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L’ART COMME EXPÉRIENCE

La notion d’art comme expérience, largement 
explorée par John Dewey au début du 
20e siècle, constitue le socle théorique de 
nombreux modèles de transmission artistique, 
parmi lesquels le Black Mountain College 
(1933-1957), le Nova Scotia College of Art 
and Design des années 1970 (Halifax), 
ou plus récemment, l’école nomade et 
éphémère de Boris Charmatz (2003-2004, 
Paris). Ce mode de formation, basé sur une 
approche à la fois intuitive et cognitive, 
engage un déplacement de la théorie 
dans le champ des pratiques artistiques 
et reformule les liens entre réalisations, 
réflexions et conscience partagée. 
Pour un étudiant d’école d’art, 
cette expérience se manifeste au cœur de 
toutes actions, y compris celles du quotidien. 
La pédagogie en art devient une formation 
où les productions artistiques et les actes 
citoyens participent d’un même engagement. 
À ce titre, notre école promeut comme 
un tout l’affirmation de l’identité et la 
construction du projet artistique de l’étudiant. 
L’ambition est de donner à chacun l’autonomie 
pour prendre part, activement, à l’élaboration 
d’un apprentissage commun : l’expérience 
comme pratique de la pensée, 
le « faire ensemble » comme engagement 
et la rencontre comme point de départ. 
Il est ainsi question d’apprendre, 
par soi-même et à travers les autres, 
en ajustant constamment son appréhension 
du réel. Ce projet, qui anime notre 
école pour l’année 2019-2020, 
est le prolongement d’une construction 
entamée par les discussions foisonnantes 
d’hier : entre étudiants, invités, enseignants, 
administrateurs, équipe pédagogique... 
Il poursuit cette démarche singulière où 
chacun alimente les savoirs et l’intelligence 
partagés, dans ce lieu d’échanges : une école, 
qui questionne autant qu’elle nourrit.

Christian Merlhiot

« L’École n’est réservée ni aux professionnels 
ni aux débutants ; elle n’est pas divisée en 
échelons de force, d’expérience ou d’âge. 
On n’y préjuge pas du destin des gens ; ils se 
seront au moins rencontrés là. » 
Antoine Vitez, « Douze propositions pour une 
École », 21 août 1982, Journal de Chaillot, 
n°8, octobre 1982.
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L’ÉCOLE

L’école d’art a intégré en 1977 le bâtiment de 7.026 m2 dessiné 
par l’architecte Claude Pradel-Lebar, conseiller de Victor Vasarely 
et directeur de la fondation lors de son ouverture. 
Conçu dans le prolongement de la réforme des enseignements 
artistiques de 1973, le bâtiment de l’école est contemporain 
d’une rupture historique avec les canons de l’Académie.
Construits sur deux niveaux et un sous-sol, les espaces lumineux 
utilisent les doubles hauteurs et, disposés en spirale, rayonnent 
autour d’une place centrale. Tous les bâtiments sont connectés 
et peuvent être parcourus en traversant les ateliers par des 
passerelles. Leur point de convergence est l’amphithéâtre où 
s’organisent les cours, conférences, projections et débats. 
Ce bâtiment est emblématique, dans son interprétation 
architecturale, d’un changement profond de l’enseignement 
artistique dans les années 70. Pour cette raison il a reçu le label 
« Architecture contemporaine remarquable » en juillet 2019, 
attribué par le ministère de la Culture.
Établissement d’enseignement supérieur, l’école est un 
lieu d’interconnexions, de travail et de vie pour près de 600 
personnes dans un bâtiment historique. Elle accueille plus de 
155 étudiants dans les trois cycles d’enseignement supérieur, 
encadrés par une cinquantaine d’agents et de professeurs. 
Ouverte sur la ville, l’école assure au quotidien le fonctionnement 
de cours de pratiques amateurs pour un public de 400 personnes 
(enfants, adolescents et adultes) répartis sur 20 ateliers de 
pratiques artistiques et plusieurs cycles de cours du soir. 

La Pulpe #4, programme radiophonique réalisé par rAAdio cAArgo avec Plexus, Lola Dubus, Mitchell Herrmann et Leslie Astier, mai 2019
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  → Paul-Emmanuel ODIN 
professeur d’enseignement artistique, 
esthétique, histoire de l’art contemporain

  → François PARRA 
professeur d’enseignement artistique, son

  → Grégory PIGNOT 
assistant d’enseignement artistique, 
numérique (web)

  → Rachel POIGNANT 
assistante d’enseignement artistique, volume

  → Abraham POINCHEVAL 
professeur d’enseignement artistique, 
performance

  → David POULLARD 
professeur d’enseignement artistique, édition

  → Josué Z. RAUSCHER 
professeur d’enseignement artistique, édition

  → Graeme REID 
professeur d’enseignement artistique, anglais

  → Barbara SATRE 
professeure d’enseignement artistique, 
histoire de l’art

  → Jérémie SETTON 
assistant d’enseignement artistique, peinture

  → Peter SINCLAIR 
professeur d’enseignement artistique, 
Locus Sonus

  → Guillaume STAGNARO 
professeur d’enseignement artistique, 
numérique (programmation)

  → Douglas Edric STANLEY 
professeur d’enseignement artistique, 
numérique (jeux)

  → Camille VIDECOQ 
professeure d’enseignement artistique, 
esthétique, histoire de l’art contemporain

GOUVERNANCE 
ET INSTANCES 
COLLÉGIALES
Administrée par un conseil d’administration 
(CA) et sa présidente Noëlle Ciccolini-Jouffret, 
l’école est régulée par plusieurs organes 
consultatifs : un Conseil scientifique et de 
la recherche (CSR), un Conseil artistique, 
pédagogique et de la vie étudiante (CAPVE) et 
un Conseil pédagogique (CP). Le rôle du CSR 
est de garantir l’indépendance de la recherche 
à l’école, d’en valider la pertinence et 
d’orienter le choix des projets. Le CAPVE traite 
de toutes les questions touchant aux activités 
pédagogiques, artistiques et culturelles de 
l’établissement. Ce dernier peut formuler des 
avis et effectuer des propositions inscrites 
à l’ordre du jour du CA. Le CP est un lieu de 
dialogue sur les orientations pédagogiques. 
Il permet de débattre des aspects de la vie de 
l’école et de préparer les sujets pédagogiques 
à traiter lors du CAPVE. Étudiants, enseignants 
et personnel administratif et technique 
participent à ces instances, soit directement 
par leurs fonctions, soit indirectement par la 
parole de leurs représentants élus.
Enfin, des séances plénières, propres à 
l’école, réunissent plusieurs fois par an toutes 
les équipes et les étudiants pour débattre des 
sujets liés à la vie et aux missions de l’école. 

L’ÉQUIPE

AdMINISTRA-
TION ET 
TEChNIQUE

  → Juliette BEORCHIA 
responsable de la médiathèque

  → David BOUCHET 
responsable des relations internationales et 
de la recherche

  → David BRASSEUR 
responsable technique

  → Marie BRINES 
assistante de direction

  → Raymond CHAOUL 
agent comptable

  → Renaud COURVOISIER 
responsable informatique et réseau

  → Hocine DAHAK 
agent de maintenance

  → Stéphane ESNAULT 
secrétaire général

  → Elsa ESPENEL 
agent de gestion administrative et d’accueil

  → Julien GIRAUD-CLAUDE 
agent de maintenance

  → Gaëlle GUENEAU 
assistante en ressources humaines

  → Florent JUMEL 
assistant pédagogique, 
chargé de la vie étudiante

  → Sophie KERLÉAUX 
responsable de la communication

  → Céline MARX 
responsable des enseignements 
et de la professionnalisation

  → Chrisitian MERLHIOT 
directeur

  → Frédérique PREVOST-RAMS 
responsable administrative et financière

  → Charles de ROSAMEL 
régisseur technique et audiovisuel

  → Félicie THIÉRY 
assistante documentaliste

PÉdAGOGIE
  → Cécile AMPELAS 

professeure d’enseignement artistique, 
français

  → Jean-Marc ANDRIEU 
professeur d’enseignement artistique, volume

  → Romain BIGÉ 
professeur d’enseignement artistique, 
épistémologie de l’art

  → Christophe BLANCARD 
assistant d’enseignement artistique, métal et 
mécatronique

  → Antoine BOLLASINA 
assistant d’enseignement artistique, bois

  → France CADET 
professeure d’enseignement artistique, 
mécatronique

  → Carlos CASTELEIRA 
assistant d’enseignement artistique, 
photographie

  → Laurent COSTES 
assistant d’enseignement artistique, 
mécatronique

  → Rémi COUPILLE 
assistant d’enseignement artistique, son

  → Ricardo GARCIA 
assistant d’enseignement artistique, 
numérique (3D)

  → Wilfried LEGAUD 
assistant d’enseignement artistique, vidéo

  → François LEJAULT 
professeur d’enseignement artistique, vidéo

  → Clément CAZAUX 
intervenant, ingénieur système embarqué, 
mécatronique

  → Richard MARTELLE 
assistant d’enseignement artistique, édition

  → Catherine MELIN 
professeure d’enseignement artistique, 
dessin - espace

  → Jürgen NEFZGER
professeur d’enseignement artistique, 
photographie
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LES ÉTUdES

L’École accueille 155 étudiants repartis sur huit années d’études 
pour les préparer au Diplôme national d’art (Licence), au Diplôme 
national supérieur d’expression plastique (Master) et au doctorat 
de Recherche en création. Elle valorise le travail de ses étudiants 
et diplômés à travers plusieurs programmes de résidences et 
des rencontres avec des professionnels des mondes de l’art1. 
L’école mène des activités de diffusion, de promotion et 
d’expertise dans le domaine de la création contemporaine par 
des expositions, conférences et colloques ouverts au grand 
public et met en place des actions artistiques visant à garantir 
l’égal accès de tous à la culture, en participant à des événements 
dans la ville d’Aix-en-Provence et dans la région. 

1. En 2018-2019 l’école a invité : Amar, Martin Albouy, Barthélemy Antoine-Loeff, Paul Ardenne, Alaa Ashkar, 
Leslie Astier, Daniele Balit, Joël Bancroft Richardson, Romain Bernini, Karina Bisch, Adélaïde Blanc, Cécile Bouffard, 
Leslie Bourgeois, Corentin Canesson, Pablo Cavero – DOC ! , Fabrice Cesario, Pascal Cesaro, Alexandre Chaize, 
Ewen Chardronnet, Julien Clauss, Esther Coillet-Matillon, Brigitte Colnot, Jordi Colomer, Anne Colomes, Ilona Contamain, 
Stéphane Cousot, Nicolas Darrot, Sophie Daste, Thierry Davila, Charlotte Delsol, Quentin Destieu, Angela Detanico et 
Rafael Lain, Hugo Deverchère, Charlotte Deweerdt, Benjamin Diguerher, Doris von Drathen, Fabien Faure, 
Antonin Fourneau, Thierry Fournier, Pierre Gaignard, Pedro José Garcia Sanchez, Michel Gauthier, Thierry Giannarelli, 
Diane Guyot, Kamal Hachkar, Raphaël Haziot - Yes we camp, Blandine Herrmann, Dounia Ismaïl, Charly Jeffery, 
Grégory Jérôme - Économie solidaire de l’art, Richard John Jones, Théo Jossien, Frédérique Lagny, Emmanuelle Lainé, 
Tanguy Lecomte, Anne Lise Le Gac, Karine Lemalet, Cédric Loire, Emilio López Menchero, Frédéric Leval, Dany Lévêque, 
Marion Lévêque, Guillaume Mansart, Benjamin Marianne, Roula Matar-Perret, Frédéric Matthieu, Catherine Melin, 
Nicolas Mémain, Florian Mermin, Yann Minh, Clémence de Montgolfier, Robin Moretti, Charlotte Moth, Estelle Nabeyrat et 
Gaspard Collin - radio DUUU*, Josef Nadj, Natacha Nisic, Nicolas Nova, Cédric Parizot, Danny Perrault, Nicolas Pesquier, 
Nelson Pernisco - Wonder/Liebert, Diane Pigeau, Abraham Poincheval, Fred Pradeau, rAAdio cAArgo, Birgitta Ralston, 
Gilles Raynaldi, Marco Rebuttini, Nada Rezk, Elsa Roussel, Driss Sadoun, Katia Saleh, Natacha Samuel, Linda Sanchez, 
Katarina Schmidt, Liv Schulman, Jérémie Setton, Douglas Edric Stanley, Benjamin Swaim, Éric Tabuchi, Charles Talbot, 
Sarah Thuillier, Colette Tron, Anne-Sophie Turion, Olivier Vadrot, Fabienne Verdier et Bruno Ely, Adrien Vescovi, 
Laurence Vidil, David Wampach, Joëlle Zask, Festival Image de ville, Festival Instants vidéo, 
Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence, Festival Parellèle, Festival tous courts, etc.

