et participation.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Agamben, Giorgio, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Paris, Payot & Rivages, 2017, 
Agamben, Giorgio, L’homme sans contenu, Strasbourg, Circé, 2013, 
Starhawk, Femmes, magie et politique, Paris, Les Empêcheurs de tourner en rond, 2003, 
Huyghe, Pierre-Damien, Commencer à deux, Paris, Mix, 2009, 
Kristeva, Julia, Pouvoirs de l’horreur, Paris, Points, 1983, 
Heidegger, Martin, Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1980, 
Haraway, Dona, Manifeste cyborg, Paris, Exils, 2007
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ARC SURFACES SENSIBLES

Surfaces Sensibles
DAVID AYOUN, JEAN-BAPTISTE CAROBLANTE ET DONOVAN LECOADOU

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’ARC 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.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Engagement dans l’atelier et participation au rendu final.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT
FRAC Grand Large

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Musso, Pierre, La religion industrielle, Paris, Fayard, 2017, 
Morton, Thimothy, Hyperobjet, Saint-Etienne, Cité du design, 2018, 
Carpenter, Ele, The Nulear Culture Source Book, Londres, Black Dog, 2016, 
Hecht, Gabrielle, Le rayonnement de la France, Paris, Amsterdam Ed, 2014



Si
te

 d
e 

Du
nk

er
qu

e 
—

 A
nn

ée
s 

4 
et

 5

Site de Dunkerque — Années 4 et 5

Vidéo/son - Mémoire et documentation
DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier est lieu ressource pour aborder deux axes de travail : le mémoire et la documentation. 

En relation avec votre enseignant théoricien, vous trouverez ici la ressource pour être accompagné sur le développement d’une 
forme alternative de mémoire impliquant de manière élargie les outils de la vidéo et/ou de l’audio.

Complémentaire ou non au mémoire, documenter un processus de travail est une pratiques audio-visuelle collaborative dont 
vous serez invité à saisir l’importance par la production de différentes documentations de votre travail et de celui de vos pairs.
Nous aborderons des approches possibles en captation, des méthodologies de travail et d’organisation, des modes de diffusion.

L’atelier pourra également être un moment ressource autour de vos pratiques élargies de la vidéo et de l’audio.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu, participation active, présence au cours, rendu du travail selon les critères et dates, qualité des réalisations. Suivi 
à distance en cas de confinement.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Au lieux de Cabane d’éditions
PHILIPPE ROBERT

OBJECTIFS ET CONTENUS
Au lieux de Cabane d’éditions
L’erreur n’étant pas une faute, on lira bien «Au lieux» au lieu de «Au lieu».

Ceci n’est pas une fiche de cours. Atelier proposé aux étudiants de 2e, 3e, 4e et 5e années. Les différents modes de rencontres 
seront à moduler en fonction des niveaux d’études, mais il s’agira bel et bien d’un atelier commun. Pas un cours (ni exercice, ni 
devoir), mais une invitation. «Au lieux de…» suggèrera un plein engagement à faire des trucs, ce qui suppose une responsabilité 
certaine. Apporter le soin nécessaire à la réalisation des pièces et ne pas hésiter à refaire. Accorder encore toute sa place à 
la trace. Enfin, chaque réalisation trouvera son lieu ailleurs, dispersée hors de l’école, atomisant «Cabane». Ces lieux seront 
diversifiés comme les temps d’exposition. Pouvons-nous imaginer de passer l’année à penser et à réaliser «Au lieux de Cabane 
d’éditions» ? Quelle forme cela prendra-t-il ? Eh bien, nous verrons. 

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et auto-évaluation collective.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Accrochages
JULIEN PASTOR

OBJECTIFS ET CONTENUS
Suite d’exercices de présentation plastiques suivi d’analyses critiques. Cet atelier a pour objectif d’engager les étudiants à 
prendre des «risques» dans la présentation de leurs travaux et à expérimenter tout azimut les potentialités d’ouverture de leurs 
travaux. «Ouverture» à des lieux, des temps, des publics autres qui seront à définir avec l’étudiant. Dans cet atelier il s’agira de 
libérer les énergies et les désirs des étudiants en les amenant à prendre les choix les plus radicaux. Ensuite nous installerons un 
temps critique qui permettra d’analyser les modalités de réception de l’œuvre afin de finaliser un accrochage et de réaliser par 
conséquent l’œuvre.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Qualités des présentations spatiales et orales.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Au lieux de Cabane d’éditions
PHILIPPE ROBERT

OBJECTIFS ET CONTENUS
Au lieux de Cabane d’éditions
L’erreur n’étant pas une faute, on lira bien «Au lieux» au lieu de «Au lieu».

Ceci n’est pas une fiche de cours. Atelier proposé aux étudiants de 2e, 3e, 4e et 5e années. Les différents modes de rencontres 
seront à moduler en fonction des niveaux d’études, mais il s’agira bel et bien d’un atelier commun. Pas un cours (ni exercice, ni 
devoir), mais une invitation. «Au lieux de…» suggèrera un plein engagement à faire des trucs, ce qui suppose une responsabilité 
certaine. Apporter le soin nécessaire à la réalisation des pièces et ne pas hésiter à refaire. Accorder encore toute sa place à 
la trace. Enfin, chaque réalisation trouvera son lieu ailleurs, dispersée hors de l’école, atomisant «Cabane». Ces lieux seront 
diversifiés comme les temps d’exposition. Pouvons-nous imaginer de passer l’année à penser et à réaliser «Au lieux de Cabane 
d’éditions» ? Quelle forme cela prendra-t-il ? Eh bien, nous verrons. 

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et auto-évaluation collective.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Le jardin d’Armide, peinture
JEAN-CLAUDE DEMEURE

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier a pour but d’encourager les dispositions créatrices de chaque élève et de déclencher chez chacun d’eux une démarche 
intérieure en les aidant à prendre conscience de leur potentiel de créativité. Confronter la peinture avec d’autres médiums et la 
positionner dans le champ des arts contemporains en développant des stratégies inventives de mise en œuvre. Questionner les 
supports. Inventorier les nouveaux espaces de la peinture (ou comment la peinture peut-elle sortir de son support ?). Répondre 
à la question que peindre et pourquoi peindre aujourd’hui ? Cet atelier s’inscrit aussi dans une relation au territoire et tentera de 
nouer des liens avec les partenaires de la région, musées, centres d’art, associations, sous forme de stages, de collaborations 
et si possible d’expositions.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation est semestrielle et se présente sous la forme d’un contrôle continu et d’un bilan de fin de semestre qui consistera en 
une présentation des travaux réalisés, soutenue par une argumentation orale, face à l’ensemble du groupe. Critères d’évaluation : 
présence et assiduité en cours, capacité d’expérimentation, qualité d’écoute et réactivité, capacité critique, et progression, 
pertinence de l’inscription culturelle des propositions plastiques, aptitude à documenter le travail.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Tous matériaux et supports inhérents à la pratique de la peinture.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Charles Harrison et Paul Wood, Art en théorie 1900-1990 une anthologie Hazan, 
Matisse Henri, Ecrits et propos sur l’art, Hermann éditeur, 
Gombrich Ernst, Histoire de l’art, Phaidon



Si
te

 d
e 

To
ur

co
in

g 
—

 A
nn

ée
 4

Site de Tourcoing — Année 4

Sculpture / Installation
HERVÉ LESIEUR

OBJECTIFS ET CONTENUS
La phase programme en sculpture vise à accompagner l’étudiant pour acquérir les outils méthodologiques et pratiques dans la 
construction de son identité artistique. Elle tend à favoriser une approche personnelle et sensible de l’art autour de problématiques 
de recherches singulières ouvrant sur le champ artistique d’aujourd’hui. L’étudiant apprend à utiliser l’atelier de façon autonome , 
il est accompagné dans le choix des matériaux et des outils pour structurer sa méthodologie de travail et conduire un projet 
artistique cohérent. Il analyse de façon critique ses réalisations en cours au regard du champ artistique actuel. 
Le cours se consacre aux questions plastiques et artistiques liées à la sculpture et à l’installation dans l’espace de monstration 
(corps, espace, auteur, spectateur). L’usage de différents médiums (son, vidéo, photographie, dessin...) est sollicité dans la 
perspective d’une hybridation des langages. 

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Participation aux cours dans l’atelier, productions, recherches théoriques et culturelles au regard des problématiques, 
présentations orales et accrochages.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Outils et matériaux de protection individuels : masques, lunettes gants.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
The absence of Mark Manders, unstverein Hannover, Bergen Kunsthall, SMAK Gent, Kunsthaus Zürich, 2007, 
Vitamine 3D, Phaidon, 2010, 
Anne Dary, Catherine Elkar, Sophie Kaplan, Sculpter (faire à l’atelier), FRAC Bretagne, éditions FAGE, 2018
Caroline Cros, Qu’est-ce-que la sculpture aujourd’hui ?, Beaux arts édition, 2008
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Le jardin d’Armide, peinture
JEAN-CLAUDE DEMEURE

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier a pour but d’encourager les dispositions créatrices de chaque élève et de déclencher chez chacun d’eux une démarche 
intérieure en les aidant à prendre conscience de leur potentiel de créativité. Confronter la peinture avec d’autres médiums et la 
positionner dans le champ des arts contemporains en développant des stratégies inventives de mise en œuvre. Questionner les 
supports. Inventorier les nouveaux espaces de la peinture (ou comment la peinture peut-elle sortir de son support ?). Répondre 
à la question que peindre et pourquoi peindre aujourd’hui ? Cet atelier s’inscrit aussi dans une relation au territoire et tentera de 
nouer des liens avec les partenaires de la région, musées, centres d’art, associations, sous forme de stages, de collaborations 
et si possible d’expositions.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation est semestrielle et se présente sous la forme d’un contrôle continu et d’un bilan de fin de semestre qui consistera en 
une présentation des travaux réalisés, soutenue par une argumentation orale, face à l’ensemble du groupe. Critères d’évaluation : 
présence et assiduité en cours, capacité d’expérimentation, qualité d’écoute et réactivité, capacité critique, et progression, 
pertinence de l’inscription culturelle des propositions plastiques, aptitude à documenter le travail.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Tous supports et matériels inhérents à la pratique de la peinture.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Charles Harrison et Paul Wood, Art en théorie 1900-1990 une anthologie Hazan, 
Gombrich Ernst, Histoire de l’art, Phaidon
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Sculpture / Installation
HERVÉ LESIEUR

OBJECTIFS ET CONTENUS
En cinquième année l’atelier de sculpture tend à favoriser une approche personnelle et sensible et professionnelle de l’art autour 
de problématiques de recherches singulières ouvrant sur le champ artistique d’aujourd’hui. L’étudiant apprend à utiliser l’atelier de 
façon autonome. L’étudiant est accompagné pour structurer sa méthodologie de travail et conduire un projet artistique cohérent. 
Il analyse de façon critique ses réalisations en cours au regard du champ artistique actuel. 
Le cours se consacre aux questions plastiques et artistiques liées à la sculpture et à l’installation dans l’espace de monstration 
(corps, espace, auteur, spectateur). L’usage de différents médiums (son, vidéo, photographie, dessin...) est sollicité dans la 
perspective d’une hybridation des langages. Le projet de l’étudiant pourra être mis en relation avec un cours « Le théâtre des 
opérations » 
Le deuxième semestre est plus particulièrement consacré à la préparation du DNSEP.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation se fait au regard des productions, des recherches théoriques et culturelles et des présentations orales et des 
accrochages.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Rosalinde Krauss, Passage,une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson, Macula, 1997, 
Caroline Cros, Qu’est-ce-que la sculpture aujourd’hui ?, Beaux arts éditions, 2008, 
Vitamine 3D, Phaidon, 2010, 
Le corps de l’artiste, Phaidon, 2008, 
Anne Dary, Catherine Elkar, Sophie Kaplan, Sculpter (faire à l’atelier), FRAC Bretagne, FAGE éditions, 2018
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ARC IMAGE / AXE POÉTIQUE DE L’IMAGE

Poétique de l’image
RICHARD SKRYZAK

OBJECTIFS ET CONTENUS
Mise en place d’un projet personnel audiovisuel (bande ou installation), en renforçant l’apport historique et esthétique de celui-
ci dans la perspective du DNSEP. Jadis il y avait des catégories : la peinture, la photo, le cinéma. Aujourd’hui, via la vidéo, la 
télévision et internet. il y a des images. L’image de nos jours est ainsi devenue le lieu d’une série de croisements et d’opérations 
esthétiques de toutes natures : passages, entre-deux, contaminations, interactions, fusions, qui travaillent à définir une « Poétique 
de l’Image » contemporaine, ouverte et multiple.
L’image est prise dans un réseau de références et d’influences qu’il convient de mettre à jour.
L’Arc propose d’étudier divers cas où seront évoqués Paul Valéry, René Passeron, Tzetan Todorov, Umberto Eco, Roland Barthes, 
Gaston Bachelard, Rudolf Arnheim, Daniel Arasse,Raymond Bellour Paik, Viola, Wilson, Hill, Bourges, Antonioni, Bergman, 
Hitchcock, Greenaway, Godard, Wenders.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
forum de discussion semestriel et enquête orale de satisfaction, ordinateur perso, cahier de recherches