Johanna Decker, étudiante diplômée avec les félicitations, atelier édition, décembre 2018
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dIPLôME 
NATIONAL d’ART
Le Diplôme national d’art valide les trois 
années d’enseignement du cycle de licence. 
Pour avoir la possibilité de présenter le 
diplôme, l’étudiant doit avoir obtenu tous les 
crédits validant le travail du premier cycle 
(165 crédits). L’obtention du DNA permet de 
compléter les crédits validant ce premier cycle 
(180 crédits). Le passage en année 4 est à la 
fois soumis à l’obtention du DNA et à l’accord 
de la commission d’admission en second 
cycle. 

dIPLôME 
NATIONAL 
SUPÉRIEUR
d’EXPRESSION 
PLASTIQUE
Le Diplôme national supérieur d’expression 
plastique valide les deux années 
d’enseignement du cycle de master. 
L’école délivre la mention spécifique 
Art temps réel pour les étudiants qui le 
souhaitent. L’année 5 est consacrée à la 
préparation du diplôme qui autorise l’accès au 
troisième cycle universitaire, à l’agrégation en 
arts plastiques et aux post-diplômes en 
école d’art. 

ENSEIGNEMENTS 
ThÉORIQUES
Pour les cycles d’études de licence et master, 
la pédagogie de l’école inscrit l’expérience de 
l’art à la fois dans un modèle de transmission 
verticale des savoirs et dans un modèle 
horizontal d’apprentissage par les pairs. 
Cet apprentissage combiné favorisent un élan 
général de transmission entre les étudiants.
Il développe de nouvelles articulations entre 
acquisition de techniques et élaboration de 
projets d’une part, mais aussi entre travail 
collectif et pratique individuelle d’autre part. 
Au cours du cycle de licence, l’étudiant 
participe à différents projets semestriels 
et suit un ensemble de cours théoriques. 
Les projets sont portés conjointement par 
les enseignants praticiens et théoriciens. 
Construits autour de thématiques, 
ils permettent à l’étudiant de découvrir et 
pratiquer différents médiums, méthodologies 
de travail et approches de l’art.
Sur ce modèle, les enseignements communs 
au cycle de licence et master permettent aux 
étudiants des années 1 à 5 de se saisir des 
enjeux actuels de la création. Cette pédagogie, 
en constante évolution, se trouve augmentée 
par le projet de rentrée, les nombreux 
workshops, les conférences hebdomadaires, 
les journées thématiques ainsi que le 
programme intitulé Les Mondes de l’art.
Au cours du cycle de master, l’étudiant fait le 
choix de suivre un ou plusieurs ateliers parmi 
lesquels : dessin - espace, édition, numérique, 
mécatronique, peinture, performance, 
photographie, son, vidéo, volume. Ces ateliers 
sont des lieux de conception et de production 
centrés autour d’un médium ou d’un 
processus de création.

 

1re année

2e année

3e année
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Cycle licence 
option Art

  → Projets
  → Cours théoriques
  → Cours optionnels

4e année

5e année Cycle master 
option Art

  → Mobilité internationale
  → Ateliers permanents
  → Mémoire
  → Cours théoriques
  → Cours optionnels

Semestre 1
Semestre 2

Semestre 3
Semestre 4

Semestre 5
Semestre 6

Préparation au Diplôme 
national d’art

dIPLôME 
NATIONAL d’ART

dIPLôME NATIONAL 
SUPÉRIEUR 
d’EXPRESSION 
PLASTIQUE

Semestre 7
Semestre 8

Semestre 9
Semestre 10 Enseignements 

communs
(cycles 1 et 2) 

  → Workshops
  → Conférences
  → Journées

      thématiques
  → Les Mondes de l’art
  → Stages
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L’école accueille aujourd’hui plusieurs 
chercheurs doctorants ainsi que des artistes 
pré-doctorants dans le cadre de programmes 
de résidences de plusieurs mois, qui donnent 
lieu à des interventions régulières dans l’école. 

PROGRAMME 
dE REChERChE 
dÉCORS, 
dISPOSITIFS, 
dÉPLACEMENTS
Ce programme de recherche vise à 
questionner les interventions qui, dans le 
domaine scénique et visuel, renouvellent les 
modalités de mise en espace de l’œuvre ou 
du spectacle. Il permet d’étudier les logiques 
de décloisonnement, de sortie du plateau ou 
du lieu d’exposition, pour explorer d’autres 
terrains opératoires. Il permet d’envisager 
la porosité entre les genres et les pratiques, 
ouvrant nécessairement à de nouvelles 
économies collaboratives. 
Il s’agit spécialement, pour les participants 
à ce programme, de s’emparer des espaces 
conceptuels de la scénographie et du 
praticable, comme autant de reformulations 
théoriques propres à l’élargissement des 
champs artistiques et du nomadisme des 
pratiques contemporaines. Ce programme 
se développe dans une perspective à la 
fois historique, culturelle, sociologique et 
artistique. 

Parce que la ville d’Aix-en-Provence bénéficie 
d’un éclairage remarquable grâce aux deux 
piliers historiques que sont le 
Centre national chorégraphique du 
Ballet Preljocaj et le Festival international 
d’art lyrique, ce programme de recherche 
est pensé, depuis sa genèse, dans une 
inscription territoriale forte, en cohérence et 
en collaboration étroite avec ces deux grands 
acteurs de la production artistique.

RELATIONS 
INTERNATIO-
NALES
L’innovation, la création et la recherche 
naissent d’un rapprochement d’expériences et 
d’un croisement des cultures. La découverte 
d’autres systèmes de références dans le 
champ de l’art est l’un des enjeux majeurs de 
la mobilité internationale.  
À l’école d’Aix-en-Provence, cette mobilité 
représente une composante essentielle du 
parcours des étudiants et s’inscrit pleinement 
dans leur cursus pédagogique. Les étudiants 
élaborent leur projet de mobilité en troisième 
année et effectuent un semestre d’études 
ou de stage à l’étranger en quatrième année, 
accompagnés par le bureau des relations 
internationales. Le programme ERASMUS+, 
auquel l’école participe, finance une partie 
des projets de mobilité en Europe. 
L’école favorise et accompagne également 
les projets de mobilité extra-européens. 
La mobilité permet d’enrichir le parcours 
et le réseau international de l’étudiant qui 
bénéficie d’un suivi pédagogique assurant 
la pleine reconnaissance de ses acquis 
d’apprentissage.

Les cours théoriques, la réalisation du 
mémoire et la fréquentation des ateliers 
permettent à l’étudiant de développer un 
travail artistique tout en confirmant sa 
démarche personnelle.
Les cours de langue étrangère en anglais 
et français viennent compléter l’offre 
pédagogique sur les cycles de licence et 
master. L’enseignement des langues est 
basé sur la prise de parole et l’échange, 
les étudiants étant répartis par niveaux. 
Il s’agit d’inciter l’étudiant à parler de son 
travail et à structurer un discours cohérent 
autour des pratiques artistiques.
Un choix varié d’enseignements optionnels 
est proposé à tous les étudiants d’années 
1 à 5. Ces cours peuvent relever du 
champ théorique, pratique ou technique. 
Ils permettent à l’étudiant de consolider 
certaines bases et d’approfondir des 
notions spécifiques.

REChERChE
Aujourd’hui, la recherche est une activité 
inséparable de la pratique artistique dans 
les écoles d’art. À l’école d’Aix-en-Provence, 
la recherche peut mener à un doctorat en 
recherche-création, validé dans le cadre de 
l’unité mixte de recherche PRISM, en cotutelle 
avec Aix-Marseille Université et le CNRS. 
Dans ce programme de troisième cycle, 
les doctorants proposent un projet de 
recherche basé sur l’articulation entre 
pratique et théorie. En amont, les activités 
de recherche sont pleinement intégrées à la 
pédagogie des premier et second cycles, 
et trouvent des applications à travers 
plusieurs programmes menés par les 
enseignants, en lien avec des partenaires 
académiques en France et à l’étranger : 
antiAtlas des frontières, Walking the Data, 
Locus Sonus et Décors, dispositifs, 
déplacements.

antiAtlas des frontières envisage les 
mutations de contrôle aux frontières 
terrestres, maritimes, aériennes et virtuelles. 
Walking the Data s’intéresse à l’exploration 
des territoires et à la collecte de données 
remises en contexte par le biais d’un dispositif 
d’écriture géolocalisé intitulé « plotMap ».  
Ces deux programmes sont proposés aux 
étudiants sous la forme de séminaires et de 
workshops. Ils donnent lieu à un dialogue 
régulier avec des chercheurs invités, 
et s’articulent avec l’ensemble de la 
pédagogie de l’école. 

GROUPE dE 
REChERChE 
LOCUS SONUS
L’école d’Aix-en-Provence est l’une des 
premières à avoir structuré la recherche en art 
en créant, en 2005, un groupe de recherche 
intitulé Locus Sonus. Ce groupe développe 
une recherche basée sur la pratique des arts 
sonores. Il envisage la façon dont l’espace se 
transforme avec l’évolution de la transmission, 
de la distribution et de la génération audio, 
et étudie les potentialités artistiques qui 
en découlent. Locus Sonus accueille des 
étudiants en troisième cycle dans le cadre 
d’un doctorat en recherche-création. 
Il est intégré à l’unité mixte de recherche 
PRISM (Perception, Représentations, 
Image, Son, Musique), laboratoire 
interdisciplinaire sous tutelles du CNRS 
et d’Aix-Marseille Université. Au sein de 
PRISM, l’école co-valide le parcours doctoral 
« Pratique et théorie de la création artistique » 
(École doctorale Langue, lettres et arts), 
avec le soutien du ministère de la Culture.
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MÉdIAThÈQUE
La médiathèque conserve et met à disposition 
du public un fonds constitué de plus de 
8000 références (revues, ouvrages généraux 
et usuels, catalogues d’expositions, livres 
d’artistes mais aussi essais, DVD, CD...) : 
large panorama de l’art des XXe et XXIe 
siècles. Membre du réseau national BEAR 
(Bibliothèques d’Écoles d’Art en Réseau), 
la médiathèque donne accès aux références 
d’articles parus dans plus de 200 titres de 
revues spécialisées documentant l’actualité 
artistique dans tous ses domaines, 
mais aussi l’esthétique et l’actualité culturelle. 
Elle met en valeur une sélection d’ouvrages 
et de documents liés aux enseignements 
et temps forts de l’école. La médiathèque 
accompagne l’étudiant tout au long de son 
cursus à travers un programme de séances 
de travail (méthodologie de recherche...) 
et de rencontres (Choses imprimées), 
associée pour cela aux différentes 
propositions pédagogiques de l’école.

ÉCOLE(S) dU 
SUd
L’École(s) du Sud regroupe les six écoles 
supérieures d’art et de design publiques de 
la région, Aix-en-Provence, Arles, Avignon, 
Marseille, Toulon, Nice et associe l’école de 
Monaco. L’École(s) du Sud est donc un réseau 
de sept établissements pédagogiques dont 
les acteurs, à différents niveaux, collaborent 
et articulent leurs ressources et leurs 
savoir-faire. Le réseau favorise également la 
circulation des étudiants au sein de ses écoles 
pendant leur cursus, la complémentarité 
des compétences techniques ainsi que la 
mutualisation des ressources et des outils 
dans les domaines de l’enseignement, 
de la recherche, de l’accompagnement 
de la création et de l’insertion professionnelle 
des diplômés.  
En 2019-2020, l’École(s) du Sud labellise 
une série de workshops communs ouverts 
aux étudiants des années 1 à 5 au premier 
semestre, un séminaire inter-écoles intitulé 
L’École inclusive ainsi qu’un temps festif de 
rencontres entre étudiants.
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dNA - CYCLE LICENCE

Le découpage pédagogique du cycle de licence se déroule 
sur une durée de six semestres. Il débute par une série de 
projets proposés par les enseignants s’associant autour de 
problématiques communes. Chaque projet, qui développe des 
pratiques transdisciplinaires, se renouvelle après un semestre. 
L’étudiant doit parcourir cinq projets de son choix pendant les 
cinq premiers semestres de son cursus. Le sixième semestre est 
consacré à la préparation du Diplôme national d’art. 
Durant le cycle de licence, l’étudiant se forme à travers des 
projets spécifiques où enseignements théoriques, pratiques 
et techniques sont associés dans une même expérience de la 
création. La transmission entre étudiants, de niveau, 
de sensibilité et de maturité différents est facilitée par cette 
approche horizontale de la pédagogie. 
Les enseignements théoriques et la recherche personnelle 
alimentent cette expérimentation des pratiques artistiques, 
et articulent les apprentissages conceptuels, 
plastiques et techniques. 