PARTENARIAT
Didier VESSE, directeur artistique d’ARTUP!, Alain Bourges et Héléna Schmidt-Bourges : école d’art de Montcotton

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
, DEWEY, JOHN, L’art comme expérience, Paris, Gallimard, 2005, 
DUFOUR, Sophie-Isabelle, L’image Vidéo d’Ovide à Bill Viola, Paris, Archibooks, 2008, 
AVRON, Dominique, Le Scintillant: essai sur le phénomène télévisuel, Strasbourg, Presses Universitaires, 1994, 
BOURGES, Alain, Conytre la télévision, tout contre, Saint-Etienne, Cité du Design, 2008, 
AVERTY, Jean-Christophe, Les raisins verts, Paris, INA, 1963, 
GODARD, Jean-Luc, Scénario du film Passion, Paris, Gaumont, 1982
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OUVERT AUX ANNÉES 3 DANS LE CADRE D’UN AIRC

La gravure comme possible
ALEXIS TROUSSET

OBJECTIFS ET CONTENUS
Créer des rapports graphiques et plastiques entre l’ estampe, le dessin et le monde. Travail avec l’ étudiant sur le développement 
de l’ analyse critique, approche personnalisée et recherche d’ autonomie. Pratique personnelle et mise en œuvre de la gravure.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Autonomie, rendez-vous, investissement et discussions sur le projet de l’ étudiant.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT
Musée de l’ estampe et du dessin de Gravelines

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Revue Roven, 
Revue art press, 
Revue l’ art même
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OUVERT AUX ANNÉES 2 ET 3 DANS LE CADRE D’UN AIRC

Convergence des pratiques photographiques
BENOÎT MENEBOO ET LEÏLA PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS
Reconnaitre l’ensemble du potentiel d’un projet photographique. Mettre en place les moyens techniques les plus adaptés (prise 
de vue, numérisation, impression...) Affirmer un regard personnel sur une problématique choisie.
L’atelier s’adresse à des étudiants déjà impliqués dans un travail photographique. Partant des travaux déjà effectués et d’une 
relecture collective, chaque étudiant définira un nouveau protocole possible. Celui-ci sera rapidement éprouvé, tentant d’ex- 
ploiter au maximum la cœxistence en photographie des méthodes numériques et analogiques. A travers les procédés choisis, 
les étudiants pourront questionner le rapport au temps, à la matérialité de l’image au format et à la mise en espace. . Les temps 
d’échanges collectifs seront ponctués de phases d’expérimentations techniques : tirages grand format argentiques et numériques, 
accrochages, travail du texte... L’atelier pourra prendre d’autres formes selon les sollicitations des étudiants.

MÉTHODES

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Présence aux ateliers / qualités de l’engagement et des réalisations / Contrôle continu et évaluation de la capacité à mettre en 
place les différentes procédures dans une construction du travail plastique / mise en espace.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Appareil photographique argentique et /ou numérique, ordinateur portable et disque dur.

PARTENARIAT
Centre Régional de la photographie à Douchy les mines, Institut pour la photographie en Hauts de France

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Poivert, Michel, La Photographie contemporaine, nouvelle édition revue et augmentée, Editions Flammarion, 2018.
MEAUX, Danièle, Protocole et photographie contemporaine, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2014.
BAQUÉ, Dominique, La photographie plasticienne, un art paradoxal, Paris, éditions du Regard, 2018.
Lugon, Olivier, Le Style documentaire D’August Sander à Walker Evans, 1920-1945, 4ème édition, Macula, 2017.
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Les Sens mineurs - art et nourriture
VALÉRIE BOUDIER ET GILLES FROGER

OBJECTIFS ET CONTENUS
onctué par des interventions d’artistes et de cherchurs, ce séminaire de master est ouvert aux étudiants de l’ESA et de l’université 
de Lille.
Il est dirigé par Valérie Boudier, maître de conférences spécialisée dans la représentation des aliments dans la peinture ancienne, 
et Gilles Froger, critique d’art enseignant à l’ESA. Le séminaire permet donc de conjuguer la connaissance historique des œuvres 
d’art ancien et le regard critique porté sur des œuvres contemporaines. Il permet également de croiser apport de connaissances 
théoriques et incitation, par la présence d’une artiste invitée, à la création. Les étudiants seront, en effet, invités à participer à un 
événement créatif dont la restitution aura lieu en fin de semestre 1.
Enfin, le semestre 2 sera essentiellement consacré à amener chacun à réfléchir à la présence des sens considérés comme 
mineurs dans sa propre pratique.

MÉTHODES
Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Seront évaluées l’acquisition des connaissances théoiques et historiques, la qualité de la participation et celle des réalisations 
proposées lors de la restitution finale.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT
Université de Lille, Département Arts, Parcours Arts Plastiques

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
BOUDIER, Valérie, La Cuisine du peintre - Scène de genre et nourriture au Cinquecento, RENNES, Presses Universitaires de 
Rennes, 2010, 
BOUCHER, Mélanie, La nourriture en art performatif, Trois-Rivières (Québec), CANADA, Editions d’art Le Sabord, 2014, 
AUFRERE, MAZOYER, Sydney, Michel, Le Banquet à travers les âges, Paris, L’Harmattan, 2011



Si
te

 d
e 

To
ur

co
in

g 
—

 A
nn

ée
s 

4 
et

 5

Site de Tourcoing — Années 4 et 5
OUVERT AUX ANNÉES 3 DANS LE CADRE D’UN AIRC

TRANSition et alii
 GILLES FROGER, MARIE BULTE ET FRÉDÉRIC GENDRE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Cet atelier est ouvert aux étudiant.es de l’ESA et de l’université de Lille. 
Il est animé par deux enseignants et le directeur de la Bibliothèque des Humanités de l’université. Marie Bulté, Gilles Froger et 
Frédéric Gendre proposent de réaliser un travail collectif d’écriture de textes mettant en œuvre aussi bien thématiquement que 
formellement des transitions (le passage d’un mot à l’autre en étant une des formes élémentaires), ce qui peut donner lieu à 
quelques surprises littéraires, artistiques et certainement à des moments ludiques.
L’enjeu de cet atelier est de produire des objets, textuels, imagés (transitionnels ?) que l’on pourra à loisir éditer, déclamer, 
exposer, selon les circonstances.

Attention : nombre limité de places (ESA : 4).

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Cet atelier, qui se tient sur le site de Pont de Bois à Villeneuve d’Ascq, demande un engagement complet de la part des 
participants-es.

L’évaluation portera sur la qualité de la participation et des réalisations

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT
Université de Lille - Direction Culture - Bibliothèque des Humanités

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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OUVERT AUX ANNÉES 3 DANS LE CADRE D’UN AIRC

PRIST-Son

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’art contemporain associe volontiers l’immersion et l’interaction aux derniers progrès techniques, numériques ou non, mais 
certains arts tels que la musique et la danse sont intrinsèquement liés à ces protocoles depuis la préhistoire. Le son a un pouvoir 
de suggestion que lui envient bien des médias, il peut même produire un effet de réel, comme le fait au cinéma le cri d’un coq mixé 
au loin. Il permet aussi de libérer les imaginaires : l’oreille perçoit à 360 degrés, elle dépasse ainsi l’œil et saisit tout le réel jusqu’à 
le déborder. Les premiers enregistrements étaient diffusés sous les chapiteaux des magiciens ambulants , Edison lui-même était 
qualifié de « sorcier » et avait pour ambition ultime de communiquer avec les morts. C’est cette polyvalence, aux confins du réel 
et de l’imagination, que l’atelier sonore propose d’interroger au sein du programme PRIST.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Capacité à porter un regard critique sur son travail, investissement personnel dans les réalisations et la recherche. ASSIDUITÉ, 
aptitude au travail collectif (essentielle dans le cadre de ce programme).

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Un enregistreur numérique, un casque.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Jankélévitch, Vladimir, La Musique et l’ineffable, Paris, Points, 2015, 
Rosset, Clément, L’Endroit du paradis -Trois études, Paris, Encre Marine, 2018, 
sonore-visuel, https://www.sonore-visuel.fr
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OUVERT AUX ANNÉES 2 ET 3 DANS LE CADRE D’UN AIRC

Le Son en bande
MELISSA RYKE ET SILVAIN VANOT

OBJECTIFS ET CONTENUS
En 2015, pendant six heures, pour sa pièce Nocturne, Samson Young a performé en direct la bande-son de films muets de l’armée 
américaine qui montraient des bombardements de nuit. Inspirés par cet exemple, nous proposons aux élèves intéressé.e.s de 
composer et d’interpréter la bande-son, entre bruitage et musique originale, de films muets d’origines diverses : classiques hors-
droits, archives de vidéo-surveillance, stock images. Une restitution publique est prévue à la fin du workshop.

MÉTHODES
Workshop

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Pas d’évaluation.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Instruments du studio, ordinateurs avec logiciels de MAO, apporter accessoires du quotidien (éponges, brosses…) et instruments 
même anciens ou cassés, instruments-jouets.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Vidéo : Samson Young à la Team Gallery, https://vimeo.com/146790656
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SÉMINAIRE SAPRISTI ! - PRIST
OUVERT AUX ANNÉES 3 DANS LE CADRE D’UN AIRC

Dé-réalité / Des réalités
MARIE LELOUCHE ET CYRIL CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS
saPRISTi ! propose d’ouvrir à l’expérimentation individuelle et collective les principales notions mises en jeu dans l’exploration de 
la réalité plurielle et diffractée où nous vivons.
Les pratiques artistiques contemporaines convoquent, elles aussi, diverses « réalités » qui s’imbriquent dans le factuel. 
« Fictionnelles », « virtuelles » ou imaginaires, elles dépendent de technologies très récentes (AR, VR, RM, XR), comme de 
techniques culturellement et historiquement situées. Cela nous amène à réexaminer le concept d’imagination, considéré dans ses 
rapports à la technique, et à nous demander si nous avons jamais vécu ailleurs que dans le lieu de l’artifice. 
Ainsi l’anthropologie, les neurosciences de la cognition, l’histoire de l’art, l’archéologie des médias ou encore l’histoire des 
techniques seront-elles consultées afin d’étendre nos horizons et d’ancrer ces nouvelles pratiques artistiques dans une continuité.

MÉTHODES
Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Évaluation continue et dépôt d’un dossier en fin de semestre donnant une présentation circonstanciée et argumentée des 
propositions plastiques.
Critères : assiduité et participation aux séances, investissement dans le travail, qualités d’observation et d’analyse, pertinences 
des propositions et des expérimentations, maîtrise des outils et des techniques.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT
IRCICA : l’Institut de Recherche sur les composants logiciels et matériels pour l’information et la Communication Avancées (URS 
3380), laboratoire en Sciences Affectives et Cognitives SCALab,UMR CNRS 9193 (CNRS, Université de Lille)

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Stiegler, Bernard, La Technique et le temps, Paris, Fayard, 2018, 
Dalmasso, Anna Caterina, Le corps, c’est l’écran. La philosophie du visuel de Merleau-Ponty, Milan, Mimesis, 2018, 
Stépanoff, Charles, Voyager dans l’invisible. Techniques chamaniques de l’imagination, Paris, La Découverte, 2019, 
Nannipieri, Olivier, DU RÉEL AU VIRTUEL. Les paradoxes de la présence, Paris, L’Harmattan, 2017
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Site de Tourcoing — Années 4 et 5
OUVERT AUX ANNÉES 3 DANS LE CADRE D’UN AIRC

Le théàtre des opérations, l’art au corps !
ALEXIS TROUSSET ET HERVÉ LESIEUR

OBJECTIFS ET CONTENUS
Apprentissage des méthodes de la performance, création de textes, accessoires liés aux nouvelles écritures de plateaux, lectures 
performées, conférences gesticulées, art-actions, manœuvre, etc....questionnement du rôle du corps dans la performance. 
Exploration des traces de la performance sur le mode documentaire.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Présence en cours obligatoire.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
À voir avec les enseignants.

PARTENARIAT
Le Vivat d’ Armentières

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Revue Roven, 
Revue Art press, 
Revue l’ art même
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Site de Tourcoing — Années 4 et 5
OUVERT AUX ANNÉES 3 DANS LE CADRE D’UN AIRC

Art et Territoire(s), Poétiques de flux
BENOÎT MÉNÉBOO ET NATHALIE POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS
Inscrit dans la ligne de recherche Art et citoyenneté, cet ARC propose d’explorer les questions contemporaines liées au territoire 
en tant qu’espace partagé. En combinant différentes entrées d’ordre politique, sociologique, géographique, urbanistique, 
écologique… Il s’agit de procéder à des expérimentations à travers la création d’objets plastiques dont la production s’appuiera 
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 d’autres disciplines. Cet ARC est articulé au séminaire régulier Art et territoire(s).
Poétiques des Flux : Dans un monde en transition, les questions liées aux déplacements, aux flux matériels et immatériels 
révèlent la relation aux territoires et leurs interrelations. Ces différentes questions pourront être abordées suivant différents points 
de vues : mondialisation, lieux et non lieux, réseaux, sédentarité ou nomadisme, perception de l’espace et du temps...

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Assiduité au cours
Participation aux activités (visites de terrain et d’expositions, conférences…)
Pertinence de la démarche
Qualité des productions

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT
CRP / Centre Régional de la Photographie Hauts-de-France, Douchy-Les-Mines. Cet ARC intègre le programme de recherche « 
Migration-Murmuration » en cours de développement avec l’ESAD Toulon Provence Méditerranée.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Augé, Marc, Non lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992
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Site de Tourcoing — Années 4 et 5
HORS AIRC / HORS ARC

AR+IMAGE - théorie et pratique
NATHALIE STEFANOV

OBJECTIFS ET CONTENUS
AR+IMAGE est une formation dédiée aux pratiques contemporaines de l’audiovisuel et des nouvelles technologies, articulant 
une filière préparatoire à l’entrée au Fresnoy - Studio national des arts contemporains et un parcours intégré au cursus de l’ESÄ. 
Dans ce cadre, l’enseignement AR+IMAGE a pour but de réunir chaque semaine les étudiants de cette filière afin de rendre visible 
leurs activités au Fresnoy par le biais d’une plateforme numérique. Délocalisé au Fresnoy, ce cours hebdomadaire permet de 
mettre à jour la documentation - photographies, vidéos et textes - produite par les étudiant.e.s et relative à la formation. Ce cours 
s’accompagne d’une formation à la production d’un espace numérique personnel de l’étudiant.e dans lequel il apprend à valoriser 
ses travaux plastiques et à produire les récits qui les accompagnent..

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Rendu régulier des travaux demandés pour la publication numérique. Assiduité.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
L’étudiant.e doit se munir d’un ordinateur.

PARTENARIAT
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, https://www.lefresnoy.net/fr
AR+IMAGE, http://artimage-esanpdc.fr
Sous la dir. de FLEISCHER Alain et PROCHIANTZ Alain, Le rêve des formes, Paris, Le Seuil, 2019.
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Site de Tourcoing — Années 4 et 5
PRIST — OUVERT AUX ANNÉES 3 DANS LE CADRE D’UN AIRC

PRIST, théorie et pratique
NATHALIE STEFANOV

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le programme de recherche, Images sciences et technologies (PRIST) s’attache à développer des conversations entre l’art et 
la science. Il amène les étudiant.e.s à participer à des expositions, à contribuer à un catalogue et à un site. La rencontre directe 
avec les chercheurs au sein des laboratoires permet aux étudiants de réfléchir à ce que peut être une recherche en art lorsqu’elle 
s’appuie sur le matériau “science”. Une partie de la production plastique est produite en collaboration avec Polytech’Lille, dans 
le cadre du Module Arts&Sciences, qui engage les étudiant.e.s à co-produire leurs travaux avec les étudiant.e.s ingénieurs. 
PRIST interroge cette année le réel, tissé par les technologies du numérique. Quelle stratégie mettre en œuvre pour brouiller les 
frontières séparant l’image et le numérique de la réalité ?

Exposition en mars 2021. En janvier 2021, les étudiant.e.s participeront au module Arts&Sciences (Polytech, Université de Lille), 
en dialogue avec des étudiant.e.s ingénieurs..

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Assiduité, contrôle continu, rendu des travaux respectant le calendrier établi, investissement dans l’élaboration des expositions, 
des conférences et du catalogue.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Ordinateur personnel.

PARTENARIAT
Plusieurs laboratoires de l’Université de Lille - Polytech’Lille, Site du programme de recherche Images, sciences et technologies 
(PRIST).

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
http://prist-esanpdc.fr
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Site de Tourcoing — Années 4 et 5

Méthodologie de la recherche, mémoire DNSEP
NATHALIE STEFANOV

OBJECTIFS ET CONTENUS
Cet atelier est un lieu centré sur le projet d’écriture de l’étudiant. Il est conçu comme un apprentissage à la recherche et à 
l’identification des sources. Il amène l’étudiant.e par étape à la construction du mémoire demandé pour l’obtention du DNSEP. Il 
vise à conduire l’étudiant à l’analyse des documents préparatoires en fonction de l’ accessibilité des sources. Il le conduit à bâtir 
un sujet et une problématique. Il l’aide aux choix des outils théoriques et à l’élaboration du corpus. Il le soutient dans sa réflexion 
sur les modalités de la rédaction, sur le développement de la bibliographie ainsi que sur la forme du document. Il le prépare à la 
soutenance.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
La participation à cet atelier donne lieu à l’octroi de crédits.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Ordinateur personnel.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Albarello, Luc, Apprendre à chercher, Bruxelles, De Bœck, 2012, 
Sophie Boutillier, Alban Goguel d’Allondans, Méthodologie de la thèse et du mémoire, Paris, Studyrama, 2012, 
Delbard, Nathalie, Le Mémoire Artistique . 
En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=_7tABKSY5FA
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Site de Tourcoing — Années 4 et 5
OUVERT AUX ANNÉES 3 DANS LE CADRE D’UN AIRC

La main du papier
ANNE-EMILIE PHILIPPE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Comment penser l’image imprimée et le livre à l’ère post digitale ? Contenu immatériel et «»physicalité»» de la feuille de papier 
ne seront pas opposés, l’économie de moyens sera questionnée, les différentes techniques d’impressions passées en revue, 
les mélanges entre création numérique et processus manuels plus anciens encouragés. La réalisation et la fabrication solderont 
l’ensemble des recherches. 
Les étudiants exploreront les différentes manières de faire une publication dans le champ de l’art contemporain et dans la 
continuité de leurs pratiques.
Ils découvriront le potentiel de l’image imprimée et du livre, acquerront des bases de fabrication (par différents plis, des techniques 
de reliure simples, l’utilisation de logiciels (In design)). Ils interrogeront la relation image/matérialité/toucher, ainsi que toutes les 
problématiques liées à ces medium jusqu’à la mise en espace. Il s’agira de réaliser une proposition qui questionne la matière des 
imprimés (images, ephemera, livres).

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Travail continu, investissement, participation et assiduité, pertinence des propositions.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Une planche de découpe (tapis de découpe), un cutter ou scalpel, un plioir, de la colle blanche à reliure, des pinceaux, ciseaux.

PARTENARIAT
En cours

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Freek Lomme, Can you feel it? Effectuating tactility and print in the contemporary, (Ed.), Onomatopee, 2015, 
Derrida, Jacques, Le papier ou moi, vous savez..., https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-mediologie-1997-2-page-33.
htm, Les cahiers de médiologie n°4, 1997, 
Watier, Eric, Faire un livre c’est facile, http://www.ericwatier.info/textes/faire-un-livre-cest-facile/, Eric Watier, 2007, 
Ludovico, Alessandro, Post digital print, la mutation de l’édition depuis 1894, (PDF gratuit en ligne : http://postdigitalprint.org/
wpcontent/ uploads/2013/08/Post-DigitalPrint_ALudovico_Singles.pdf), B42, 2016, 
Rusha, Ed, Huit textes / Vingt-trois entretiens – 1965-2009, JRP, 2011, 
Mœglin-Delcroix, Anne, Esthétique du livre d’artiste (1960-1980), Paris, Jean-Michel Place/Bibliothèque nationale de France, 
1997, 
Centre de la gravure et de l’image imprimée, https://www.centredelagravure.be/fr
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Site de Tourcoing — Années 4 et 5

Espace de l’image
ANNE-EMILIE PHILIPPE

OBJECTIFS ET CONTENUS
En résonance avec leurs projets, les étudiants continuent et développent un travail de création d’images imprimées, pouvant 
se déployer dans l’espace. Le support de l’image (virtuelle ou physique) à l’ère post digitale sera questionné. Il s’agira aussi 
de réfléchir à des dispositifs pour montrer l’image aujourd’hui, par des installations ou d’autres formes. L’impression unique ou 
multiple, sera envisagée en adéquation avec les projets.
Des accrochages et discussions collectives ponctuent régulièrement l’année ainsi que des visites d’expositions.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Travail continu et régulier, investissement, participation et assiduité, pertinence des propositions.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Cutter, tapis de découpe, clefs usb ou disque dur, carnet pour noter les recherches et références.

PARTENARIAT
Centre de la gravure et de l’image imprimée (en cours)

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Lomme, Freek, Can you feel it? Effectuating tactility and print in the contemporary, Ed. Onomatopee, 2015, 
Castant, Alexandre, Imagodrome, des images mentales dans l’art contemporain, Blou, Monographik éditions, 2010, 
Ciara Phillips, http://www.ciaraphillips.com/ 
Artie Vierkant, http://artievierkant.com/
à suivre en atelier
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Site de Tourcoing — Années 4 et 5

Titre
RUCHI ANADKAT

OBJECTIFS ET CONTENUS
Nous entendons (...) par micro-intervention toute intervention légère, opérée ou mise en branle en divers milieux, pouvant 
potentiellement donner lieu à des visions ou à des usages alternatifs des territoires et des contextes où elle s’effectue. La micro-
intervention recoupe par affinités procédurales des pratiques variées agissant par insertion ou immixtion dans l’environnement. »
in Micro-interventions, p.3 texte de LUC LÉVESQUE et PATRICE LOUBIER, Revue inter nº120, 2015

L’atelier, basé sur l’échange, sera l’occasion d’étudier, d’expérimenter et de mettre en œuvre cette notion de micro-intervention 
mais aussi d’interroger ses modes de documentation.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
À l’expérimentation, et à l’autonomie, rendez-vous et discussion autour du projet. recherches, originalité du travail et du dispositif, 
assiduité, aptitude au travail collectif.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Un appareil photo numérique (photo et vidéo) et un enregistreur son ou un smartphone (captation photo, vidéo, son). Autres 
matériaux personnels en rapport avec votre projet. 

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Inter, art actuel, Micro-interventions, Revue inter nº120, Québec, 2015
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Site de Tourcoing — Années 4 et 5

Le dessein sonore
SILVAIN VANOT

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’objectif premier de cet atelier est d’interroger le sens et la finalité des créations sonores. Exit le doublage, l’illustration et la peur 
du silence. Il s’agit de dépasser le stade de l’impressionnisme sonore et l’opposition basique entre immersion et contemplation. 
Tout ce que l’art contemporain donne à voir, il peut aussi le dire, l’articuler, le murmurer ou le hurler, avec une poésie faite de 
surprises, de suggestion et de précision.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Capacité à porter un regard critique sur son travail à l’oral comme dans une note d’intention, investissement personnel dans les 
réalisations et la recherche. ASSIDUITÉ, aptitude au travail collectif.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Un enregistreur numérique, une enceinte bluetooth, un casque.

PARTENARIAT
ARTS². École supérieure des arts. Mons, Belgique. Transcultures - Media & Sound Arts Center, La Louvière, Belgique.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Deshays, Daniel, Pour une écriture du son, Paris, Klincksieck, 2006, 
Castant, Alexandre, Les Arts sonores. Son & art contemporain, Charleroi, Transonic, 2017, 
Ross, Alex, The Rest Is Noise. À l’écoute du XXe siècle, Arles, Actes Sud, 2010, 
sonore-visuel, https://www.sonore-visuel.fr
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Site de Tourcoing — Années 4 et 5

Art et Territoire(s)
NATHALIE POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS
Ce séminaire a pour but de donner aux étudiants les outils d’analyse, les connaissances et les compétences qui leur permettront 
de définir leur propre espace de travail. Quelles sont les caractéristiques géographiques, sociales, politiques, humaines de leur 
territoire de travail. Dans quel(s) cadre(s) souhaitent-ils développer leur projet artistique et professionnel ? En prenant appui 
d’une part sur des outils théoriques dans le champ des sciences humaines, d’autre part sur des expériences spécifiques, il s’agit 
d’aborder la question de la responsabilité de l’artiste. Les étudiants seront amenés à s’interroger sur les enjeux de la présence 
artistique et des interactions entre l’artiste et son territoire d’intervention. Ce séminaire inscrit dans l’axe de recherche Art et 
citoyenneté s’articule avec l’ARC Art et cité - Poétiques des flux. Au second semestre, il est mutualisé avec le Master ARS (Art et 
Responsabilité Sociale) de l’Université de Lille en lien avec le laboratoire CEAC.

MÉTHODES
Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Assiduité aux cours, participation aux activités (sorties, conférences…)
- Contrôle continu (exposés, dossiers…)
Critères  : 
Assiduité et implication
Capacité d’analyse 
Pertinence des références
Qualité de l’expression orale et écrite

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT
Université de Lille - Master ARS (Art et Responsabilité Sociale)

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
ARDENNE, Paul, Un art contextuel. Création artistique en milieu urbain, en situation d’intervention, de participation, Paris, 
Flammarion, 2009, 
CHRISTIN, Olivier (dir.), Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, Editions Métailié, Paris, 2010, 
DAUTREY, Jehanne (dir.), Milieux et créativités, Ensad Nancy, Les Presses du réel, Dijon, 2016, 
ZHONG MENGUAL, Estelle, L’art en commun – Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique, Dijon, Presses 
du réel, 2019
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Site de Tourcoing — Niveau 1

International Research Lab
MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
A project based course that engages the students in written, oral, listening and reading skills around creative activities that 
complement their studies. By using practice-based approaches contemporary art and ideas will be introduced in an ESL classroom. 
The aim of the program is to advance the students English language skills while discovering contemporary art practices and 
developing critical thinking. Content is adapted to the students language level and prioritises language learning. 