Amir Youssef, étudiant, 
atelier mécatronique, février 2019
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Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
S 1

D 2

L 3

M 4

M 5

J 6

V 7

S 8

D 9

L 10

M 11

M 12

J 13

V 14

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21

S 22

D 23

L 24

M 25

M 26

J 27

V 28

S 29

D 1

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 31

M 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

M 29

J 30

V 1

S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

D 31

L 1

M 2

M 3

J 4

V 5

S 6

D 7

L 8

M 9

M 10

J 11

V 12

S 13

D 14

L 15

M 16

M 17

J 18

V 19

S 20

D 21

L 22

M 23

M 24

J 25

V 26

S 27

D 28

L 29

M 30

M 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

M 29

J 30

V 31

D 1

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 1

M 2

J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9

J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30

J 31

V 1

S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

D 1

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 31

dATES À 
RETENIR

  → 26 septembre : accueil 
et orientation des étudiants 
internationaux

  → 30 septembre, 1er et 2 octobre 
2019 : marche (projet de rentrée)

  → 3 octobre : rentrée 
administrative - Présentation de 
la médiathèque et régie

  → 4 octobre : rentrée 
pédagogique

  → 19 et 20 décembre 2019 : 
rangement des espaces de travail

  → 7 février 2020 : Voyage voyage
  → 8 février 2020 : journée portes 

ouvertes
  → 14, 15 et 16 avril 2020 : 

concours d’entrée
  → 14, 15, 16 et 17 avril 2020 : 

rangement des espaces de travail
  → 4 décembre 2019 et 5 février 

2020 : séances plénières

CYCLE LICENCE - CALENdRIER
2019/2020

Projets

Rech. et pratiques optionnelles

Enseignements théoriques

Workshops

Journées thématiques

Les Mondes de l’art

Évaluations

Rech. A2 / Assistanat pour les A1 

Assistanat au DNSEP pour les A2

Conférences et projections

Vacances
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CYCLE LICENCE - PROJETS 
[SEMESTRE 1]
CABANES 
Histoire de l’art, 
dessin-espace, performance, 
peinture, édition, vidéo, 
numérique (3D et web), 
métal, bois, recherches en 
médiathèque, anglais

La cabane est une demeure précaire, 
éphémère, de petites dimensions, réalisée 
à partir d’une variété infinie de matériaux. 
Son statut juridique et son existence sociale 
sont flous, elle déroge aux catégories et aux 
normes instituées. Située dans un 
entre-deux, entre le dedans et le dehors, 
la cabane est un lieu d’investissement 
imaginaire et symbolique intense, 
porteur de contestations des conventions. 
Objet indiscipliné, elle constitue un espace 
potentiel contraint par le milieu, les formes et 
les symboles qui lui sont associés. 
Un modèle d’adaptation humaine. 
La cabane est un opérateur intellectuel. 
Elle permet de penser les expériences que 
chaque étudiant a pu faire ou imaginer, 
sur le plan d’un espace psychique ou 
physique. Contrairement à ce que pourrait 
laisser croire l’étymologie, les cabanes ne sont 
pas de « petites maisons » : elles sont sans 
solutions de continuité avec les architectures 
dont elles sont supposées être l’origine. 
Fragiles et singulières, elles sont construites 
sans plan préconçu. Elles abritent des 
individus qui ne s’y installent pas, n’y habitent 
jamais véritablement.  (extraits de l’article 
« "S’encabaner" , art constructeur et fonctions 
de la cabane selon les âges », 
Dominique Bachelart, 2012.)

Référents :
Catherine Melin
Abraham Poincheval

Enseignants :
Barbara Satre
Jérémie Setton
David Poullard 
François Lejault

Intervenants ponctuels : 
Christophe Blancard
Antoine Bollasina
Ricardo Garcia
Grégory Pignot
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry 
Graeme Reid

ÉVÉNEMENTS 
ASSOCIÉS

  → Séminaire autour de l’exposition
I Remember Earth, Le magasin des horizons, 
Grenoble, avec Béatrice Josse, directrice, 
du 9 au 13 octobre 2019 
http://www.magasin-cnac.org

  → Activation de l’œuvre Open House,
Gordon Matta-Clark (1972), prêt du 
Musée d’art moderne et contemporain de 
Genève (Mamco), du 16 au 18 octobre 2019

  → Vidéo ambula, réalisation d’un studio
de tournage ambulant

  → La cabane comme un livre, réalisation
d’une édition

CALENdRIER
Du mercredi au vendredi, de 9h à 18h
Évaluations les 16, 17 et 18 décembre 2019Louise Lett, étudiante, projet Lichtraum réalisé en partenariat avec le Festival international d’art lyrique, avril 2019 

Photographie : Carlos Casteleira
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CUISINE
Volume, numérique (jeux, 
programmation et web), 
esthétique et histoire de 
l’art contemporain, vidéo, 
édition, Locus Sonus, 
performance, recherches 
en médiathèque, anglais
À travers les thèmes de la nourriture, 
de la cuisine et du repas, il s’agit de 
questionner les rythmes et les rites de 
création individuels et collectifs, ainsi 
que d’interroger l’acte de cuisiner comme 
processus de transformation. Depuis la 
recherche des produits (potager), jusqu’à la 
fabrication de plats (processus chimiques), 
en passant par la construction d’outils, 
l’élaboration de recettes ou l’écriture 
programmatique, nous aborderons des 
notions économiques, politiques et sociales, 
tout en repensant nos manières de nous 
nourrir. 
Nous allons manger des livres, créer et 
partager des recettes, cuisiner des choses 
comestibles ou pas, organiser des repas, 
puis, manger encore. Nous allons aussi 
penser la sculpture en cut-up, réinventer la 
cuisine paléolithique, travailler sur une roue 
chromatique de fruits et légumes, générer 
une immense paella, écrire sur les vitres de 
l’école, faire des films comme on prépare un 
repas, réaliser des tutoriels vidéo, fabriquer 
une cuisine expérimentale en inventant nos 
propres ustensiles et outils de création. 

Référents :
Guillaume Stagnaro
Rachel Poignant

Enseignants :
Jean-Marc Andrieu 
François Lejault 
Peter Sinclair 
Abraham Poincheval 

Intervenants ponctuels : 
Douglas Edric Stanley 
David Poullard
Josué Z. Rauscher
Paul-Emmanuel Odin
Grégory Pignot 
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry 
Graeme Reid 

ÉVÉNEMENTS 
ASSOCIÉS

  → Workshop Les Livres mangeables avec
Didier Da Silva, écrivain, fin gourmet et 
pâtissier, du 11 au 13 décembre 2019

  → Repas partagés pour l’ensemble de
l’école, les vendredis midi, en collaboration 
avec l’association des étudiants

CALENdRIER 
 
Du mercredi au vendredi, de 9h à 18h
Évaluations les 16, 17 et 18 décembre 2019

CO2 MON AMOUR
Photographie, édition, 
numérique (3D et web), 
épistémologie de l’art, 
Locus Sonus, recherches 
en médiathèque, anglais
Face à la surchauffe de notre planète, 
une réalité s’impose : serons-nous en capacité 
de prévenir la disparition des milieux et des 
espèces dont fait partie l’humanité ? 
Quelle place a l’artiste dans une 
problématique d’urgence planétaire ? 
Il s’agit de définir les contours d’un ensemble 
d’actions et de réalisations destinées 
à promouvoir et diffuser une prise de 
conscience utile à la sauvegarde du vivant. 
Un travail préliminaire d’identification 
et de classification des problèmes 
environnementaux permettra de définir 
des actions de réalisations artistiques et de 
diffusion. Une recherche photographique 
et plastique sur le thème de la pollution 
industrielle engendrée par les boues rouges 
de l’usine de Gardanne confrontera l’étudiant 
à une analyse de terrain, pour en développer 
le potentiel visuel. Quel rôle l’image peut-elle 
jouer dans la crise environnementale ? 
La photographie peut-elle être un outil 
critique des réalités contemporaines ? 
Et dans ce cas, s’agirait-il de devenir un 
investigateur à la recherche d’une nouvelle 
narration du monde ? Chaque étudiant sera 
amené à investir et à explorer ce champ 
thématique à sa manière. Enfin, la mise en 
place d’un jardin potager et d’un compost 
activeront les prémices de solutions 
envisagées et interrogeront l’espace collectif 
du champ de la création. 

Référents :
Ricardo Garcia
Josué Z. Rauscher

Enseignants :
Jürgen Nefzger 
Peter Sinclair
Carlos Casteleira
Romain Bigé

Intervenants ponctuels : 
Grégory Pignot 
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry
Graeme Reid 

ÉVÉNEMENTS 
ASSOCIÉS

  → Rencontre avec Olivier Dubuquoy, 
géographe, activiste écologique et réalisateur, 
le 9 octobre 2019

  → Visite de l’exploitation agricole bio 
O Jardin de Valentin, de Valentin Nycz 
Valenzuela, Digne-les-Bains  
https://www.caemosaique.fr/entrepreneurs/
ojardindevalentin/

  → Workshop avec Olivier Nattes, artiste et 
chercheur en art, sciences, design et 
écosophie, du 16 au 18 octobre 2019 
http://oliviernattes.com/

  → Exposition des travaux d’étudiants au Cube, 
Centre d’art, Issy-les-Moulineaux, 
janvier 2020

CALENdRIER 

Du mercredi au vendredi, de 9h à 18h 
Évaluations les 16, 17 et 18 décembre 2019
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hYBRIdATION
Mécatronique, numérique 
(jeux, 3D et web), volume, 
photographie, esthétique 
et histoire de l’art 
contemporain, vidéo, son, 
performance, recherches 
en médiathèque, anglais
La figure de l’hybride est partout. À l’origine, 
elle se définit par un « croisement entre deux 
variétés, races ou espèces » (Larousse). 
On la rencontre dans la mythologie et en 
littérature sous forme de chimères ; 
en biologie, elle fait partie de l’évolution ; 
en physique, elle témoigne de la double 
nature onde-corpuscule de la lumière. 
En art contemporain, elle peut prendre 
des formes très diverses, elle peut être 
sémantique, formelle, technique, etc. 
L’hybridation pose la question de la 
classification, de la définition des genres 
(féminin, masculin, autre) de la taxonomie des 
espèces (animales, végétales, minérales), 
de la dichotomie nature/culture, de la réalité 
et la fiction.
Ce projet aborde l’hybridation des formes 
à travers différents prismes : depuis la 
photographie avec la symbiose entre les 
êtres et leurs milieux, dans le champ de la 
sculpture par les assemblages, avec la vidéo 
en repensant les notions de temps réversible 
et irréversible, à travers l’animation et le 
virtuel en traitant des corps spéculatifs et des 
corps chimériques, et jusqu’à la technologie, 
par la création de dispositifs électroniques qui 
transforment l’activité corporelle en sons.