The course will be constructed around themed lessons using, 
- historical and contemporary texts on art and culture
- videos, interviews and media on art, artists and culture
- making creative projects
- analysis and critique of artworks 
 
Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express one’s practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To foster visual literacy
To conduct independent research

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Semester One Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Presentation 40% (group summative assessment)
Participation 30% (individual formative assessment)
 
Semester Two Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Creative project 50% (individual summative assessment)
Participation 20% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
All texts and media content provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need 
a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. A personal computer will be 
imperative for major assessments and classwork.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Site de Dunkerque — Niveau 1

International Research Lab
MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Aims
A project based course that engages the students in written, oral, listening and reading skills around creative activities that 
complement their studies. By using open-ended methodologies and inquiry-based approaches, contemporary art and ideas will 
be introduced in an ESL classroom. The aim of the program is to advance the students English language skills while discovering 
contemporary art practices and developing critical thinking.

The course will be constructed around themed lessons using, 
- historical and contemporary texts on art and culture
- videos, interviews and media on art, artists and culture
- making creative projects
- analysis and critique of artworks 
 
Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express one’s practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To foster visual literacy
To conduct independent research

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Semester One Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Presentation 40% (group summative assessment)
Participation 30% (individual formative assessment)
 
Semester Two Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Creative project 50% (individual summative assessment)
Participation 20% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
All texts and media content provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need 
a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. A personal computer will be 
constructive for the major assessments.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Site de Tourcoing — Niveau 2

International Research Lab
MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
A project based course that engages the students in written, oral, listening and reading skills around creative activities that 
complement their studies. By using practice-based approaches contemporary art and ideas will be introduced in an ESL classroom. 
The aim of the program is to advance the students English language skills while discovering contemporary art practices and 
developing critical thinking. Content is adapted to the students language level and prioritises language learning. 

The course will be constructed around themed lessons using, 
- historical and contemporary texts on art and culture
- videos, interviews and media on art, artists and culture
- making creative projects
- analysis and critique of artworks 
 
Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express one’s practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To foster visual literacy
To conduct independent research

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Semester One Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Presentation 40% (group summative assessment)
Participation 30% (individual formative assessment)
 
Semester Two Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Creative project 50% (individual summative assessment)
Participation 20% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
All texts and media content provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need 
a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. A personal computer will be 
imperative for major assessments and classwork.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Site de Dunkerque — Niveau 2

International Research Lab
MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Aims
A project based course that engages the students in written, oral, listening and reading skills around creative activities that 
complement their studies. By using open-ended methodologies and inquiry-based approaches, contemporary art and ideas will 
be introduced in an ESL classroom. The aim of the program is to advance the students English language skills while discovering 
contemporary art practices and developing critical thinking.

The course will be constructed around themed lessons using, 
- historical and contemporary texts on art and culture
- videos, interviews and media on art, artists and culture
- making creative projects
- analysis and critique of artworks 
 
Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express one’s practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To foster visual literacy
To conduct independent research

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Semester One Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Presentation 40% (group summative assessment)
Participation 30% (individual formative assessment)
 
Semester Two Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Creative project 50% (individual summative assessment)
Participation 20% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
All texts and media content provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need 
a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. A personal computer will be 
constructive for the major assessments.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Site de Tourcoing — Niveau 3

International Research Lab
MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
A project based course that engages the students in written, oral, listening and reading skills around creative activities that 
complement their studies. By using practice-based approaches contemporary art and ideas will be introduced in an ESL classroom. 
The aim of the program is to advance the students English language skills while discovering contemporary art practices and 
developing critical thinking. Content is adapted to the students language level and prioritises language learning. 

The course will be constructed around themed lessons using, 
- historical and contemporary texts on art and culture
- videos, interviews and media on art, artists and culture
- making creative projects
- analysis and critique of artworks 
 
Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express one’s practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To foster visual literacy
To conduct independent research

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Semester One Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Presentation 40% (group summative assessment)
Participation 30% (individual formative assessment)
 
Semester Two Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Creative project 50% (individual summative assessment)
Participation 20% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
All texts and media content provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need 
a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. A personal computer will be 
imperative for major assessments.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Site de Dunkerque — Niveau 3

International Research Lab
MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Aims
A project based course that engages the students in written, oral, listening and reading skills around creative activities that 
complement their studies. By using open-ended methodologies and inquiry-based approaches, contemporary art and ideas will 
be introduced in an ESL classroom. The aim of the program is to advance the students English language skills while discovering 
contemporary art practices and developing critical thinking.

The course will be constructed around themed lessons using, 
- historical and contemporary texts on art and culture
- videos, interviews and media on art, artists and culture
- making creative projects
- analysis and critique of artworks 
 
Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express one’s practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To foster visual literacy
To conduct independent research

MÉTHODES

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Semester One Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Presentation 40% (group summative assessment)
Participation 30% (individual formative assessment)
 
Semester Two Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Creative project 50% (individual summative assessment)
Participation 20% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
All texts and media content provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need 
a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. A personal computer will be 
constructive for the major assessments.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Site de Tourcoing — Niveau 4

English Masterclass
MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Aims
A course specialised in delivering writing skills for students to develop and promote their art practices internationally. Written 
based projects are complemented with research into contemporary art discourse and class discussion. The aim is to prepare the 
students so that they are capable of presenting their practice in English orally and in writing with confidence. 
 
The course will be constructed around themed lessons using, 
- grant writing examples and exercises
- historical and contemporary texts on art and culture
- videos, interviews and media on art, artists and culture
- analysis and critique of artworks
 
Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express ones practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To acquire visual literacy
To foster effective communication skills
To conduct independent research

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Semester One Assessment Items
Writing for practice 70% (individual formative assessment)
Participation 30% (individual formative assessment)
 
Semester Two Assessment Items 
Crits 30% (individual formative assessment)
Creative project 50% (individual summative assessment)
Participation 20% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
All texts and media content are provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need 
a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. A personal computer will be 
necessary for the first semester and constructive for the second semester major assessment.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Site de Tourcoing — Niveau 5

English Masterclass
MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Aims
A course specialised in delivering writing skills for students to develop and promote their art practices internationally. Written 
based projects are complemented with research into contemporary art discourse and class discussion. The aim is to prepare the 
students so that they are capable of presenting their practice in English orally and in writing with confidence. 
 
The course will be constructed around themed lessons using, 
- grant writing examples and exercises
- historical and contemporary texts on art and culture
- videos, interviews and media on art, artists and culture
- analysis and critique of artworks
 
Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express ones practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To acquire visual literacy
To foster effective communication skills
To conduct independent research

MÉTHODES

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Semester One Assessment Items
Writing for practice 70% (individual formative assessment)
Participation 30% (individual formative assessment)
 
Semester Two Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Creative project 50% (individual summative assessment)
Participation 20% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Site de Dunkerque — Niveau 4

English Masterclass
MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Aims
A course specialised in delivering writing skills for students to develop and promote their art practices internationally. Written 
based projects are complemented with research into contemporary art discourse and class discussion. The aim is to prepare the 
students so that they are capable of presenting their practice in English orally and in writing with confidence. 
 
The course will be constructed around themed lessons using, 
- grant writing examples and exercises
- historical and contemporary texts on art and culture
- videos, interviews and media on art, artists and culture
- analysis and critique of artworks
 
Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express ones practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To acquire visual literacy
To foster effective communication skills
To conduct independent research

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Semester One Assessment Items
Writing for practice 70% (individual formative assessment)
Participation 30% (individual formative assessment)
 
Semester Two Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Creative project 50% (individual summative assessment)
Participation 20% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
All texts and media content are provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need 
a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. A personal computer will be 
necessary for the first semester and constructive for the second semester major assessment.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Site de Dunkerque — Niveau 5

English Masterclass
MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Aims
A course specialised in delivering writing skills for students to develop and promote their art practices internationally. Written 
based projects are complemented with research into contemporary art discourse and class discussion. The aim is to prepare the 
students so that they are capable of presenting their practice in English orally and in writing with confidence. 
 
The course will be constructed around themed lessons using, 
- grant writing examples and exercises
- historical and contemporary texts on art and culture
- videos, interviews and media on art, artists and culture
- analysis and critique of artworks
 
Objectives
To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express ones practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To acquire visual literacy
To foster effective communication skills
To conduct independent research

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Semester One Assessment Items
Writing for practice 70% (individual formative assessment)
Participation 30% (individual formative assessment)
 
Semester Two Assessment Items
Crits 30% (individual formative assessment)
Creative project 50% (individual summative assessment)
Participation 20% (individual formative assessment)

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
All texts and media content are provided in class throughout the semester either as hard copies or digital files. Students will need 
a dedicated notebook for class activities and to provide their own materials for creative projects. A personal computer will be 
necessary for the first semester and constructive for the second semester major assessment.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Site de Tourcoing — FLEA

Des mots comme matériaux
JANUSZ STEGA

OBJECTIFS ET CONTENUS
La langue française sera comme une matrice pour les recherches plastiques.
Les projets se feront à partir de mots imprimés, notamment dans les journaux.
La découpe des mots permettra de constituer des textes. Ceux-ci établiront un dialogue avec des tableaux, comme dans ceux de 
Fra Angelico, au XVème siècle.
Ensuite nous nous intéresserons aux artistes qui ont mélé graphismes et textes pour créer des affiches (Toulouse Lautrec, 
Rodtchenko…).
L’étape suivante nous permettra de découvrir l’art de triturer les mots avec le dadaîsme et le surréalime (Marcel Duchamp, 
Schwitters, Magritte…).
Enfin l’étude de mouvements contemporains nous fera aborder le lettrisme où les mots deviennent sons, l’art conceptuel ou l’idée 
écrite est privilégiée, et enfin nous étudierons ceux par qui les mots prendront leur essor dans l’espace ( Lawrence Weiner, Jenny 
Holzer, Tania Mouraud…)
L’analyse et les réflexions, découlant de ces différentes étapes, permettront l’élaboration de nouveaux projets.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu jugeant projet et rendu des travaux réalisés. L’évaluation tiendra compte de la présentation des différents projets 
(exposition des travaux, et présentation orale en groupe).

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Des matériaux divers seront demandés au fur et à mesure en cours d’année, en plus des matériaux fournis pas l’école.

PARTENARIAT
En partenariat avec Éric Harasym et le centre de documentation.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Les cours seront faits, Simon Morley, L’ART LES MOTS, Hazan 2004.
Collectif, L’ART ET LES MOTS, ARTSTUDIO N°15, 1989.
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Site de Tourcoing — FLEA

Français Langue générale
FLORIAN VIRLY

OBJECTIFS ET CONTENUS
Les cours de Français Langue générale apportent les connaissances linguistiques essentielles à une production et une 
compréhension orale et écrite nécessaires pour bon déroulement des études supérieures et de la vie quotidienne en France.
Le cours porte sur l’étude des outils linguistiques (la grammaire, phonie/graphie, vocabulaire) par le biais de supports variés 
(papier, vidéo, audio, supports numériques), ainsi que sur la maîtrise de la communication écrite et orale (mise en situation, jeux 
de rôle, présentation, rédaction d’articles). Le cours se passera aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’école en fonction des 
besoins.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu oral et écrit, rendu des travaux réalisés, bilan semestriel oral et écrit.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Méthode d’apprentissage utilisée en classe - Série À propos – Editeur : PUG Vocabulaire Progressif du français, CLE 
international Grammaire progressive du français, CLE international Communication progressive du français, CLE 
international Conjugaison progressive du français, CLE international Phonétique progressive du français, CLE international 
Civilisation progressive du français, CLE international Le Petit Robert, Larousse, Bescherelle, BLED Tout en un
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Site de Tourcoing — FLEA

Civilisation française et cultures francophones
FLORIAN VIRLY

OBJECTIFS ET CONTENUS
Dans ce module il sera question de la compréhension et de l’acquisition des repères socio-culturels des diverses cultures 
francophones, de l’étude de l’histoire et géographie, de la géopolitique de la France dans le monde, et sera prétexte à un 
questionnement sur les sujets actuels de la société française. Le module abordera également l’étude des mouvements artistiques 
et des grands artistes de 1870 à nos jours, ainsi que des principaux concepts philosophiques occidentaux ayant une influence sur 
la création artistique moderne et contemporaine. 
Contenu et mise en œuvre : Etude de sujet à partir de supports varié : (papier, vidéo, audio, supports numériques), discussions 
ouvertes, présentations écrites et orales. Visites d’expositions et rencontres d’artistes.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu oral et écrit, rendu des travaux réalisés, bilan semestriel oral et écrit.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Préparation aux concours d’entrée  
en école d’art
FLORIAN VIRLY