Référents :
France Cadet
Douglas Edric Stanley

Enseignants :
Laurent Costes 
Rachel Poignant 
Ricardo Garcia
Carlos Casteleira
Willy Legaud

Intervenants ponctuels : 
Paul-Emmanuel Odin 
Abraham Poincheval
François Parra
Grégory Pignot
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry 
Graeme Reid

ÉVÉNEMENTS 
ASSOCIÉS 

  → Workshop Body Noise Amp, le corps 
comme instrument sonore post-gender avec 
Quimera Rosa, collectif d’artistes, du 23 au 25 
octobre 2019

  → Rencontre avec Laurent Mignonneau, 
artiste, autour de la notion d’interface 
naturelle, les 4 et 5 décembre 2019
http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/

CALENdRIER 

Du mercredi au vendredi, de 9h à 18h
Évaluations les 16, 17 et 18 décembre 2019
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CYCLE LICENCE - PROJETS 
[SEMESTRE 2]
d’APRÈS 
NATURE
Photographie, vidéo, 
peinture, édition, 
performance, 
épistémologie de l’art, 
numérique (3D et 
web), recherches en 
médiathèque, anglais
Aujourd’hui nous connaissons la dimension 
construite de la nature, qu’elle soit une 
description, une peinture, un film, etc. 
Une représentation est toujours un simulacre, 
et le réel demeure partout ailleurs. 
La vision romantique du paysage est brisée en 
éclats, pourtant nous continuons à rechercher 
les possibilités d’un paysage impossible. 
En partant de ce postulat nous allons 
régulièrement déplacer notre atelier à 
l’extérieur en renouant des liens avec un 
territoire proche, en expérimentant différentes 
formes d’itinérance et d’immersion, 
à la manière des Field Studies. 
Il s’agit de passer du cliché à une 
représentation réfléchie, à une pensée du 
monde par l’image. À partir de travaux de 
photographes, de plasticiens, d’auteurs, 
de penseurs, il s’agit ici d’envisager les 
possibles représentations du monde en 
combinant les pratiques et les points de vue. 
Nous nous appuierons, entre autres, sur les 
travaux de Luigi Ghirri, Thomas Demand, 
René Magritte, Tacita Dean, ainsi que 
sur le roman L’invention de Morel 
d’Adolfo Bioy Casares, 1940.

Référents :
Jürgen Nefzger
Jérémie Setton

Enseignants : 
Willy Legaud
Carlos Casteleira
David Poullard
Romain Bigé

Intervenants ponctuels : 
Abraham Poincheval
Ricardo Garcia
Grégory Pignot 
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry
Graeme Reid

ÉVÉNEMENTS 
ASSOCIÉS

  → Workshop avec Jean-Louis Garnell 
http://www.jeanlouisgarnell.net/

  → Rencontre avec Nicolas Nicolini, artiste
https://www.nicolasnicolini.com/

CALENdRIER 

Du mercredi au vendredi, de 9h à 18h
Évaluations les 18, 19 et 20 mai 2020

Azad Eurdekian et Laura Jacob, étudiants, Les Mondes de l’art #2, mars 2019
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RAdIOdE
Son, esthétique et histoire de 
l’art contemporain, édition, 
Locus Sonus, mécatronique, 
numérique (programmation 
et web), recherches en 
médiathèque, anglais

Le radiophonique est l’ensemble des moyens 
et techniques réunis pour créer, dans un 
espace donné, ce qui devra être écouté 
ailleurs. À l’inverse, lorsque le radiophonique 
permet l’écoute, à un instant précis, 
de ce qui a été créé autre part, il est de nature 
géographique. Le radiophonique opère donc 
un déplacement au sein du territoire, 
d’un espace à un autre. On peut concevoir 
des territoires physiques, sonores ou même 
psychiques.
Comme tout déplacement nécessite des 
outils permettant d’en établir le déroulement, 
nous nous intéressons aux différents types 
d’écoutes, de productions sonores et à la 
transcription des sons en un ensemble de 
signes : partitions, cartes, dessins, écriture(s), 
graphisme. Cette réflexion nous amène à 
expérimenter les moyens de production 
sonore via les médias (enregistrements, 
montages, mixages, audio-walks), mais aussi 
en développant les notions de flux (streaming, 
traitements électroniques du son, Sound Pals, 
improvisations musicales, lectures). Enfin, 
il s’agit également de penser l’histoire de ce 
médium, ses transformations technologiques 
et les enjeux qui en découlent. 

Référents :
François Parra
David Poullard

Enseignants :
Camille Videcoq
Peter Sinclair
Rémi Coupille

Intervenants ponctuels : 
France Cadet
Laurent Costes
Guillaume Stagnaro
Grégory Pignot
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry
Graeme Reid

ÉVÉNEMENTS 
ASSOCIÉS

  → Workshop avec Étienne Noiseau, créateur
radio et fondateur de la revue Syntone
http://syntone.fr/author/etienne-noiseau/

  → Rencontre avec rAAdio cAArgo, collectif
d’artistes https://www.raadiocaargo.com/
radiobonconseil

  → Rencontre avec un ou une spécialiste en
botanique 
Projet en partenariat avec Radio Grenouille et 
Les Laboratoires d’Aubervilliers. 
http://www.radiogrenouille.com/ 
http://www.leslaboratoires.org/

CALENdRIER 

Du mercredi au vendredi, de 9h à 18h
Évaluations les 18, 19 et 20 mai 2020

LIBÉRER LES 
ÉNERGIES 
CRÉATRICES
(en pensant à Corita Kent)

Volume, esthétique et histoire 
de l’art contemporain, vidéo, 
performance, volume, 
dessin-espace, numérique 
(jeux et web), édition, 
recherches en médiathèque, 
anglais

Figure marquante et singulière de l’art 
américain des années 60-70, religieuse et 
artiste engagée, Corita Kent (1918 -1985) 
était aussi une pédagogue passionnée qui 
s’est attachée, au fil de plusieurs décennies 
d’enseignement, à faire éclore la créativité 
de chacun par des exercices et une méthode 
associant subtilement les notions de jeu et 
de travail. Libérer les énergies créatrices, en 
déployer les processus, porter un regard inédit 
sur ce qui nous entoure et y puiser la matière 
pour exprimer les idées et les valeurs qui nous 
tiennent à cœur, telles sont les ambitions 
auxquelles, à la suite de Corita Kent, le projet 
se propose de répondre. Il est composé 
d’une série de sessions de travail intensives 
de 3 jours, menées par des enseignants ou 
intervenants différents qui proposent des 
exercices tirés de l’ouvrage de Corita Kent 
Learning by heart. Ces propositions, 
s’inspirant très librement de sa pensée et 
de son œuvre permettent de pratiquer une 
multiplicité de médiums et de techniques.

Référents :
Jean-Marc Andrieu
Camille Videcoq

Enseignants :
François Lejault
Abraham Poincheval
Rachel Poignant
Catherine Melin 
Richard Martelle
Josué Z. Rauscher 
Douglas Edric Stanley

Intervenants ponctuels : 
Grégory Pignot
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry
Graeme Reid

ÉVÉNEMENTS 
ASSOCIÉS

  → Workshop avec Grégoire Motte, artiste, 
du 25 au 27 mars 2020
http://www.gregoiremotte.com/

CALENdRIER 

Du mercredi au vendredi, de 9h à 18h
Évaluations les 18, 19 et 20 mai 2020
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CYCLE LICENCE - ENSEIGNEMENTS 
ThÉORIQUES [SEMESTRE 1]
LES MOTS 
dANS L’ART 
CONTEMPORAIN
Histoire et théorie de l’art 
contemporain

[année 1]
Depuis les « mots en liberté » futuristes 
jusqu’à l’hypergraphie des Lettristes, 
en passant par la poétique Merz de 
Kurt Schwitters et celle des notes de 
La Boîte verte de Marcel Duchamp, ce cours 
dessine un parcours sélectif et thématique à 
travers les avant-gardes de la première moitié 
du XXe siècle. Il place la relation entre arts 
plastiques et arts du langage au centre des 
processus de décloisonnement des disciplines 
et d’ouverture des pratiques. En ce sens, 
il reconstitue l’émergence du paradigme de ce 
qu’on appelle aujourd’hui l’art contemporain.
Ce cours apporte à l’étudiant un ensemble 
de connaissances historiques et théoriques 
lui permettant de développer une approche 
éclairée, active et autonome des œuvres 
et pratiques artistiques contemporaines, 
mais aussi de la diversité des productions 
discursives qui les accompagnent.

[années 2 et 3]
Suivant le fil conducteur d’une articulation 
entre exposition et publication, 
et, parallèlement, d’une mise à distance d’un 
art du visible au profit d’un art du lisible et de 
l’expérience, ce cours dessine un parcours 
sélectif et thématique à travers les 
néo-avant-gardes de la deuxième moitié du 
XXe siècle.
 

Il aborde aussi bien les événements et 
publications Fluxus que par les 
« Number Shows » de Lucy Lippard, 
les expositions-catalogues de Seth Siegelaub, 
les revues et expositions-catalogage (Index) 
d’Art and Language. Le cours envisage 
également les formes par lesquelles les 
artistes dits contemporains ou plasticiens 
investissent aujourd’hui les champs de la 
littérature et de la poésie.
Ce cours apporte à l’étudiant un ensemble 
de connaissances historiques et théoriques 
lui permettant de développer une approche 
éclairée, active et autonome des œuvres 
et pratiques artistiques contemporaines, 
mais aussi de la diversité des productions 
discursives qui les accompagnent.

ENSEIGNANTE 
Camille Videcoq

CALENdRIER
Année 1 : le lundi, de 10h à 11h30
Années 2 et 3 : le lundi, de 11h30 à 13h
Amphithéâtre

Melody Brugère, Léo Alexandre et Lola Dubus, étudiants diplômés, atelier édition, décembre 2018
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WhAT REALLY 
hAPPENEd ?
Approche de l’image 
contemporaine

[années 1, 2 et 3]
Comment une image cache-t-elle toujours une 
autre image ? Rien ne permet de mieux saisir 
ce vaste circuit des images sinon 
What Really Happened ?,  le diaporama de 
1997-98 de Barbara Probst, où se produit un 
mouvement incessant de recul d’une image 
à l’autre : chaque image devient une image 
matérielle posée au centre du décor 
de l’image suivante, et ainsi de suite. 
L’effet de régression temporelle qui en 
découle, une image dans l’image dans 
l’image…, se superpose au défilement 
mécanique et inexorable des diapositives. 
La photographie est moins l’exploration 
d’un médium que la mise en question d’une 
relation de l’individu avec le monde, avec un 
antagonisme mystérieux.
L’approche des images (photographie, 
vidéo, cinéma, etc.) qui constitue ce cours 
s’appuie sur une réflexion sur le genre, 
incorporant à son mouvement une dimension 
féministe et queer. What Really Happened ? 
est non seulement le nom d’une 
transformation du rapport au temps, 
au passé, produit par les images, mais aussi 
une lecture de l’époque actuelle en regard de 
différents traumas, dont celui de la crise du 
sida telle qu’elle est relue par Sarah Schulman 
(La gentrification des esprits, 2018) 
comme ayant transformé radicalement la 
société d’aujourd’hui.

ENSEIGNANT 
Paul-Emmanuel Odin

CALENdRIER
Le lundi, de 14h à 18h, une semaine sur deux 
Amphithéâtre
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Conférence de Josef Nadf, en partenariat 
avec le Pavillon Noir, mars 2019

MARChER, 
CUEILLIR, 
ChASSER, 
PLANTER, 
ATTENdRE
Épistémologie de l’art

[années 1, 2 et 3]
Comment en sommes-nous venus à marcher ? 
Qu’est-ce que les arts de la cueillette et de la 
chasse nous apprennent des êtres que nous 
sommes ? Comment la culture (l’activité de 
planter et d’attendre que ça pousse) 
a-t-elle affecté nos modes de vie ? 
Quels territoires, quelles terres avons-nous 
construits pour nous-mêmes et pour les 
autres ? Et surtout : qui sommes-« nous », 
humains ? cyborgs ? symbiotes ? vivants ?
Ce cours propose une plongée dans les 
gestes ancestraux qui font de nous les 
animaux que nous sommes. 
La pensée classique aimait à définir le 
« propre de l’homme » par l’art, la culture, 
la raison ou le langage — elle séparait ainsi les 
humains du reste de leur environnement. 
Nous tenterons de proposer quelques 
antidotes à cet anthropocentrisme en nous 
efforçant de regarder comment les êtres 
humains bougent — et comment ils 
co-construisent, communiquent et 
s’entre-impliquent avec une multiplicité 
d’autres espèces.
Nous mènerons des investigations croisées en 
éthologie, en paléoanthropologie, en histoire 
des techniques et en philosophie de l’art.
 

Nous nous adonnerons à des pratiques 
expérimentales pour mettre en œuvre nos 
idées. Nous lirons des textes, regarderons des 
œuvres, visiterons des sous-bois, des placards 
et des terrains vagues pour nous initier à la 
pratique de la philosophie. 

ENSEIGNANT 
Romain Bigé

CALENdRIER
Le lundi, de 14h à 18h, une semaine sur deux
Amphithéâtre ou extérieur

ENSEIGNEMENTS ThÉORIQUES 
[SEMESTRE 1 ET 2]
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FRANÇAIS
(langue étrangère)

[années 1, 2 et 3]
Les cours s’articulent autour de différentes 
activités comme l’étude de documents, 
les jeux de communication, les exercices 
grammaticaux, la rédaction, la lecture de 
textes littéraires. Pour l’étudiant débutant, 
l’accent est mis sur l’expression et la 
compréhension orales. Pour l’étudiant 
intermédiaire, l’accent est mis sur la 
communication orale et l’enrichissement du 
vocabulaire. Toutefois une place importante 
est également accordée à la maîtrise des 
principes grammaticaux, puisque l’obtention 
du TCF B2 est obligatoire en année 3 pour la 
validation du diplôme (entraînement régulier à 
l’aide de manuels d’exercices de TCF).
L’objectif est de développer des compétences 
de rédaction et d’expression orale en 
français, d’enrichir son vocabulaire général 
et d’apprendre à communiquer sa propre 
démarche artistique en français. 

ENSEIGNANTE
Cécile Ampelas

CALENdRIER
Niveau débutant : le lundi et le vendredi, 
de 12h à 13h 
Niveau intermédiaire : le vendredi, de 13h à 
14h 

ANGLAIS 
[année 1]
Les objectifs du cours sont la révision des 
bases fondamentales de la grammaire, 
l’étude de sujets divers utilisant un 
éventail de supports (presse, internet, 
films, documentaires, etc.). Les étudiants 
interviennent sous forme d’exposés et de 
présentation de projets personnels. 
Par des activités créatives et ludiques et des 
sorties hors les murs, l’accent est mis sur 
l’acquisition d’un vocabulaire approprié et 
l’expression orale. 
Students will learn how to present and talk 
about an artist of their choice. 

[année 2] 
Les cours s’articulent autour de différentes 
activités : études de documents, interventions 
des étudiants, visites, jeux de communication. 
Certaines séances sont consacrées aux 
projets personnels. Il s’agit de développer 
des compétences de rédaction en anglais et 
de favoriser l’échange. L’accent est mis sur la 
communication orale et l’écrit.
Students will make a presentation at the end 
of the year about : 1. their background ; 2. 
their life in the school ; 3. their influences/
inspirations ; 4. their future plans

[année 3] 
Il s’agit de permettre à l’étudiant de parler 
de son travail en anglais, de développer 
un discours cohérent, de créer un lieu de 
rencontres, d’échanges et de partages. 
Le projet personnel est encadré par 
l’enseignant sur la rédaction de documents, 
la mise à jour du CV et la rédaction de lettres 
de motivation, ainsi que l’artist’ statement et 
le dossier artistique. 

L’objectif est d’enrichir le discours artistique 
et de se doter d’outils de communication en 
anglais (site web, CV, portfolio, etc.). 
Le cours et les rendez-vous permettent à 
l’étudiant candidat à un séjour à l’étranger 
(mobilité internationale) de préparer son 
dossier de mobilité en anglais. 
L’enseignement de l’anglais se retrouve dans 
chacun des projets. 

ENSEIGNANT
Graeme Reid

CALENdRIER
Année 1 : le lundi de 11h30 à 13h
Année 2 : le lundi de 10h à 11h30
Année 3 : le lundi de 9h à 10h
Rendez-vous de mobilité : les 29 octobre, 
19 novembre, 10 décembre 2019 ; 7 janvier, 
10 mars 2020
Salle d’anglais
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LA VIE 
MOdERNE 
Représentations du monde
Histoire de l’art

[année 1]
Dans le but de s’interroger sur la notion 
de modernité en art, ce cours propose un 
itinéraire des œuvres résolument arrimées 
à leur temps. Il s’agit d’étudier les parcours 
artistiques qui depuis la seconde moitié 
du XIXe siècle et durant un large XXe 
siècle s’attachent à représenter la société 
contemporaine, les progrès mais aussi les 
dérives que celle-ci accompagne. L’art pensé 
comme reflet du présent sera donc notre 
angle d’approche. Du réalisme de Courbet 
au Pop Art de Warhol, nous aborderons des 
œuvres prises par l’urgence du reportage. 
Ce séminaire permet à l’étudiant d’acquérir 
un socle de connaissances en histoire de l’art 
sur la période traitée, de s’exercer à l’analyse 
d’œuvres, de commencer à utiliser un 
vocabulaire spécialisé, de se familiariser avec 
des concepts clés et de cultiver sa curiosité. 

hORS LIMITES
histoires de 
décloisonnements

[années 2 et 3 ]
Entre porosités artistiques et expériences 
collaboratives, il s’agit de décrire une 
cartographie de l’aventure qui a consisté pour 
un grand nombre d’artistes à transgresser 
les genres et les conventions, depuis 1950 
jusqu’à aujourd’hui.

Nous traiterons des œuvres de John Cage et 
d’Allan Kaprow d’abord, pour nous intéresser 
à un ensemble de courants d’avant-garde des 
années 1960 et 1970 à travers lesquels la 
remise en question de l’œuvre engendre de 
façon caractéristique un resserrement 
sur le processus créatif (Fluxus, Gutai, 
Arte Povera, Body Art, etc.). 
Ce séminaire permet à l’étudiant de favoriser 
les questionnements autour de la thématique, 
de savoir mobiliser des connaissances 
artistiques sur cet objet de l’histoire de l’art 
et d’établir des passerelles avec la production 
actuelle. En outre, il s’agit de pouvoir 
maîtriser un vocabulaire spécialisé et des 
concepts clés, de s’exercer à l’analyse 
d’œuvres, de cultiver sa curiosité et d’acquérir 
les outils théoriques et méthodologiques 
nécessaires pour poursuivre des recherches 
de manière autonome. 

ENSEIGNANTE 
Barbara Satre

CALENdRIER
Année 1 : le lundi, de 10h à 11h30
Années 2 et 3 : le lundi,  de 11h30 à 13h 
Amphithéâtre

CYCLE LICENCE - ENSEIGNEMENTS 
ThÉORIQUES [SEMESTRE 2]

Choses imprimées, médiathèque, février 2019
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MARGES dE 
MANŒUVRE
[années 1, 2 et 3]
Le titre Marges de manœuvre fait référence 
aux espaces de création de culture et de 
recherche limitrophes ou en interaction 
avec l’art. Il s’agit de considérer différentes 
approches de la recherche création, ainsi que 
leur histoire, leur théorie et leur actualité. 
Il s’agit de saisir les démarches et réalisations 
des médias expérimentaux à échelle 
internationale. De façon plus large, 
les questions de société qui animent les 
pensées artistiques sont importantes dans ce 
cours. Une attention particulière est portée 
sur les thématiques abordées dans certains 
des projets pédagogiques. 
Ce cours est complété par des interventions 
d’artistes et chercheurs, membres de 
Locus Sonus et de l’UMR PRISM. Les travaux 
menés dans le contexte du groupe servant 
d’exemples concrets. 
Thématiques : technologies et usages, société, 
esthétique, épistémologie, perception, 
participation, interdisciplinarité, paysage, 
écologie, espaces partagés, recherche 
création, recherche-action, expérimentation. 

ENSEIGNANT 
Peter Sinclair

CALENdRIER
Le lundi, de 14h à 18h, une semaine sur deux  
Amphithéâtre
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
[CYCLES LICENCE ET MASTER]

PROJET dE 
RENTRÉE 
ÉChAPPÉE
[les 30 septembre, 1er et 
2 octobre 2019.
En partenariat avec la FAI-AR 
et la Cité des Arts de la Rue, 
Marseille]
Tous les étudiants de l’école, les enseignants 
et les membres du personnel sont conviés 
à participer à un projet de marche collective 
qui se déroulera du lundi 30 septembre au 
mercredi 2 octobre 2019. Dès le jour de 
rentrée, nous nous mettrons en route pour la 
FAI-AR, Cité des arts de la rue à Marseille où 
débutera ce périple. 
L’expérience proposée est d’abord de 
découvrir ou redécouvrir, par des chemins 
singuliers, des territoires a priori bien 
connus. Entre Aix, Marseille et le littoral, 
il s’agira de faire l’expérience d’une 
géographie contemporaine et de prendre 
conscience de comment le territoire urbain 
est intimement imbriqué dans un étagement 
d’espaces naturels souvent devenus illisibles.
Ce voyage, effectué en début d’année par tous 
les usagers de l’école, est aussi pensé comme 
une expérience concrète de la communauté 
et comme un temps pour reformuler certaines 
questions sociétales : Qu’est-ce qu’une école 
aujourd’hui ? Comment organiser et renforcer 
l’action collective ? Au sein du groupe, 
quelle est la place de chacun ? 

Lichtraum, projet réalisé par les étudiants de l’école lors 
de l’événement Opéra On - Apéro Opéra, en partenariat 

avec le Festival international d’art lyrique, avril 2019
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS  - 

WORKShOPS
Dans l’année, deux semaines sont entièrement libérées 
des enseignements et dédiées à des workshops. Ces temps 
accélérés d’expérience et de création, encadrés par des 
enseignants et intervenants, sont construits autour de 
propositions thématiques. Les workshops sont ouverts aux 
étudiants d’années 1 à 5.

Visite d’exposition, workshop Le partage des formes,en partenariat 
avec le Centre Pompidou et la Fondation Vasarely, février 2019
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Sa recherche est à l’origine d’une collection 
d’art intitulée « Puentes » (« Ponts ») 
qui met en dialogue des œuvres d’art brut 
avec des œuvres contemporaines. 
Depuis 2012, il est établi en France et 
collabore avec le compositeur 
Fausto Ferraiuolo à l’élaboration d’une 
plateforme multidisciplinaire SIC.12.

ENSEIGNANTE
Barbara Satre

INTERVENANT
Gustavo Giacosa
https://www.sic12.org/gustavo-giacosa

LIEU
Aix-en-Provence

dESSIN 
PERFORMANCE
Diogo Pimentão, né en 1973 à Lisbonne, 
Portugal, est un artiste qui s’intéresse 
particulièrement au dessin qu’il met en action 
et dont il enrichit le statut en augmentant 
l’expérience sensible. L’artiste n’est cependant 
pas un dessinateur au sens classique du 
terme. Sa démarche est marquée par des 
expérimentations à partir de matériaux 
emblématiques comme la poussière de 
graphite et le papier. Dans ses œuvres, 
d’aspect souvent monochrome, la surface 
du papier ou du mur devient texture, à la fois 
délicate et métallique. L’artiste permet ainsi 
à la technique du dessin de dépasser ses 
propres contours et de se déployer dans des 
formes multiples. Le processus de réalisation, 
acte fondamental de sa démarche, abolit la 
frontière entre le dessin, la sculpture et la 
performance. 

ENSEIGNANTE
Catherine Melin

INTERVENANT
Diogo Pimentão, artiste
https://untilthen.fr/artistes/diogo-pimentao/
biographie/

LIEU
Aix-en-Provence

WORKShOPS 
ÉCOLE(S) dU 
SUd 
Pour la première fois dans 
l’histoire du réseau, 
une semaine de workshops 
communs aux six écoles 
d’art de la région se 
déroule du 4 au 8 novembre 
2019. Les étudiants 
d’Aix-en-Provence, Avignon, 
Marseille, Monaco, Nice et 
Toulon ont la possibilité de 
suivre un workshop dans l’une 
des six écoles, permettant 
ainsi la découverte de 
nouveaux interlocuteurs. 
Le partenariat entre les 
École(s) du Sud reçoit 
le soutien du ministère 
de la Culture.

WORKShOPS 
ORGANISÉS PAR 
L’ÉCOLE d’AIX

L’EXPÉRIENCE 
dU dOUBLE
Il s’agit dans ce workshop d’aborder la 
thématique de la dualité, interrogeant la 
valeur symbolique du chiffre « deux » qui, 
du mythe au quotidien, accompagne la vie de 
l’homme et fascine les artistes.
Ces deux journées de découverte proposent 
un moment d’immersion dans le travail 
physique et la recherche visuelle ; 
une expérience duelle caractéristique de 
l’approche artistique de Gustavo Giacosa.
Il s’agit ainsi de questionner la fonction 
des symboles qui appartiennent à notre 
quotidien et habitent l’univers onirique de 
l’artiste, à la lisière des arts visuels, 
du théâtre et de la danse.
Gustavo Giacosa est né à Sunchales 
(Argentine) en 1969. Après des études de 
lettres, il rencontre en 1991 Pippo Delbono 
et sa compagnie avec laquelle il poursuit son 
parcours de formation professionnelle. 
Il participe jusqu’en 2010 à toutes 
ses productions théâtrales et 
cinématographiques. En 2005, il crée un 
collectif d’artistes multidisciplinaire et 
développe, depuis, une recherche sur 
le rapport entre l’art et la folie à travers 
plusieurs expositions sur cette thématique. 