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’objectif de ce module est de préparer les étudiants aux différentes épreuves des concours d’entrée des écoles d’art françaises. 
Il aura pour but d’associer la pratique de la langue et de l’art dans le cadre de réalisations artistiques. Il comportera un volet axé 
sur les méthodologies en usage dans la recherche en art et histoire de l’art. Il concerne les problématiques suivantes: conception 
et développement des sujets de recherche, élaboration d’outils conceptuels et d’approches méthodologiques, définition et 
construction des corpus, élaboration des hypothèses de recherche et des instruments de vérification de ces hypothèses. Ce 
module portera à la fois sur la recherche d’information concernant les concours des différentes écoles, la réalisation de lettres de 
motivation, le cv, le book artistique, la simulation d’entretien. Il sera également un laboratoire pour l’intégration et l’utilisation du 
langage dans un contexte de production artistique.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu, bilan semestriel.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Ordinateur portable.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
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Site de Tourcoing — FLEA

Préparation au Test de Connaissance  
du Français
FLORIAN VIRLY

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le but de ce module est de préparer l’étudiant au test de connaissance du français TCF avant le passage de l’examen fin mai.
L’obtention du niveau B2 du TCF conditionne le passage en année diplômante en écoles supérieures d’art pour les étudiants 
étrangers.
Contenu et mise en œuvre: Le module sera très pratique avec un conditionnement aux exercices types, des simulations d’examen 
en conditions réelles, et des retours sur corrections.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu, bilan semestriel.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Tcf - Entraînement Intensif - Français Langue Etrangère, Julie Raemdonck
www.tv5monde.com
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Pratique artistique
JANUSZ STEGA

OBJECTIFS ET CONTENUS
Les cours de FLEA ressemblent à l’histoire du cinéma. Muet au début avec beaucoup de mimiques, de postures, de décors créant 
des images. Ensuite les mots s’ajoutent et nous dévoilent le sujet écrit. Le téléphone portable devient un véritable médium. Les 
tableaux vivants inspirés de l’étude des livres de la bibliothèque et le travail sur la couleur observé dans les espaces de l’école 
permettent des contacts entre les étudiants qui viennent du même pays mais d’horizons très différents. L’analyse et les réflexions 
découlant de ces observations permettront l’élaboration de nouveaux projets. L’exposition viendra conclure cette première étape. 
Les autres étudiants viendront se confronter aux élèves du FLEA. La deuxième partie est plus une expérimentation plastique. 
Chaque cours propose d’utiliser des matériaux différents et aborde des problématiques issues de l’art moderne et contemporain. 
Le but est de s’inscrire dans le temps présent de l’école et de découvrir l’art actuel.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu jugeant projet et rendu des travaux réalisés. L’évaluation tiendra compte de la présentation des différents projets. 
(exposition des travaux, et présentation orale en groupe).

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Des matériaux divers seront demandés au fur et à mesure en cours d’année.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
Il sera demandé aux étudiants d’accompagner leurs projets de recherches personnelles au centre de documentation de 
l’esa.
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Site de Tourcoing — FLEA

L’image sous toutes ses formes
LEÏLA PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’objectif de l’atelier est d’appréhender la construction de l’image à travers différentes pratiques.

SEMESTRE 1 / DÉCOUVRIR L’IMAGE – Questionner les images à travers la collecte, le photogramme, l’empreinte, le collage et 
l’analyse de photographies. Les cours seront accompagnés de présentations d’artistes modernes et contemporains ayant abordé 
ces pratiques. 

SEMESTRE 2 / L’IMAGE MISE EN PAGE - Les étudiants seront amenés à se former aux logiciels de PAO (InDesign et Photoshop) 
et à la reliure pour réaliser, soit un livre d’images, soit un portfolio présentant leur parcours et leurs réalisations.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Il est demandé aux étudiants de tenir un carnet de recherches alimentant leurs travaux. 
Assiduité et investissement / pertinence des réalisations présentées régulièrement (tirages, carnet de recherches) / maîtrise des 
outils. 

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Appareil photo (reflex, téléphone ...) / Ordinateur portable / Disque dur.

PARTENARIAT

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web
CRIQUI, Jean-Pierre (dir.), Les carnets du Bal #2, L’image déjà là, usages de l’objet trouvé, photographie et cinéma, Gemenos, 
Le Bal/Images en manœuvre éditions, 2011, 
Mœglin-Delcroix, Anne, Esthétique du livre d’artiste, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 2011
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19/09/2020

LUNDI 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

semaine A
Année 1 DESSIN par gr- Laetitia Legros - Dessin

A semaine
A

semaine B B VOLUME - D. Le Coadou par gr. -
Volume 5

VOLUME - D. Le Coadou par gr. -
Volume 5

semaine
B

semaine A

Année 2

A DESSIN par gr - Laetitia Legros - Dessin 3-4 semaine
A

semaine B
OPTION VIDÉO / SON Atelier - David Ayoun - Info + théorie 5

B
VIDEO / SON -par gr - David Ayoun - Info

semaine
B

OPTION VOLUME - Donovan - Volume

semaine A Années
3 / 4 / 5

ARC - Surfaces sensibles - Volume 5
A

ARC - Surfaces sensibles - Volume 5
semaine

A
J-B. Carobolante + D. Ayoun J-B. Carobolante + D. Le Coadou

semaine B
Année 3

OPTION VIDÉO / SON Atelier - D. Ayoun - Info + théorie

B

DESSIN par gr - Laetitia Legros - Dessin 3-4

semaine
BOPTION VOLUME - Donovan - Volume

Années
4 / 5 CULTURE GÉNÉRALE - J-B Carobolante - Hall

semaine A

ATELIER VOLUME LIBRE et RV PROJETS - D. Le Coadou - Volume
7-8

A
ATELIER VIDEO LIBRE - RV PROJETS - D. Ayoun - Info

semaine
A

semaine B B SUIVI DE MÉMOIRES + 4e années - J-B. Carobolante semaine
B

19/09/2020

MARDI 8:4
5 9:00 9:30 10:00

10
:30

10
:45 11:00 11:30 12:00

12
:30

12
:45 13:00

13
:30

13
:45 14:00 14:30 15:00

15
:30

15
:45 16:00 16:30 17:00

17
:30

17
:45 18:00 18:30

sem. A & B Année 1 PHILO - C. Crignon par gr -
Théorie 5 (cours 1/2 visio)

VOLUME - D. Le Coadou par gr. -
Volume 5

VOLUME - D. Le Coadou par gr. -
Volume 5

CULT. GÉNÉRALE - J-B
Carobolante - Hall

sem.
A & B

semaine A

Année 2

A
AIRC - Eye energy - Dessin 3-4

semaine
AVOLUME - D. Le Coadou par gr. -

Volume 5 CULT. GÉNÉRALE - J-B.
Carobolante par gr - Théorie 5

(cours 1/2 visio)

L. Legros et C. Crignon L. Legros, C. Crignon et N. Cabos

semaine B

VOLUME - D. Le Coadou par gr. -
Volume 5

B
OPTION SERIGRAPHIE - N. Cabos - Édition 1-2

semaine
B

OPTION DESSIN - L. Legros - Dessin 3-4

semaine A

Année 3
THÉORIE DES IMAGES

J-B. Carobolante - Hall

SÉMINAIRE - C. Crignon - Hall

A VIDEO / SON par gr - D. Ayoun -
Info

VIDEO / SON par gr - D. Ayoun -
Info

semaine
A

semaine B B

OPTION SERIGRAPHIE - N. Cabos - Édition 1-2

semaine
BOPTION DESSIN - L. Legros - Dessin 3-4

Années
3 / 4 / 5

OPTION DESSIN + ANIMATION -
L. Legros/D. Ayoun

semaine A
Année 4 VIDÉO - D. Ayoun - Info + théorie

5 (ouvert aux 5e)

A semaine
A

semaine B B semaine
B

semaine A
SUIVI DE PROJETS David

A

ATELIER EDITION LIBRE - N.
Cabos - Édition 1-2

& SUIVI DE MÉMOIRES C.
Crignon semaine

A

SUIVI DE PROJETS L. Legros SUIVI DE MÉMOIRES J-B
Carobolante

SUIVI Projets + 5e années
Donovan

semaine B B semaine
BSUIVI DE PROJETS David SUIVI DE PROJETS David

SUIVI DE MÉMOIRES C. Crignon



19/09/2020

MERCREDI 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

sem. A & B Année 1 ANGLAIS - M. Ryke - Hall Atelier techn. ÉDITION, N. Cabos
par gr - Édition 1-2 A & B

PHOTO par gr - A. Delbeke - Labo photo
sem.

A & B
PEINTURE par gr - P. Dingwall - Peinture

sem. A & B Année 2 PEINTURE par gr - P. Dingwall -
Peinture

PEINTURE par gr. - P. Dingwall -
Peinture A & B ANGLAIS - M. Ryke - Hall ÉDITION / SÉRIGRAPHIE, N.

Cabos par gr - Édition 1-2
sem.

A & B

sem. A & B Année 3 AU LIEUX DE CABANE D'EDITIONS - P. Robert - Volume 1 A & B ANGLAIS - M. Ryke - Hall
sem.

A & BAnnées
4 / 5 ANGLAIS - M. Ryke - Hall A & B AU LIEUX DE CABANE D'EDITIONS - P. Robert - Volume 1

sem. A & B

SUIVI DE PROJETS + 3e années -
N. Cabos

sem. A & B

Atelier ouvert - N. Cabos - Édition
2 sem.

A & BATELIER PHOTO OUVERT A. Delbeke - Labo photo

ATELIER VOLUME LIBRE et RV PROJETS - D. Le Coadou - Volume
7-8

19/09/2020

JEUDI 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

sem. A & B Année 1
PEINTURE par gr - P. Dingwall par gr. - Peinture 1-2

A & B
Atelier techn. VIDEO, A. Charlet par gr - Info + théorie 5

sem.
A & B

PHOTO - A. Delbeke par gr - Labo photo Atelier techn. ÉDITION, N. Cabos par gr - Édition 2

semaine A

Année 2

Atelier techn. VIDEO, A. Charlet
par groupe - Info

VOLUME par gr - J. Pastor -
Volume 5 A AIRC - La collection - J. Pastor - Volume 5 semaine

A

semaine B

Atelier techn. VIDEO, A. Charlet
par groupe - Info

VOLUME par gr - J. Pastor -
Volume 5

B
OPTION / PHOTO - J-C. Mouton - Labo photo

semaine
B

OPTION PEINTURE - P. Dingwall - Peinture

semaine A Années
3 / 4 / 5

ARC - Paysages à rebours - J-C. Mouton + N. Poisson-Cogez -
Dessin 3-4 A ARC - Paysages à rebours - J-C. Mouton - Dessin 3-4 semaine

A

semaine B Année 3

VOLUME / INSTALLATION - J.
Pastor - Hall MÉTHODOLOGIE - D. Riche - Hall

B
OPTION / PHOTO - J-C. Mouton - Labo photo

semaine
B

OPTION PEINTURE - P. Dingwall - Peinture

semaine A SUIVI DE PROJETS - J. Pastor A SUIVI DE PROJETS - P. Dingwall semaine
A

semaine B
SUIVI DE PROJETS J-C. Mouton

B
SUIVI DE PROJETS - J. Pastor

semaine
BAtelier ouvert - N. Cabos -

Édition 1-2
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D
K

19/09/2020

VENDREDI 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

sem. A & B Année 1 HIST. DE L'ART N. Poisson-
Cogez - Hall A & B Atelier techn. VIDEO, A. Charlet par groupe - Info + théorie 5 sem.

A & B

sem. A & B Année 2

TECHNIQUE PHOTO par gr - A.
Delbeke - Labo photo

TECHNIQUE PHOTO par gr - A.
Delbeke - Labo photo

A & B HIST. DE L'ART N. Poisson-
Cogez - Hall MÉTHODOLOGIE - D. Riche - Hall sem.

A & BVOLUME par gr - J. Pastor -
Volume 5

Au Lieux de CABANE
D'EDITIONS par gr - P. Robert -

Édition 1-2

sem. A & B Année 3 VOLUME - J. Pastor - Volume 5 A & B PHOTO - J-C. Mouton - Labo photo sem.
A & B

sem. A & B Années
4 A & B PRATIQUES D'ACCROCHAGES / installation - J. Pastor - Volume 5

(ouvert aux 5e)
sem.

A & B

sem. A & B Années
5 A & B AU LIEUX DE CABANE D'EDITIONS - P. Robert - Édition 1-2 sem.

A & B

sem. A & B

Atelier ouvert - SUIVI DE PROJETS - A. Charlet - Info
sem.

A & BAtelier édition 1-2 ouvert +
Suivi projets - P. Robert Atelier ouvert - PHOTO - A. Delbeke - Labo photo

SUIVI DE PROJETS - J-C. Mouton

Légende :

Année 1

Année 2 OPTION -
Année 2

>>> 2 options minimum au
choix pour les 2e/3e

Année 3 OPTION -
Année 3

Années
3 / 4 / 5

Années
4

Années
4 / 5
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SEMAINES SPÉCIFIQUES
• du mardi 28 au vendredi 2 octobre 2020

• du mardi 23 au vendredi 27 novembre 2020

• du lundi 1 au vendredi 5 février 2021

• du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021

Du mardi 22 au jeudi 24 septembre 2019 : workshop dédié aux primo
arrivants :

DÉCOUVERTE PHOTO DE LA VILLE

Enseignant : Arnaud Delbeke

Ce workshop sera à destination de préférence des non dunkerquois car il est axé

sur la découverte de la ville et de ses lieux culturels indispensables à connaître.
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EMPLOI DU TEMPS TOURCOING #1

T
G

19/09/2020

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

lundi
Année 1

A
Eric Harasym / Méthodologie Recherche

doc –
BIBLIOTHÈQUE

Melissa Ryke - - ANGLAIS niv B (ou
A voir horaire) CULTURE GENERALE

(OU CHINOIS, le mardi)

Melissa Ryke -- ANGLAIS niv C (ou
A voir horaire) CULTURE GENERALE

(OU CHINOIS, le mardi)

Melissa Ryke - - Interdisciplinary
Lab - ANGLAIS niv A (ou B, C voir

horaire) COULEUR
(OU CHINOIS, le mardi)

A

B Benoit Meneboo / photo num. évolution, révolution -
salle INFO B

Année 2
Melissa Ryke - - Performance Lab -
ANGLAIS niv B (ou A voir horaire)

CULTURE GENERALE
(OU CHINOIS, le mardi)

Melissa Ryke - ANGLAIS niv C (ou
A voir horaire) CULTURE GENERALE

TONG Ming / céramique - atelier céramique

Benoit Meneboo / L’empreinte de l’image -
atelier INFO

Année 3
Melissa Ryke - - Performance Lab -

ANGLAIS niv B (ou A voir horaire)
CULTURE GENERALE

(OU CHINOIS, le mardi)

Melissa Ryke - - Performance Lab -
ANGLAIS niv B (ou A voir horaire)

CULTURE GENERALE
(OU CHINOIS, le mardi)

Williams Thery / duets, images et
mouvements phase projet

- atelier VIDEO
TONG Ming / céramique - atelier

céramique

Gilles Froger / L'atelier mutualiste -
UNIV PONT DE BOISAnnée 4

Melissa Ryke - - Performance Lab -
ANGLAIS niv B CULTURE

GENERALE
(OU CHINOIS, le mardi)

Melissa Ryke - - Research Lab -
ANGLAIS niv C CULTURE

GENERALE
(OU CHINOIS, le mardi)

Année 5

Nathalie Poisson Cogez mémoire

1 se
main

e

su
r 2

Nath
ali

e

Poiss
on

Cogez

rec
herc

he

Benoit Meneboo recherche et mémoire Williams Thery / suivi de projet

FLEA Janusz Stega FLEA - dessin

19/09/2020

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

mardi
Année 1

A Alexis Trousset / Estampe, gravure, impression, dessin - labo gravure
Hdl'A-Nathalie Poisson Cogez

CULTURE GÉNÉRALE
HISTOIRE DES IMAGES- Richard

Skryzak
- Salle couleur

CHINOIS en
collaboration avec les

amitiés Franco
Chinoise - salle 1

A

B Anne Emilie Philippe - La forme du livre - atelier INFO B

Année 2
Ruchi Anadkat / Installation, pratiques interdisciplinaires- atelier VIDEO Cabee Stephane / Image Générative Numérique - atelier édition

Williams Théry / DUETS, image et mouvements - atelier édition Williams Thery / Techniques de l'audiovisuel compositing 3D/Tracking -
atelier INFO

Gilles Froger/ Texte en scène - sem 3
PUBLIER - sem 4

CULTURE GENERALE

Année 3
Benoit Meneboo / technique photo Ruchi Anadak / Installation, art contexuel -

SALLE vidéo

Richard Skryzak / Rhétoriques de l’image : lectures, écritures -
- salle couleur

Alexis Trousset / Un monde possible,
la gravure - atelier GRAVURE

Ouverts
4, 5 et 3

Benoit Meneboo et Leila Pereira- convergence des pratiques
photographiques / salle impression

Année 4
Benoit Meneboo / Migration -

murmuration (1)"salle d'en face"

Anne Emilie Philippe / espace de
l'image - atelier sérigraphie

1 se
main

e su
r 2

Nath
ali

e Poiss
on Cogez

/ A
rt

et
ter

rit
oire

- sé
minair

e cy
cle

2
- sa

lle
SALLE CULTURE

GENERALE
Alexis Trousset / La gravure comme

possible, l'empreinte hors cadre-
atelier GRAVURE

Année 5

Leila Pereira- Texte en scène suivi projet mémoire, Richard Skryzak Anne Emilie Philippe, mémoire

FLEA Florian Virly FLE SALLE 1
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EMPLOI DU TEMPS TOURCOING #2

T
G

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

vendredi Année 1 A & B Nathalie Stefanov / Histoire des arts
contemporains - CULTURE GÉNÉRALE A

Année 2 Richard SKryzak / Vidéo - salle
couleur

Richard Skryzak / Théorie des arts
visuels - salle couleur Alexis Trousset / Gravure, Estampe et dessin - atelier gravure B

Année 2,
3 Guillaume Krick / Sculpture - technique

Année 3 Hervé Lesieur / Sculpture, installation - scénographie - atelier de
sculpture

Ouverts
4, 5 et 3 Hervé Lesieur Alexis Trousset / le théâtre des opérations - Atelier "typo"

Année 4 Analyse d’oeuvres/Approches critiques - Gilles Froger -
Valérie Boudier semestre 1

SALLE 1
SEMESTRE 2, les sens mineurs pour année 4

Richard Skryzak / Poétique de l'image -
salle 1

Année 5

Nathalie Stefanov / Ar+image - le
Fresnoy

suivi
mémoire,

Gilles
Froger

Nathalie Stefanov /
Ar+image - le Fresnoy suivi mémoire Nathalie Stefanov

Gilles
Froger /
Recher

che

19/09/2020

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

jeudi
Année 1

A Marie Lelouche - dessin - atelier dessin Guillaume Krick / Volume - atelier sculpture A

B Guillaume Krick / Volume - atelier sculpture Silvain Vanot / l'outil sonore - studio
son

année
Cabee Stephane / Dessin

computationnel
B

Année 2
Hervé Lesieur / sculpture installation - atelier sculpture Gilles Froger / Histoire de l'art -

CULTURE GÉNÉRALE
Nathalie Stefanov / Récits de

l'exposition - CULTURE GÉNÉRALE

Silvain Vanot / Le son de la ville, le son de la voix- studio son

Année 3
Nathalie Stefanov / Cyril Crignon -
Les arts à l'interface des sciences,

sem A - Culture générale

Gilles Froger / quand l'écrit devient
Art -

Culture générale
Jean Claude demeure / le jardin des délices - atelier peinture

Ouverts
4, 5 et 3

Nathalie Stefanov / PRIST Art & science - SALLE 1

Année 4

Nathalie Stefanov / méthodologie
mémoire - salle couleur +

Jean Claude demeure - le jardin d'Armide - atelier peinture Hervé Lesieur / Volume - atelier sculpture

Année 5
Marie Lelouche / Cyril Crignon - saPRISTi - atelier dessin

suivi mémoire, Gilles Froger suivi mémoire, Jean Claude Demeure suivi mémoire Hervé Lesieur

Cyril Crignon suivi mémoire

Nathalie Stefanov / recherche suivi mémoire Silvain Vanot

Cabee Stephane / PRIST / ingénierie Cabee Stephane / suivi projet Cabee Stephane / suivi PRIST

FLEA Florian Virly FLE SALLE COULEUR Leila Pereira- / PHOTO

19/09/2020

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

mercredi
Année 1

A Williams Thery / techniques de l'audio visuel, vidéo - atelier INFO Leila Pereira / Photo argentique - labo photo A

B Dominic Virtosu / Peindre - dessin Williams Thery / techniques de l'audio visuel, 3D - atelier INFO B

Année 2
Jean Claude demeure / Peindre ! - atelier peinture Anne Emilie Philippe / Impressions multiples- atelier édition

Leila Pereira / Image/protocole - labo photo Marie Lelouche /
Dessin hors normes - atelier de dessin

Année 3 Marie Lelouche / dessin élargi - atelier "Typo" Silvain Vanot / Empreinte sonore -
Studio son

Silvain Vanot / AIRC IST - Studio son

Ouverts
4, 5 et 3

Jean Claude Demeure / accrochages - 36 bis

Anne Emilie Philippe / La main du papier - atelier sérigraphie Cabee Stephane / AIRC IST / Objet intéractif numérique - salle édition ??? -
>

Année 4
& 5

Silvain Vanot / ARC (PRIST) - Studio
son

Silvain Vanot / Le dessein sonore -
Studio son Ruchi Anadkat / Micro interventions - atelier VIDEO

Marie Lelouche
Mémoire

Marie Lelouche
Mémoire Magali Claude mémoire

Cabee Stephane / suivi projet Cabee Stephane / ? DSC

FLEA Florian Virly FLE SALLE 1 Florian Virly FLE SALLE COULEUR
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SEMAINES SPÉCIFIQUES
du mardi 28 au vendredi 2 septembre 2020

du lundi 1er au vendredi 5 février 2021
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VIE ÉTUDIANTE
L’école amis en place des procédures et des instances de concertation qui permettent

aux étudiants d’être associés aux décisions.

Les étudiants bénéficient d’une représentation à double niveau :

• au niveau des sites, où deux représentants par année d’études sont annuellement

élus ;

• au niveau du conseil d’administration de l’EPCC où, conformément à l’article 8

de ses statuts, deux représentants des étudiants siègent pour une durée d’un an

renouvelable.

Les élections des représentants de chaque année sont conduites par le coordinateur

pédagogique de celle-ci.

Les deux représentants étudiants du conseil d’administration, un par site, sont choisis

par et parmi les représentants d’année.

INFORMATION
Les informations administratives ou pédagogiques de l’école sont diffusées auprès

des étudiants ou de leur représentants.

Les étudiants régulièrement inscrits à l'Esä obtiennent une adresse mail de type :

nom.prenom@esa-n.info,

Cette adresse leur permet d’accéder à googledrive, à l’agenda partagé, à un espace

mail.

L’ensemble des informations transite par ces médias. L’affichage physique, l’espace

facebook, le site de l’école complètent le panel.

En cas de changement de domicile, de numéro de téléphone ou d’adresse
de messagerie électronique intervenant en cours d’année, l’étudiant est tenu
d’informer le secrétariat pédagogique de son site sans délai : il sera tenu pour

responsable des conséquences découlant de l’oubli ou du retard de cette démarche.

Dans le cadre d’enquêtes visant à évaluer les conditions de pratique professionnelle de

ses anciens étudiants, l’école sollicite de leur part la mise à jour de leurs coordonnées,

après chaquemodification, dans un délai de cinq années après leur diplôme ou sortie

de cursus.

RESPONSABILITÉ
Pendant toute la durée de ses études, l’étudiant est placé sous l’autorité de la

direction de l’école.

Sauf dérogation spéciale de la direction de l’école, les visiteurs ne sont ni autorisés à

suivre les cours, ni admis dans les ateliers.

Comportement

La courtoisie et la politesse sont requises au sein de l’école, vis à vis de tous, y

compris vis à vis des personnels et de l’ensemble des visiteurs.

Les étudiants, les professeurs et le personnel de l’école s’emploient au développement

harmonieux de la vie collective par l’application des règles élémentaires de savoir-

vivre. Ils se doivent assistance mutuelle et respect.

L’usage du téléphone n’est pas autorisé pendant les cours.

Les violences verbales, les brimades, les violences physiques, le bizutage, le racket,

les violences sexuelles, les injures publiques ou non publiques à caractère raciste,

homophobe ou sexiste, dans l’établissement comme à ses abords, constituent des

comportements qui font l’objet de sanctions disciplinaires et d’une saisine de l’autorité

judiciaire.

e
s
ä

ATTENTION : spécificités 2020 liées à l’épidémie COVID 19 > se reporter au document : Modalités
d’adaptation à la crise sanitaire et de continuité pédagogique - Rentrée universitaire 2020-2021
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RÈGLEMENT DE L’ÉCOLE

En cas de problèmes discriminatoires de toute sorte, sont à l’écoute des étudiants la
référente Pauline Florent et des personnes relais de proximité par site :

• Dunkerque : Élodie Lefebvre

• Tourcoing : Yann Hamey

Charte des écoles d’art contre la discrimination :

e
s
ä

EMMANUEL TIBLOUX
président
emmanuel.tibloux@ensba-lyon.fr
www.andea.fr

MAUD LE GARZIC VIEIRA CONTIM
chargée de mission
contact@andea.fr
+33 (0)6 26 38 82 84

Contre les discriminations
Les écoles supérieures d'art s'engagent

L’associa�on na�onale des écoles supérieures d’art (ANdEA) a engagé une réflexion sur les discriminations et
toutes les formes de harcèlements, quelles qu’elles soient, et leur présence au sein des écoles supérieures
d'art. Un groupe de travail créé en avril 2014 a réfléchi à la mise en place d’un cadre incita�f et d’outils
perme�ant de mener une poli�que ambi�euse sur la question.