[dU 4 AU 8 NOVEMBRE 2019]
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BOOMERANG
En 2002, Wolf von Kries envoie par la poste 
un boomerang de son adresse postale 
allemande jusqu’à une adresse fictive en 
Australie. Le boomerang lui revient suite à 
un long parcours. En reprenant la trajectoire 
du boomerang comme métaphore de ce 
workshop, il s’agit de faire circuler les savoirs 
et les pratiques, de sortir de sa zone de 
confort, d’apprendre en faisant et d’aller 
vers l’inconnu, de construire des formes 
de puissance individuelle et des formes 
de synergie collective. Il s’agit aussi d’une 
réflexion sur la jonction entre l’espace 
pédagogique et la vie d’artiste, qu’il reste 
à inventer. Faire l’aller-retour de l’école à 
l’extérieur et vice versa. Ce travail se clôturera 
à l’espace d’exposition « Voiture 14 » à 
Marseille.

ENSEIGNANTS
Abraham Poincheval 
Fred Pradeau

INTERVENANTS
Wolf von Kries, artiste 

LIEUX
Aix-en-Provence et Marseille

RÉSEAU CINÉMA 
Le Réseau Cinéma en écoles supérieures d’art 
est un programme constitué en 2015 par 
des enseignants, artistes et théoriciens de 
plusieurs écoles. Il a pour objectif de produire 
des formes de connaissances collectives sur, 
avec et depuis le cinéma, considéré comme 
outil et objet de recherche.
Après avoir questionné la mise en espace 
du pouvoir colonial dans les musées 
ethnographiques et les jardins tropicaux, 
le réseau cinéma interroge les nouvelles 
formes collectives ou collaboratives dans 
l’art et le cinéma. 
L’objectif est d’investir des lieux où il est 
possible de faire-et-penser-ensemble à 
travers des cinémas-expériences.
Le Réseau propose trois temps de travail ainsi 
qu’un programme de conférences, en soirée, 
commun à tous les participants.

Écoles membres du réseau : 
Les écoles supérieures d’art de 
Aix-en-Provence, Angers, Brest, Marseille, 
Toulon, Valence, Grenoble et la Villa Arson, 
école nationale supérieure d’art de Nice.

ENSEIGNANTS
Paul-Emmanuel Odin 
Camille Videcoq

INTERVENANTS
Samir Ramdani, cinéaste 
Teresa Cos, artiste
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TERRA FORMA
CARTOGRA-
PhIES 
POTENTIELLES 
POUR TOULON
Enseignants : Hendrik Sturm et 
Cédric Vincent
Intervenante : Alexandra Arènes, 
architecte-paysagiste-cartographe
Lieu : Toulon

L’ATELIER dU 
LIVRE
Enseignante : Anne-Gaël Escudié
Lieu : Toulon

WORKShOPS 
ORGANISÉS PAR 
LES ÉCOLES dU 
RÉSEAU

MUSÉOSCOPIE
Enseignants : Marc Maire, Salma Elghezal et 
Hamid Maghraoui
Intervenante : Marie-Charlotte Calafat, 
commissaire d’exposition
Lieu : Avignon

JUNK MUSIC
Enseignants : Jean-Baptiste Sauvage, 
Pierre-Laurent Cassière et Maxime Guitton
Intervenant : Alvin Curran, compositeur
Lieu : Sète, organisé par l’école des beaux-arts 
de Marseille

LA MUSIQUE dU 
dESSIN
Enseignants : Damien MacDonald 
et Laure Fissore
Lieu : Monaco

LES LUNETTES 
dE STRATTON 
ET L’hYPER- 
RÉALITÉ
Enseignants : Damien Sorrentino et 
Mathieu Schmitt
Intervenant : Adelin Schweitzer
Lieu : Monaco

J’AIMAIS LES 
PEINTURES 
IdIOTES…
Enseignants : Mathilde Roman (Pavillon 
Bosio), Pascal Pinaud (Villa Arson), 
Cécile Marie-Castanet et Chourouk Hriech 
(Marseille), Olivier Millagou (Toulon)
Lieu : Nice

LA SAMBA dES 
dÉChETS
Enseignante : Anita Molinero 
Intervenant : François-Xavier Guiberteau 
Lieu : Toulon
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COMMENT 
hABITER LA 
MATIÈRE ? 
Pour beaucoup de neurobiologistes, 
la conscience est une propriété des matières 
vivantes complexes. Par ailleurs, selon le 
concept bouddhiste des flots de consciences, 
un flot perpétuel d’énergie vitale aurait 
toujours coexisté avec l’univers. 
Ce workshop propose d’investir la vie 
des objets, anthropomorphiques ou non, 
en partant du présupposé énoncé par le 
roboticien Masahiro Mori. Pour lui, il serait 
possible de créer un état d’éveil des machines, 
dans le but de les rendre plus familières, 
au point de les imaginer comme des alter ego 
(The Buddha in the robot, Kosei publishing 
compagny, Tokyo, 1974).
L’objectif est de concevoir des dispositifs 
capables de créer des effets de présence, 
des charges d’existence. Il s’agit de mettre en 
scène des frémissements pour simuler des 
ersatz de battements cardiaques, 
une respiration, pour convoquer des 
suppléments d’âme grâce à des appareillages 
mécaniques, optiques, électriques, 
électroniques et sonores.
Dans son œuvre, Zaven Paré aborde la 
notion de « robots faibles » : des artefacts 
provoquant un minimum d’interactions 
sensorielles et émotionnelles pour construire 
une interaction sociale sur le mode de 
l’empathie, de la compassion et de la pitié. 
Il programme des gestes inutiles ou 
inconscients chez les robots humanoïdes 
hyperréalistes, afin de faciliter la relation avec 
leurs interlocuteurs.

ENSEIGNANTS
France Cadet 
Laurent Costes 
Christophe Blancard

INTERVENANT
Zaven Paré
http://www.zavenpare.com/ 

dU SIMPLE AU 
dOUBLE
« Faire et refaire c’est toujours travailler » 
(dicton populaire)
« Rose is a rose is a rose is a rose » 
Gertrude Stein, 1913

Entre l’unique et le multiple, il y a cet état 
particulier que l’on nomme le double. 
Ce workshop propose d’explorer ce concept 
aux ramifications nombreuses, 
allant de la duplicité à la duplication, 
de la réplique au plagiat ou au pastiche, 
des gémellités, répliques, redondances et 
tautologies aux systèmes de multiplication. 
Plusieurs techniques permettent à l’étudiant 
cette exploration : empreinte, moulage, 
décalcomanie ou photocopie. 
Arnaud Vasseux est l’artiste invité de cette 
session de travail. Né en 1969, il inscrit depuis 
presque trente ans son œuvre dans le champ 
de la sculpture, réalisant des contrepoints 
virtuoses et poétiques entre matière et 
espace, technicité et inventivité. La question 
du réel et de son évocation est au centre de 
ses préoccupations artistiques. 

ENSEIGNANT
Jean-Marc Andrieu

INTERVENANT
Arnaud Vasseux  
www.documentsdartistes.org/vasseux

PAPER
MAChINE
Le studio Pinaffo Pluvinage associe la 
technologie avec le design dans la 
création d’expériences inédites. 
Leur projet Paper Machine, soutenu par la 
communauté Kickstarter, est une collection 
d’objets en papier qui utilisent de l’encre 
conductrice pour transformer des formes 
graphiques en instruments de musique 
manipulables et fonctionnels. Ce workshop 
explore les possibilités de cette rencontre 
particulière entre la sérigraphie, les circuits 
électroniques et les dispositifs ludiques.

ENSEIGNANTS
David Poullard 
Douglas Edric Stanley
Richard Martelle

INTERVENANTS
Marion Pinaffo & Raphaël Pluvinage
https://pinaffo-pluvinage.com

CYCLE LICENCE - PROJETS 
[dU 6 AU 10 AVRIL 2020]
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CORPS ESPACE 
[Du 6 au 10 avril 2020] 
En partenariat avec le 3 bis f et le 
Pavillon Bosio, École supérieure 
d’arts plastiques de la ville de 
Monaco, Labodance, Millumin.
Depuis 2012, l’atelier 3D de l’école d’art 
d’Aix propose un axe de recherche relatif aux 
pratiques artistiques numériques temps réel 
en regard de la danse et de la chorégraphie. 
Il s’agit de mettre un en situation un dispositif 
de captation de mouvements afin de 
permettre la réalission d’une chorégraphie 
issue de la captation par une restitution en 
temps réel d’images génératives (Millumin, 
Unity). L’étudiant est mis en situation 
d’apprentissage et de création afin de 
proposer en finalité une restitution publique. 
Cet espace tangible, ou scène augmentée, 
prend la forme d’une surface active, 
permettant la performance solo ou 
multi-acteurs.
Le dispositif de restitution proposé par 
Millumin permet le mapping vidéo temps réel 
sur les performeurs en action.
Labodanse focalise la restitution sur les 
casques de réalité virtuelle.
Lors de ce workshop, il sera également 
question de danse inclusive. Les étudiantes et 
étudiants seront amenés à expérimenter avec 
les patients du 3 bis f, désireux de se joindre à 
ce projet.

ENSEIGNANT
Ricardo Garcia
Romai Bigé

INTERVENANTS
•  Damien Sorentino, enseignant son / inte-

ractivité au Pavillon Bosio
•  Labodance, Incubateur de recherches inte-

ractives en danse, neuroscience cognitives 
et nouvelles technologies, laboratoire d’ex-
cellence des arts et médiations humaines.

•  Millumin, développement de logiciels gra-
phiques pour la diffusion d’images numé-
riques pour la danse, le théâtre, l’interacti-
vité, le vidéomapping.

LIGNE dU CôA 

(de l’art Paléolithique à 
Fluxus)

[du 4 au 12 avril 2020]
Ce workshop a pour objectif de parcourir 
deux étapes des 175 km du GR qui longent 
la rivière du Côa, connu pour ses gravures 
rupestres à l’air libre datées du paléolithique 
supérieur et observées de nouveau dans les 
années 1980. Cette marche collective dessine 
une ligne spatio-temporelle, des gravures 
paléolithiques à Fluxus et devient l’occasion 
d’interroger par le dessin, la photographie, la 
vidéo et le déplacement, des corps physiques 
et psychiques. Il s’agit également d’entrevoir 
la question de la fonction de l’art dans les 
sociétés humaines : appropriation physique 
et symbolique de l’espace-temps, style et 
écriture. On y écoute milieu, écoumène, 
nature, territoire, paysage, site, frontière, 
déplacements et mouvements nous parler 
de l’espace, de la vie et du temps. Que nous 
disent-ils ? Que nous disent la terre et le 
ciel ? Les échelles de temps, les relations et 
fonctions que l’art entretient avec les sociétés 
humaines sont ainsi visitées.

LOCUS SONUS
Ce workshop traite des thématiques de 
recherche de Locus Sonus, c’est-à-dire, 
la création sonore, l’écoute en réseau et les 
l’espaces sonores virtuels. Il est animé par les 
résidents et doctorants de 
Locus Sonus. L’étudiant inscrit peut 
expérimenter le streaming audio, la radio 
internet et les interactions entre objets 3D 
et la génération sonore. Différentes notions 
sont ici abordées, telles que les techniques de 
prise de son, de photogrammétrie, 
de convolution audio et d’audio synthèses, 
en utilisant les logiciels Pure Data, Unity3D et 
Reality capture.

ENSEIGNANT
Peter Sinclair

INTERVENANTE
Ludmila Postel
http://locusonus.org/wiki/index.
php?page=Home.en

TERRITOIRES
Monique Deregibus consacre chacune de 
ses séries photographiques à des territoires 
spécifiques, proches ou lointains. 
Héritière d’une histoire du paysage 
conceptuel, elle manifeste toujours un fort 
intérêt pour les réminiscences inconscientes 
contenues dans le plan, ainsi que pour les 
notions d’architecture et de territoire urbain. 
Ces espaces, la plupart du temps consignés 
dans un travail éditorial, peuvent former le 
décor abandonné des tragédies humaines. 
Peu importe alors qu’il s’agisse de 
Saint-Étienne, de la banlieue marseillaise ou 
du chef-lieu du département des 
Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains, 
le constat est présent. Non comme une 
dénonciation qui n’aboutirait qu’à une prise 
de position somme toute banale, mais comme 
une proclamation politique du doute. 
Non comme un art engagé aux formes 
prisonnières d’un discours simplifié, 
mais comme une invitation à la pensée 
complexe dans le plaisir assumé des sens et 
du sens. Ce workshop implique un voyage et 
un projet photographique que chaque étudiant 
mène individuellement. Il se déroulera à 
Digne-les-Bains pour les prises de vue. 