De la spécificité de l'enseignement supérieur artistique à l'exemplarité
des écoles supérieures d'art

Toutes les discriminations doivent être comba�ues avec force et la lu�e contre les a�tudes discriminantes
doit être placée en préambule de toute réflexion et de toute ac�on. Les écoles supérieures d’art sont des
lieux de transmission, de savoir et d'émancipa�on, des espaces de réflexion et de mise en œuvre de
ques�onnements liés aux ques�ons sociétales contemporaines. Elles sont donc traversées par ces enjeux
aussi bien dans le travail des étudiants que dans la vie quo�dienne des établissements. Elles sont depuis de
nombreuses années des espaces de construc�on et d’affirma�on de l’identité de chacun. La force de la
pédagogie de projet qui est au cœur des écoles d'art �ent à des modes de travail spécifiques (les entretiens
individuels, notamment) et à une liberté de créa�on qui sont essentiels. Le rapport pédagogique est centré
sur le projet de l'étudiant dans une construc�on de soi qui interroge sans cesse l’espace personnel. De ce fait,
les écoles supérieures d’art doivent rester des lieux dans lesquels les ques�ons de l'intime, de
l'autobiographique, du corps et des identités au sens le plus large du terme con�nuent d'être travaillées tout
en veillant à ce que chacun soit respecté dans ce qu'elle ou il est, sans discrimination.

Si dans les écoles supérieures d’art, comme dans le champ de l’enseignement supérieur en général, les
condi�ons peuvent être propices au harcèlement et à toutes sortes de domination, elles créent aussi des
contextes favorables pour les ques�onner et les comba�re.

La mise en œuvre d'une poli�que structurelle d’égalité entre les femmes et les hommes et de lu�e contre
toutes les discriminations, qui concerne aussi bien les étudiant-e-s que la gouvernance des établissements et
l’ensemble des personnels et intervenants, par�cipe au travail nécessaire de reconstruc�on du champ des
représentations. Comme le monde de l'art contemporain, nos écoles ont depuis longtemps ouvert leurs
portes aux sciences poli�ques et sociales qui traitent de ces ques�ons, notamment les genderstudiesetles
postcolonialstudiesquisont largement ac�ves dans les pratiques des ar�stes et designers. Ce creuset tout
autant théorique que pratique doit nous perme�re d'être exemplaires dans nos méthodologies, dans nos
projets et dans la vie de nos établissements.
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Dégradations, vols

L’école prend des mesures de protection contre les vols. Il incombe néanmoins à

chacundeprendresesprécautions.En tous lescas, l’écoledégage toute responsabilité

en cas de perte, vol ou dégradation des effets personnels des étudiants.

L’étudiant se rendant coupable de vol ou de tentative de vol fait l’objet de sanctions

disciplinaires ; la direction de l’école se réserve le droit d’en informer les autorités

judiciaires et de se porter partie civile.

L’étudiant est tenu de se conformer strictement aux règles de sécurité spécifiques à

l’utilisation des machines et au fonctionnement des ateliers. Il est tenu de respecter

les locaux et le matériel mis à sa disposition par l’École.

Toute dégradation, tout dégât constaté, y compris les inscriptions, graffiti et tags,

sont strictement interdits et font l’objet de sanctions disciplinaires et/ou d’une saisine

de l’autorité judiciaire.

La perte de matériel engage la responsabilité de l’étudiant, qui est tenu de rembourser

le matériel.

La responsabilité de l’étudiant est également engagée à l’occasion des activités qui

se déroulent en dehors de l’enceinte de l’École dans le cadre pédagogique défini par

les enseignants.

Tout objet laissé après la date de fermeture administrative du site sera considéré

comme propriété de l’établissement et laissé à la libre appréciation de son devenir.

Propreté, entretien des locaux

Les étudiants sont responsables de la propreté des salles de cours comme des

ateliers : au quotidien, des gestes simples contribuent à faire de l’école un lieu

agréable de travail.

Les étudiants sont tenus de faciliter le travail des personnes chargées de l’entretien

et du nettoyage des locaux et de maintenir les lieux dans un état de propreté correct,

notamment après des travaux salissants (plâtre, terre, peinture…). Dans ce cadre,

chacun est tenu de ranger le matériel, d’utiliser les poubelles pour les déchets, de

nettoyer les espaces de travail, les bacs et éviers, etc.

Écologie

Les dépenses relatives au chauffage et à l’éclairage pèsent fortement sur le budget

de l’école. Les étudiants sont tenus de veiller à ne pas laisser inutilement les portes

et fenêtres ouvertes ou les lumières allumées.

Il est demandé aux étudiants de limiter leur utilisation de matériaux non recyclables

ou de substances polluantes ou non dégradables. En tous les cas, il est attendu qu’ils

veillent au recyclage approprié des matériaux, produits ou déchets utilisés pour leurs

travaux.

RÈGLEMENT DE L’ÉCOLE

e
s
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RÈGLEMENT DE L’ÉCOLE

RÈGLES DE SANTÉ ET D’HYGIÈNE
L’introduction, la détention ou la consommation d’alcool ou de stupéfiants dans

l’enceinte de l’établissement sont expressément interdites.

En cas d’ivresse ou de troubles du comportement liés à l’alcool ou à la drogue, l’école

prend toutes mesures nécessaires au respect de ses consignes : éloignement du

contrevenant, intervention d’un médecin, sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion

définitive de l’établissement.

Des poursuites pénales peuvent également être engagées : l’usage illicite de

stupéfiants est un délit pouvant être sanctionné d’une peine de prison et d’une

amende.

La consommation d’alcool dans l’enceinte de l’école est interdite, sauf autorisation

exprès de la direction.

Les étudiants, comme tous autres usagers de l’école, sont tenus à une hygiène

correcte : la direction de l’école se réserve le droit d’en refuser l’accès à toute personne

qui s’y refuserait, de même qu’à toute personne n’ayant pas une tenue décente.

En cas de maladie contagieuse, les étudiants, comme tous autres usagers de l’école,

sont tenus d’en informer l’établissement sans délai, et de produire un certificat

médical pour solliciter la réintégration dans les locaux.

Les animaux ne sont pas admis dans l’établissement.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Toute introduction, tout port d’armes ou d’objets dont le port est prohibé, quelle

qu’en soit la nature, est strictement interdit et fait l’objet d’un renvoi immédiat et d’une

saisine de l’autorité judiciaire.

Incendies

L’école est dotée d’extincteurs permettant au personnel et au public d’intervenir

immédiatement en cas de début d’incendie.

Le bâtiment est veillé par des détecteurs de fumée. Des zones de mise en sécurité

sont délimitées par des portes coupe-feu asservies.

Du fait de l’utilisation et du stockage de produits inflammables, les étudiants sont

tenus de respecter les consignes de sécurité suivantes.

Il est interdit :

• de fumer dans les locaux ;

• d’utiliser des appareils à feu nu (réchaud à gaz, bougies…) ;

• de modifier les réseaux électriques ou d’intervenir sur les installations techniques

sans autorisation préalable de la direction de l’école ;

• d’introduire dans l’école ou de stocker des matières dangereuses (acides,

explosifs, essences…), des matériaux inflammables ou à fort pouvoir calorifique

sans autorisation préalable de la direction ;

• de ne pas ranger les produits inflammables mis à disposition dans les ateliers

après usage ;

• d’utiliser, d’obstruer ou de dérégler les moyens de lutte contre l’incendie

(extincteurs, affichages, portes coupe-feu…)

• d’encombrer ou de restreindre la circulation au sein des bâtiments, les issues

principales et de secours, les couloirs, paliers, escaliers, fenêtres…

• En cas d’incendie, un signal sonore prévient les occupants qu’ils doivent évacuer

les lieux sans délai (alerte générale) : les étudiants, le personnel et les visiteurs

rejoignent, dans le calme, le point de regroupement, fixé :

- dans la cour parking des bâtiments à Dunkerque

- dans la cour intérieure du bâtiment à Tourcoing
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Les sapeurs-pompiers sont immédiatement alertés (se reporter au numéro d’appel

affiché).

Les consignes générales d’évacuation des locaux sont affichés dans les bâtiments.

Dès la rentrée, et à l’occasion du premier exercice d’évacuation, les étudiants sont

informés de l’attitude à adopter. La sécurité de chacun dépend de la connaissance et

du respect de ces consignes.

Le déclenchement non justifié des systèmes de sécurité, ou leur dégradation, fait

l’objet de sanctions disciplinaires et/ou d’une saisine de l’autorité judiciaire.

Accidents

En cas d’accident survenu dans l’enceinte de l’établissement pendant les heures de

cours, l’utilisateur ne pourra être indemnisé par l’École qu’au cas ou sa responsabilité

sera retenue.

En cas d’accident ou d’incident, la responsabilité de l’École et de son personnel ne

saurait être engagée pour les étudiants circulant dans l’établissement en dehors des

heures de cours ou autre activité obligatoire.

En cas d’accident ou d’incident, la responsabilité de l’École et de son personnel

ne saurait être engagée pour les usagers et publics extérieurs circulant dans

l’établissement, et ce, même pendant les heures de cours.

Bibliothèque, médiathèque, centre de documentation

La bibliothèque, centre de documentation est un lieu pédagogique qui participe à la

formation des étudiants en complétant les enseignements et les activités de l’école.

Elle est un centre de ressources et d’informations qui couvre l’ensemble du champ

artistique à travers l’histoire des cultures et des pratiques. Elle propose aux étudiants

et aux enseignants un accompagnement quotidien dans leurs recherches.

Pour le confort de tous, le silence est requis dans l’enceinte de la bibliothèque.

Les étudiants sont tenus de préserver ce lieu indispensable à leur travail :

• les sacs et vêtements sont déposés à l’entrée ;

• les téléphones portables y sont maintenus éteints ;

• la consommation de boisson et de nourriture y est interdite.

Les étudiants sont tenus de prendre soin des documents qu’ils consultent : il est

interdit de les annoter ou de les surligner.

Tout document perdu ou détérioré doit être remplacé ou remboursé.

Le prêt de document est exclusivement réservé aux étudiants en règle de leurs frais

d’inscription et aux personnels, à l’exclusion de certains ouvrages de référence ou de

tout document désigné par le responsable de centre de documentation.

Les utilisateurs sont tenus de respecter scrupuleusement le délai d’emprunt et la date

de retour du document : tout retard pourra être sanctionné.

De façon générale, les étudiants sont tenus de se conformer au règlement intérieur de

la bibliothèque qui leur est remis à la rentrée scolaire.

La duplication des documents est autorisée partiellement : le droit de reproduction

des documents est limité en vertu du code de la propriété intellectuelle (articles L.111-

1 ; L.112-2 ; L.121-1 ; L.122-1 ; L.122-3 ; L.122-4 ; L.122-5).

Les étudiants sont tenus de fournir le support papier pour toutes photocopies.

Horaires d’ouverture :

Dunkerque

• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,

• fermé les mercredis après-midi.

RESSOURCES
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Tourcoing

• du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30,

• le mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30,

• le vendredi de 8h30 à 17h.

Fournitures

Dans la limite des stocks disponibles, l’école fournit le matériel et les consommables

nécessaires aux initiations et travaux dans les principales activités artistiques : les

étudiants ont l’obligation de respecter le matériel mis à leur disposition.

L’étudiant est tenu d’acquérir le matériel nécessaire à l’exécution des travaux et à

la mise en œuvre des projets, selon les listes spécifiées en début d’année par les

enseignants :

• matériel nécessaire pour le travail en peinture, dessin, volume... ;

• fournitures spécifiques liées à l’usage des outils numériques et multimédia ;

• fournitures pour les ateliers spécialisés : photographie, gravure, lithographie... ;

• équipements de protection individuelle : le port de protections particulières

peut être exigé en fonction de la nature des travaux réalisés dans les ateliers

techniques (combinaisons de travail, chaussures de sécurité, gants, lunettes,

casques, protections auditives...).

Tout travail “personnel” de l’étudiant peut engager des dépenses de réalisation. Elles

sont à la charge exclusive de l’étudiant.

Prêt de matériel

L’école dispose d’un parc d’équipements portatifs : appareils photographiques,

caméras, vidéoprojecteurs... mais aussi d’outillage manuel et électroportatif.

Certains de ces équipements peuvent être empruntés par les étudiants, sous réserve :

• de la justification de l’emprunt de matériel dans le cadre exclusif du cursus

d’études ;

• d’une réservation préalable du matériel, auprès du responsable du magasin de

prêt ;

• du renseignement d’une fiche de prêt qui engage la responsabilité de

l’emprunteur ; à cet égard, l’étudiant est formellement invité à se rapprocher de

sa compagnie d’assurance pour bénéficier d’une couverture, pendant toute la

durée de l’emprunt, en cas de détérioration ou de vol du matériel.

Le responsable du magasin peut refuser le prêt si une des conditions citées n’est pas

remplie.

Par ailleurs,

• l’emprunt est obligatoirement soumis à la validation du responsable du magasin

de prêt ;

• la durée du prêt ne peut être supérieure à deux jours renouvelables une fois ;

aucun délai de retour du matériel emprunté n’est toléré ;

• l’emprunt et la restitution du matériel s’effectuent impérativement auprès du

responsable du magasin de prêt et dans le cadre des plages horaires prévues à

cet effet ;

• les piles et batteries doivent être chargées à restitution du matériel emprunté ;

• les accessoires (câbles, chargeurs, cartes, sacoches, …) sont restitués en même

temps que le matériel.

L’état du matériel est contrôlé au moment de son emprunt et de son retour : toute

anomalie constatée par l’étudiant doit impérativement être signalée au responsable

du magasin de prêt au moment du constat. À défaut, l’étudiant pourra être considéré

responsable de la détérioration du matériel.

Le non respect de ces modalités et/ou des négligences répétées entraînent la

suppression temporaire ou définitive du droit à l’emprunt ou le paiement d’indemnités

forfaitaires en cas de retard de restitution du matériel emprunté.

En cas de dégradation ou de perte, les frais de restauration ou l’achat du matériel (et
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accessoires) sont à la charge de l’étudiant, qui pourra solliciter une prise en charge

par son assurance.

• Dunkerque: accessible aux étudiants du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h

à 17h30, et le vendredi de 9h30 à 11h30.

• Tourcoing : accessible aux étudiants du lundi au vendredi de 12h à 12h30.

Ateliers techniques

L’étudiant est personnellement responsable des dommages qu’il pourrait causer aux

personnes, aux biens mobiliers ou immobiliers au sein de l’école, que ce soit durant

les heures de cours comme au cours de toute autre activité.

L’accèset l’usagedesateliers sont exclusivement réservésauxétudiants régulièrement

inscrits dans l’établissement, à son personnel, aux stagiaires, étudiants et enseignants

des autres sites d’enseignement supérieur d’art. L’entrée de toute autre personne est

strictement interdite : en cas de dommage lui survenant, seule sa responsabilité serait

engagée.

L’usage des machines-outils et des équipements des ateliers techniques est :

• interdit en dehors de la présence du personnel pédagogique et/ou technique de

l’École ;

• exclusivement réservé aux travaux entrant dans le cadre du cursus d’études ;

• subordonné à l’accord expresse d’un enseignant ou d’un représentant de l’équipe

technique, après l’étude détaillée de la faisabilité du projet à réaliser.

Dans les ateliers techniques, les étudiants doivent impérativement satisfaire aux

règles élémentaires de sécurité. Il leur est interdit :

• de fumer ;

• de porter des vêtements amples, écharpes, pendentifs... susceptibles d’être pris

dans des éléments rotatifs ou des vêtements en matière inflammable pour les

travaux de soudure, ou proches d’une source thermique (de façon générale, il

est conseillé de porter des vêtements en coton et de maintenir les cheveux longs

attachés).

Les étudiants sont tenus :

• d’utiliser lesmachines et les équipements de façon conforme à leur destination et

aux prescriptions des constructeurs ;

• de respecter les recommandations des enseignants et des membres de l’équipe

technique ;

• de procéder, après chaque utilisation, au nettoyage et au rangement de son poste

de travail, des machines et des équipements utilisés ;

• de s’assurer de la protection adéquate de son poste de travail (papier, bâches,

films plastiques...) avant de réaliser tous travaux risquant de le détériorer.

L’étudiant qui contrevient à ces consignes s’expose à des sanctions pouvant aller

jusqu’à l’exclusion de l’établissement.

À titre exceptionnel, et dans le cadre du cursus exclusivement, des autorisations

d’utilisation des équipements techniques peuvent être accordées aux étudiants : dans

tous les cas, l’étudiant est tenu d’obtenir préalablement à l’utilisation de l’équipement

l’autorisation formelle et écrite du professeur responsable de l’atelier ainsi que le visa

de la direction du site.

Cafétéria, espaces de convivialité

Des distributeurs de boissons, chaudes ou fraîches, sont tenus à disposition des

étudiants et de tout usager dans les deux sites de l'Esä.

Dans chacun des sites, des espaces de convivialité permettent aux étudiants de se

détendre, de se réunir ou de travailler. Ils sont ouverts à tous. Les règles d’hygiène et

de sécurité sont identiques à celles appliquées aux autres locaux.

Les étudiants sont responsables de la propreté et du rangement de ces espaces.

Tous les membres du personnel de l’école, y compris les enseignants, sont tenus

d’informer l’établissement de tout trouble occasionné par un étudiant.
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Le non respect des règles d’utilisation de ces espaces peut entraîner leur fermeture,

ainsi que des sanctions pour les étudiants contrevenants.

Espaces de stockage, espaces de travail, espaces d’accrochage

Les espaces de stockage sont limités dans les locaux de l'Esä. Sous réserve de

l’autorisation préalable de la direction du site, les étudiants peuvent être autorisés à

entreposer temporairement leurs travaux.

Les étudiants ne sont pas autorisés à stocker leurs travaux dans les couloirs.

Des casiers individuels sont mis à disposition des étudiants. Les étudiants sont tenus

d’étiqueter à leur nom le casier qu’ils utilisent et de le munir d’un cadenas.

En fin d’année scolaire, les étudiants débarrassent leur casier et récupèrent leur

cadenas.

L’école dégage toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation des effets

personnels des étudiants.

Les espaces d’accrochage des travaux plastiques doivent, sans délai, être remis
en état par les étudiants après usage : rangement des matériels, remise en place

du mobilier, évacuation des travaux, rebouchage des trous effectués dans les murs,

remise en peinture.

Les espaces de travail, ateliers collectifs ou boxes individuels, sont mis à disposition

des étudiants.

Les étudiants sont tenus de se conformer aux règlements des études et des locaux

lorsqu’ils y travaillent ou séjournent, et notamment de respecter scrupuleusement les

règles de sécurité, d’hygiène et de santé.

Le non respect des règles d’utilisation de ces espaces peut entraîner leur fermeture.

Les étudiants contrevenants s’exposent à des sanctions disciplinaires pouvant aller

jusqu’à l’exclusion de l’établissement et/ou la saisine de l’autorité judiciaire.

Les étudiants peuvent avoir accès aux espaces ou salles de cours en dehors de leur

utilisation par les enseignants. Les équipements et matériel qu’elles contiennent sont

exclusivement réservés aux enseignements et ne sont en aucun cas disponibles à

l’emprunt.

Un lieu de stockage est disponible pour les substances toxiques et matériaux

dangereux.

Les espaces pédagogiques, lieux de stockage, box sont vidés en fin d’année. Aucun

travail d’étudiant ne peut rester dans l’école sans accord exprès de la direction.
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STATUT ET PROPRIÉTÉ DES PROJETS PÉDAGOGIQUES
Les travaux écrits, notamment les mémoires de fin de cursus, sont conservés deux

ans par l’administration à l’issue de leur évaluation.

Les étudiants conservent le droit de consulter leurs travaux : pour en obtenir la copie,

ils sont tenus d’en adresser la demande auprès des services d’accueil des sites, dans

l’année universitaire qui suit leur remise.

Les droits de propriété intellectuelle de nature patrimoniale, relatifs aux travaux

plastiques, sont cédés à l’EPCC École Supérieure d’Art du Nord - Pas de Calais /

Dunkerque-Tourcoing.

Concours

Les étudiants sont autorisés, pendant la durée de leurs études, à participer à des

concours à titre individuel. Ils en assument alors l’entière responsabilité. Ils jouissent

de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le ou les travaux effectués

dans ce cadre, ainsi que de la totalité des bourses ou prix éventuellement perçus.

Les étudiants peuvent également postuler à un concours dans le cadre de leur

scolarité. Dans ce cas, l’école est maître d’œuvre des travaux, et détient à ce titre

les droits patrimoniaux, sans exclusivité, sans contrepartie et sans limitation dans le

temps.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE & DROIT À L’IMAGE
Propriété intellectuelle

L’étudiant dispose du droit d’auteur sur ses propres œuvres. Il faut noter que les

créations réalisées dans le cadre des enseignements à l’école sont susceptibles de

relever du statut juridique « d’œuvre collective » en tant que résultat d’un échange

entre étudiants et professeurs, et élaboration de plusieurs auteurs. À leur inscription,

les étudiants cèdent à l'Esä du Nord-Pas de Calais leurs droits de représentation et

de reproduction des travaux de création réalisés dans le cadre de leur cursus à l’école

pour les besoins de communication (site internet, catalogues, plaquettes, réseaux

sociaux, etc.). L’école y associe le nom du ou des étudiants concernés. Pendant ou

après le cursus, la présentation ou reproduction par l’étudiant ou ancien étudiant des

travaux réalisés pendant la scolarité sur tout type de support et en toute circonstance

doivent s’accompagner de la mention « production Esä du Nord-Pas de Calais /

Dunkerque - Tourcoing ». Le droit d’auteur s’applique également au bénéfice d’autrui.

L’étudiant doit ainsi veiller au respect du droit de propriété d’autrui lorsqu’il utilise,

reproduit et exploite une œuvre, un logiciel commercial, une licence informatique ou

encore des données diffusées sur internet. Le référencement de la source est une

mesure obligatoire pour échapper à l’accusation de plagiat sanctionné par le conseil

de discipline.

Droit à l’image

Droit à l’image et propriété intellectuelle.

En s’inscrivant à l'Esä, l’étudiant accorde le droit à l’école d’utiliser son image et/ou

celle de ses travaux dans un but de promotion sur tous les supports de communication

possibles. Dans le cas contraire, il fera une lettre à l’attention de la direction.

Par ailleurs le droit d’auteur s’appliquant à toute création, il est demandé à l’étudiant

de la mentionner « production Esä du Nord-Pas de Calais / Dunkerque - Tourcoing »,

dans tous les cas où l’étudiant diffuse ses réalisations faites pendant son cursus, et

ce, pendant ou après celui-ci.
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Tout différend entre un membre du personnel et un étudiant est soumis à l’arbitrage

de la direction du site, qui entend chacun des protagonistes.

Conseil de discipline

En cas de manquement grave aux règles de l’École, un étudiant peut faire l’objet de

sanctions disciplinaires.

Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont :

• l’avertissement ;

• le blâme ;

• l’exclusion pour une durée déterminée ;

• l’exclusion définitive de l’établissement.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le directeur, conformément à l’article 12-3 des

statuts de l’EPCC.

Sauf pour l’avertissement et le blâme, le directeur statue sur avis conforme du conseil

de discipline, après audition de l’intéressé par cette instance.

Le conseil de discipline est composé des personnes suivantes :

• le directeur ou un directeur adjoint, qui préside ;

• un administrateur ;

• le coordinateur pédagogique en charge de l’étudiant ;

• un enseignant choisi par le directeur au sein de l’équipe pédagogique de l’année

d’étude de l’étudiant concerné ;

• un représentant des étudiants désigné parmi les représentants élus et du site

considéré.

Le conseil de discipline se réunit sur convocation du directeur.

L’étudiant est informé par courrier recommandé avec accusé réception, de la décision

de le traduire devant le conseil de discipline huit jours avant la date fixée pour la

réunion. Les faits qui lui sont reprochés sont notifiés dans la lettre de convocation

envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception. Il est invité à consulter

les éléments du dossier en vue de préparer sa défense, tenus à sa disposition au

secrétariat pédagogique.

Durant la réunion du conseil de discipline, l’étudiant peut se faire assister de la

SANCTIONS
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Calendrier 2020-2021 :

Rentrée universitaire : 21 septembre 2020

• 1er semestre : du 28 septembre 2020 au 31 janvier 2021

• 2d semestre : 1er février jusqu’au 04 juillet 2021

Horaires accès étudiants

Site de Dunkerque: de 8h30 à 19h30 sauf le vendredi jusque 18H30

Site de Tourcoing : de 8h à 20h sauf le vendredi jusque 18h.

L’accès à l’école n’est autorisé qu’aux heures d’ouverture. Cependant, il peut être

étendu sur autorisation exceptionnelle accordée par la direction de l’établissement.

Administration

Les accueils pédagogique et administratif sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30

à 12h30 - 13h30 à 17h.

Vacances

Se reporter au planning partagé. L’école n’est pas accessible aux étudiants durant les

vacances sauf annonce faite et pour les diplômables.

Espace informatique

L’espace informatique du site de Dunkerque est ouvert le lundi au vendredi de 9h à

18h en dehors des heures de cours.

La salle infographie à Tourcoing est en libre accès en dehors des cours.

Le wifi est accessible dans une partie des bâtiments.

Matériel

Tout étudiant doit être muni de son matériel pour suivre les enseignements de l'Esä.

Chaque enseignant fournit une liste à collecter pour suivre ses cours.

Des matériaux sont fournis dans le cadre pédagogique mais les étudiants doivent se

fournir aussi pour pouvoir développer leurs travaux et en assurer l’accrochage.

Reprographie

Une carte de photocopies est fournie à l’arrivée .

Des tirages grands formats sont possibles, les tarifs sont à voir avec les enseignants

responsables.

Pour tout renseignement complémentaire, consultez le site internet de l'Esä

http://esa-n.info

ou contactez Martial Chmiélina, directeur des études, au +33 (0) 682 790 222 ou par

messagerie martial.chmielina@esa-n.info

SITE DE DUNKERQUE

5 bis rue de l’Esplanade

59140 Dunkerque

+33 (0)3 28 63 72 93

Horaires publics : 9h—12h30 - 13h30—18h

SITE DE TOURCOING (SIÈGE)

36 bis rue des Ursulines

59200 Tourcoing

+33 (0)3 59 63 43 20

Horaires publics : 8h—17h

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART

du Nord - Pas de Calais

Dunkerque/Tourcoing

WWW.ESA-N.INFO

Facebook Esä

Instagram étudiants Dk

Instagram étudiants Tg

Mediapart
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