ENSEIGNANT
Jürgen Nefzger

INTERVENANTE
Monique Deregibus
http://www.documentsdartistes.org/artistes/
deregibus/repro.html
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ENSEIGNANTS
Camille Videcoq
Romain Bigé

COSMIC FOOd, 
LE BANQUET 
COSMIQUE
[du 6 au 17 avril, en 
collaboration avec la FAI-AR]
Le banquet, repas pris sur des bancs autour de 
grandes tables, est une forme traditionnelle 
de sociabilité qui associe le partage de mets 
et de mots. Le Banquet est aussi le titre du 
célèbre dialogue platonicien où les convives 
prennent tour à tour la parole pour répondre à 
la question : « qu’est-ce que l’amour ? ».  
Ce workshop s’intéresse à la notion de 
banquet et vise à en interroger le sens en 
partant de ses fondements anthropologiques 
et philosophiques. Le fait de se restaurer en 
société a-t-il à voir avec le fait d’établir ou de 
rétablir des rapports de groupe ? Le banquet 
restaure-il quelque chose en chacun de nous ? 
De quelle nécessité de restructuration vitale 
serait-il le remède ? Puisqu’il s’agit de revenir 
à l’essence des choses, la figure du banquet 
sera explorée à partir des quatre éléments 
matériels (l’eau, l’air, la terre, le feu) et de 
leurs qualités plus ou moins volatiles : chaud, 
froid, humide ou sec.
Si l’on devait décrire la texture de la pluie, 
la sensation sucrée sur la langue lorsqu’on 
avale une bouffée d’air dans la nuit, le goût 
d’un fruit pourri, du poisson cru, d’une forêt, 
le goût fantôme qui nous revient 

régulièrement… Qu’est ce que cela pourrait 
être de cuisiner à partir de rien, d’un caillou, 
de lichen, d’un morceau d’étoffe, de baies, 
du vent ? 
À l’inverse, que serait un repas gargantuesque, 
un festin, un banquet pour cent sans abris ? 
Quel est le son d’une pâtisserie croquée, 
d’un chewing-gum mâché, de la langue du 
chat qui lape le lait, du bec de l’oiseau dans le 
fruit ? 

ENSEIGNANT
Abraham Poincheval

INTERVENANTS
Nicolas Memain, artiste, designer culinaire, 
et Olivier Dohin, danseur, cuisinier

LIEUX
Glux-en-Glenne, Morvan, structure Bibracte 
(structure culturelle).

ENSEIGNANTS
Carlos Casteleira 
Abraham Poincheval 
Catherine Melin
François Lejault

POTAGER #2
(printemps)

Début 2019, à l’occasion d’un déjeuner 
réunissant de nombreux chefs d’entreprises, 
Gérard Mulliez, fondateur d’un groupement 
d’intérêt économique comprenant 
notamment les enseignes Auchan, Décathlon, 
Leroy Merlin…, invite tout le monde à se 
mettre à la permaculture pour manger 
sainement : « Aujourd’hui, il faut le savoir, 
ce que vous mangez de manière habituelle 
est issu de produits chimiques, posés sur la 
terre, et non pas issu de la terre. (…) Comme 
ça commence à se savoir (...) Il y a des gens 
qui vont déposer plainte en disant "J’ai attrapé 
un cancer parce que j’ai acheté des produits 
chimiques." », a-t-il prédit, estimant que 
« Les jeunes veulent connaître les 
conséquences mauvaises, et en éradiquer 
les causes. ». En conséquence, celui qui a 
dirigé le groupe Auchan jusqu’en 2006 invite 
les consommateurs à déserter les rayons 
des supermarchés et à produire eux-mêmes 
leur propre nourriture : « Tout le monde sera 
obligé de faire de la permaculture comme les 
ouvriers, il y a 50 ans, avaient leurs jardins 
potagers. On va revenir à ça, on ne peut pas 
faire autrement. ». 
En admettant que l’on puisse accorder du 
crédit aux prédictions de l’homme d’affaires, 
il reste à se réapproprier espaces, savoirs, 

savoir-faire et manières d’être nécessaires à 
l’autoproduction de nourriture. 

ENSEIGNANT
Josué Z. Rauscher

WORKShOP À 
LA FONdATION 
VASARELY
[en collaboration avec le 
Centre Pompidou]
Si Victor Vasarely et Carlos Cruz-Díez 
sont généralement considérés comme 
les pères de l’art optico-cinétique, 
il s’agit d’observer ces projets artistiques, 
de penser leur héritage et d’imaginer 
les différentes pistes qu’ils permettent 
d’explorer un demi-siècle plus tard. 
En questionnant la notion de vision, 
d’espace, de lumière et de mouvement dans 
les productions artistiques contemporaines, 
l’étudiant pourra conduire un travail de 
réflexion sur l’art participatif et perceptuel, 
sur les relations entre art et science, 
la place du jeu ou encore la sécularisation de 
l’œuvre d’art.
Au cours de ce workshop, l’étudiant produira 
de nouvelles formes in situ qui rythmeront la 
programmation d’été de la Fondation Vasarely, 
en lien avec l’exposition rétrospective de 
Carlos Cruz-Díez (mai-octobre 2020), 
dont le commissariat est assuré par 
Michel Gauthier, conservateur au Musée 
national d’art moderne – Centre Pompidou.
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  → Jeudi 16 janvier 
Éric CARTIER, auteur de bande dessinée
Présenté par Jean-Paul Ponthot, ancien 
directeur de l’école

  → Mercredi 22 janvier
Collectif SELLULOÏD, artistes et designers 
Présenté par Élodie Rougeaux, étudiante 

  → Mercredi 29 janvier
Jean-Marc ANDRIEU, artiste
Présenté par Christian Merlhiot, directeur 

  → Mercredi 5 février
Dalila MAHJOUB, artiste
Présentée par Paul-Emmanuel Odin, critique 
d’art et commissaire d’exposition 

  → Mercredi 12 février
Jean-Christophe BAILLY, écrivain, poète et 
dramaturge
Présenté par Catherine Melin, artiste

  → Mercredi 19 février
Rachel POIGNANT, artiste
Présentée par Barbara Satre, historienne de 
l’art 

  → Mercredi 11 mars
Étienne MINEUR, designer
Présenté par Douglas Edric Stanley, artiste 

  → Mercredi 18 mars
Jürgen NEFZGER, artiste
Présenté par Paul-Emmanuel Odin, critique 
d’art et commissaire d’exposition 

  → Mercredi 25 mars
Grégory PIGNOT, artiste
Présenté par Douglas Edric Stanley, artiste 

  → Mercredi 8 avril
Arnaud VASSEUX, artiste
Présenté par Jean-Marc Andrieu, artiste 

  → Mercredi 9 octobre
Jean-Ronan LE PEN, journaliste, activiste 
Présenté par Ricardo Garcia, artiste

  → Mercredi 16 octobre
Frank LAMY, commissaire d’exposition au Mac 
Val (Vitry sur Seine)
Présenté par Christian Merlhiot, directeur 

  → Mercredi 23 octobre (17 heures)  
Marielle MACÉ, essayiste 
Présentée par Catherine Melin, artiste 

  → Jeudi 24 octobre
Festival INSTANTS VIDÉO, carte blanche 
Présenté par Willy Legaud, vidéaste 

  → Mercredi 30 octobre
Murad SUBAY, artiste
Présenté par Jean Cristofol, professeur de 
philosophie, et Cédric Parizot, anthropologue, 
chercheur au CNRS

  → Mercredi 6 novembre 
Jorge LEÓN, cinéaste et metteur en scène 
Présenté par Paul-Emmanuel Odin, critique 
d’art et commissaire d’exposition 

  → Mercredi 13 novembre
Linda SANCHEZ, artiste
Présentée par Jean-Marc Andrieu, artiste 

  → Jeudi 14 novembre
Festival IMAGE DE VILLE, carte blanche 
Présenté par Christian Merlhiot, directeur

  → Mercredi 20 novembre
Charles PENNEQUIN, poète
Présenté par Juliette Beorchia, responsable 
de la médiathèque, David Poullard, artiste et 
Camille Videcoq, critique d’art et commissaire 
d’exposition 

  → Mercredi 4 décembre
Laurent MIGNONNEAU, artiste 
Présenté par France Cadet, artiste 

  → Jeudi 5 décembre
Festival TOUS COURTS, carte blanche 
Présenté par Willy Legaud, vidéaste 

  → Mercredi 11 décembre
Laurence SCHMIDLIN, historienne de l’art et 
conservatrice au Musée cantonal des 
Beaux-Arts de Lausanne 
Présentée par Catherine Melin, artiste 

  → Mercredi 8 janvier
Emmanuelle LAINÉ, artiste
Présentée par Camille Videcoq, critique d’art 
et commissaire d’exposition 

  → Mercredi 15 janvier
Guillaume STAGNARO, artiste
Présenté par Marie Brines, doctorante en 
histoire de l’art 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS  - 
CONFÉRENCES
Inscrit dans le cursus de tous les étudiants, le programme de 
conférences hebdomadaires balaie de nombreux horizons dans 
le champ de l’art, la philosophie, les sciences sociales, l’histoire, 
la poésie, le cinéma ou la danse. Ces rencontres avec le travail 
de recherche et les œuvres permettent d’initier un dialogue 
privilégié avec les acteurs de la création contemporaine. 
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CO-CRÉATIONS 
[25 et 26 novembre 2019]
L’intégration des œuvres d’art dans le tissu 
social, ainsi que leurs modes de fabrication, 
est une préoccupation de plus en plus 
forte qui structure la réflexion des artistes 
contemporains. Cette nécessité les amène 
à reconsidérer la chaîne professionnelle 
qui façonne le monde de l’art et leur propre 
économie de travail. 
De nouvelles formes artistiques collectives, 
voire communautaires, s’arriment à des 
cadres citoyens qui souhaitent réorganiser le 
travail socialement et politiquement. 
Les rapports entre les pratiques artistiques 
de co-création et les pratiques actuelles 
engagées dans des voies sociétales 
alternatives produisent dès lors des 
transformations culturelles remarquables.
En invitant des acteurs et penseurs de ces 
démarches singulières, nous voulons alors 
analyser l’impact populaire aujourd’hui de ces 
types de collaboration qui tendent toujours 
davantage à placer, ou à replacer, les œuvres 
et les artistes au cœur de nos modes de vie.

dESTRUCTIONS 
dANS L’ART 
CONTEMPORAIN 
Se sauver de l’effondrement ? 

[30 et 31 mars 2020]
La représentation de l’état du monde passe 
bien souvent par la forme de la destruction 
pour les artistes aujourd’hui. Ce constat 
entre en grande résonance avec la théorie 
récente de la collapsologie, qui se propose 
d’étudier l’effondrement de notre civilisation 
industrielle. Cela a pour effet, dans les deux 
cas, de remettre au cœur du débat public des 
questions éthiques et écologiques. 
Chez les scientifiques, l’observation des crises 
systémiques amène à relier les problèmes du 
monde autour de la notion d’effondrement. 
Mettre ensemble les bouleversements 
mondiaux que nous traversons permet de 
mieux les comprendre et de les surmonter. 
On observe un parallélisme de cette méthode 
avec les pratiques artistiques actuelles. 
Le rassemblement des modalités historiques 
de la destruction constituant un héritage 
global est mobilisé à nouveau dans le but de 
réactiver le couple mort-renaissance dans 
le champ artistique.  En croisant les paroles 
d’artistes, de chercheurs, de témoins, 
nous nous attacherons à distinguer ce qui fait 
phénomène de ce qui fait mode. 
Il s’agira d’interroger notre présent comme 
un moment de dessaisissement productif, 
opérant par là-même un recentrement moral, 
pour comprendre ce paradoxe fécond qui 
consiste à trouver une libération 
dans la destruction.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS  - 

JOURNÉES ThÉMATIQUES

Peindre !!!, journées thématiques, mars 2019
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LES MONdES dE 
L’ART #1 
MANIFESTA 
[27, 28 et 29 novembre 2019]
Manifesta est une biennale européenne 
itinérante qui a vu le jour dans les 
années 90. Elle est progressivement devenue 
une plateforme d’échanges entre l’art et la 
société, où le milieu artistique et culturel est 
invité à produire de nouvelles expériences 
créatrices contextuelles. En juin 2020, 
la treizième édition de Manifesta se tiendra à 
Marseille et sur le territoire métropolitain.
Les 27, 28 et 29 novembre 2019, 
soit six mois avant l’ouverture de Manifesta 
2020, l’école invite toutes les équipes de la 
biennale à prendre la parole et à dialoguer 
avec les étudiants.
À travers un retour historique et critique sur 
l’histoire de cette manifestation, 
il sera question de rendre tangible à la fois 
les projets artistiques et curatoriaux, 
les métiers de la production, de l’éducation et 
de la médiation qu’elle convoque. 
L’étudiant découvrira ainsi les coulisses de 
la biennale pour se constituer un bagage 
théorique et pratique complet en rencontrant 
les professionnels et en visitant les sites 
inédits d’un événement culturel majeur, 
alors en chantier.

LES MONdES dE 
L’ART #2
[1, 2 et 3 avril 2020]
La deuxième session Les Mondes de l’art 
est consacrée à des conférences, visites 
d’ateliers, visites d’expositions et voyages 
d’études. Ces échanges permettent à 
l’étudiant de se constituer un bagage de 
connaissances essentiel au développement 
de son activité de création, ainsi qu’un réseau 
d’interlocuteurs professionnels.

RENdEZ-VOUS 
PROFESSIONNELS
L’école développe depuis 2013 un 
accompagnement spécifique des étudiants 
autour des métiers de la création. Ils suivent 
une série de rendez-vous afin d’échanger avec 
les professionnels du réseau, d’identifier les 
structures et lieux ressources en France et 
à l’étranger, et enfin, développer leur projet 
professionnel.
Ce programme est organisé en partenariat 
avec l’association d’Aide aux musiques 
innovantrices (AMI).

ENSEIGNEMENTS COMMUNS  - 
LES MONdES dE L’ART
Inscrit dans le cursus de tous les étudiants, le programme 
Les Mondes de l’art met en lumière les différents 
environnements professionnels du champ de l’art et de la 
création et permet d’en découvrir et les enjeux esthétiques, 
sociaux, politiques, économiques ou techniques.

Les Mondes de l’art #2, émission réalisée par les étudiants avec *DUUU radio, mars 2019
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RENCONTRES 
dES ÉTUdIANTS 
ÉCOLE(S) dU 
SUd
ACTIVITÉS 
FESTIVALIÈRES
À l’occasion de l’ouverture de la nouvelle École 
supérieure d’art et de design Toulon Provence 
Méditerranée, l’École(s) du Sud organise un 
temps de rencontres entre étudiants.
Il s’agit ici de mettre à contribution les 
étudiants volontaires, les associations 
étudiantes engagées, ainsi que les équipes 
pédagogiques, administratives et techniques 
des sept écoles dans la mise en œuvre d’un 
projet commun pour repenser les modes 
de diffusion de l’art. À travers cette activité 
festivalière, il s’agira de sortir du format 
classique de l’exposition et de générer de 
nouvelles productions artistiques à l’échelle 
du réseau.

LIEU
École supérieure d’art et de design Toulon 
Provence Méditerranée

CALENdRIER
Printemps 2020

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

REChERChES EN 
MÉdIAThÈQUE
La mission première de la médiathèque 
est l’accompagnement pédagogique 
des étudiants. En apportant des outils 
documentaires et des ressources de 
qualité, l’objectif est de former l’étudiant à 
l’acquisition d’une méthodologie de recherche 
pour lui permettre de se constituer un champ 
d’étude propre dans la perspective d’un 
épanouissement artistique et intellectuel et de 
la rédaction de son mémoire de fin d’études.

RESPONSABLES
Juliette Beorchia
Félicie Thiéry

CALENdRIER
  → 26 septembre :  Le fonds de la 

médiathèque (visite et mode d’emploi). 
Dans le cadre de la journée d’accueil des 
étudiants internationaux

  → 3 octobre, de 15h30 à 18h (en demi 
groupe) : Le fonds de la médiathèque (visite 
et mode d’emploi). Étudiants en année 1 et 
nouveaux arrivants

  → Semestre 1, dans le cadre des différents 
projets : La recherche, quoi, comment et 
pourquoi ? 

  → Chaque premier mardi du mois de 
novembre à mai, à 14h : Suivi des mémoires 
A4 ; méthodologie de la recherche 
documentaire ; question de citation ; 
références bibliographiques

SÉMINAIRE 
ÉCOLE(S) dU 
SUd #2
L’ÉCOLE 
INCLUSIVE
Les sept établissements publics 
d’enseignement supérieur d’art de la région 
Sud et de Monaco intensifient leur travail en 
réseau, et lancent leur deuxième session de 
travail commun qui associera, le temps d’un 
séminaire, étudiants, enseignants et équipes 
pédagogiques et administratives. 
Fondé sur le partage d’expériences, 
ce temps de réflexion sera consacré aux 
questions de l’égalité des chances, 
de la lutte contre les discriminations et les 
asymétries de pouvoir, de la prévention des 
risques et de l’accompagnement de la vie 
étudiante. 
Ce projet reçoit le soutien du ministère 
de la Culture.

LIEU
Nice, Villa Arson

CALENdRIER
Les vendredi 31 janvier et samedi 1er février 
2020
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS  - 
STAGES

[année 1 / optionnel]
L’objectif du stage en début de cursus relève 
d’une immersion complète dans un milieu 
professionnel. Sa durée minimum est d’une 
semaine. Ce stage est réalisé pendant les 
périodes de congés ou pendant les semaines 
de recherches et pratiques optionnelles. 
Les référents sont les enseignants.

[années 2 et 3]
Tous les étudiants doivent effectuer un stage 
entre le semestre 3 et le semestre 6, 
avant le passage du Diplôme national d’art. 
Ce stage est réalisé pendant les périodes 
de congés ou pendant les semaines de 
recherches et pratiques optionnelles. 
Quel que soit le semestre où il est réalisé, 
les crédits de stage sont validés à l’issue du 
semestre 6. Au delà de ce stage obligatoire, 
d’autres stages peuvent être effectués dans le 
cours de l’année.

[années 4 et 5]
Le stage obligatoire du cycle de master est 
d’une durée moyenne de deux mois. 
Il est effectué en priorité pendant le premier 
semestre de l’année 4 (semestre 7) ou 
pendant les vacances d’été. L’école diffuse 
auprès des étudiants un panel de propositions 
de stages dans les métiers de la création. 
Un stage d’assistanat d’artiste en lien avec 
la pratique de l’étudiant est aussi conseillé 
au cours du second cycle. Les missions de 
l’étudiant stagiaire sont discutées 
avec l’artiste ou la structure d’accueil et 
validées par le coordinateur. 

La convention de stage précise les missions, 
le temps de travail et les conditions de prise 
en charge financières. Le stage peut se 
dérouler sur des semaines non consécutives, 
dans une ou plusieurs structures, en France 
ou à l’étranger. Pour demander une bourse de 
mobilité internationale, le stage à l’étranger 
doit se dérouler dans une même structure 
pendant deux mois consécutifs.

Permettant d’approcher les pratiques de l’art, les métiers de la 
création et de développer un réseau d’interlocuteurs, les stages 
font partie de la formation de l’étudiant et contribuent à préparer 
sa vie professionnelle.
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dNSEP - CYCLE MASTER 

L’entrée dans le cycle de master fait l’objet d’une décision 
de la commission d’admission qui valide un projet présenté 
par l’étudiant. Pendant ce cursus de quatre semestres, 
l’étudiant développe un projet artistique personnel visant à 
la présentation du Diplôme national supérieur d’expression 
plastique (DNSEP). 
Ces deux années permettent d’approfondir un ensemble de 
pratiques artistiques et de recherches personnelles ainsi que 
de se préparer au monde professionnel. 
Pendant ce temps, l’étudiant doit développer durablement sa 
pratique à travers la fréquentation des ateliers, des workshops, 
des séminaires théoriques, des conférences hebdomadaires, 
des journées Les Mondes de l’art et enfin, mener un travail 
assidu consacré à la rédaction de son mémoire. 

Johanna Decker, étudiante diplômée avec les félicitations, mars 2019
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 Inès Koussa-Gradenigo, 
Moi aussi je veux être une flèche, 

performance pirate à la Fondation Vasarely, juin 2019

MOBILITÉ 
INTERNATIO-
NALE
L’année 4 est un moment de réévaluation 
des acquis et d’approfondissement critique 
de la démarche individuelle. La politique de 
mobilité internationale de l’école permet 
à une majorité d’étudiants de passer 
un semestre (le semestre 7) dans un 
établissement étranger ou d’effectuer 
un stage de longue durée. 

MÉMOIRE
Le mémoire, finalisé au second semestre 
de l’année 4, permet à l’étudiant une approche 
critique de son projet artistique, questionné, 
déplacé et enrichi par un travail de 
recherche écrit.

MENTION ART 
TEMPS RÉEL
Cette mention qualifie un parcours de 
pratiques techno-numériques dont la 
pensée interroge et met en œuvre les flux 
d’informations. 

ATELIERS
Les cours dispensés dans les ateliers 
dessin-espace, numérique, peinture, édition, 
mécatronique, performance, photographie, 
son, vidéo et volume, ont lieu jusqu’au 
vendredi 15 mai 2020. Les éventuelles 
modifications horaires sont affichées dans les 
ateliers.
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Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
S 1

D 2

L 3

M 4

M 5

J 6

V 7

S 8

D 9

L 10

M 11

M 12

J 13

V 14

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21

S 22

D 23

L 24

M 25

M 26

J 27

V 28

S 29

D 1

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 31

M 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

M 29

J 30

V 1

S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

D 31

L 1

M 2

M 3

J 4

V 5

S 6

D 7

L 8

M 9

M 10

J 11

V 12

S 13

D 14

L 15

M 16

M 17

J 18

V 19

S 20

D 21

L 22

M 23

M 24

J 25

V 26

S 27

D 28

L 29

M 30

M 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

M 29

J 30

V 31

D 1

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 1

M 2

J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9

J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30

J 31

V 1

S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

D 1

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 31

dATES À 
RETENIR

  → 26 septembre : accueil 
et orientation des étudiants 
internationaux

  → 30 septembre, 1er et 2 octobre 
2019 : marche (projet de rentrée)

  → 3 octobre : rentrée 
administrative - Présentation de 
la médiathèque et de la régie

  → 4 octobre : rentrée 
pédagogique

  → 19 et 20 décembre 2019 : 
rangement des espaces de travail

  → 8 février 2020 : journée portes 
ouvertes

  → 14, 15 et 16 avril 2020 : 
concours d’entrée

  → 15 et 16 avril 2020 : 
rangement des espaces de travail

  → 4 décembre 2019 et 5 février 
2020 : séances plénières

  → 7 février 2020 : Voyage voyage

CYCLE MASTER - CALENdRIER 
2019/2020

Rech. et pratiques optionnelles

Enseignements théoriques

Workshops

Journées thématiques

Les Mondes de l’art

Évaluations (années 1, 2 et 3)

DNA blanc et DNA

DNSEP blanc et DNSEP

Conférences et projections

Vacances
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dESSIN – ESPACE
Le dessin est envisagé de manière 
transversale en lien avec les autres disciplines 
artistiques. Il aborde des problématiques 
relatives à l’espace public, au déplacement et 
se construit à partir d’un temps d’observation 
auquel succède un travail de production. 
L’atelier permet de déployer le projet de 
l’étudiant en lien avec différents terrains 
et situations, pour l’éprouver et l’amplifier 
par d’autres champs de productions et 
de questionnements. Ici, les propositions 
contextuelles conduisent au développement 
d’une démarche personnelle, favorisant un 
positionnement critique et un ancrage du 
travail dans le monde tout en élargissant les 
spécificités du dessin.
Le travail est approfondi par une pratique 
d’accrochage et de scénographie, 
soit par l’étude d’un ensemble de 
problématiques liées à la mise en espace de 
l’œuvre dans un lieu d’exposition. 

ENSEIGNANTE
Catherine Melin

COURS OU SUIVI 
INdIVIdUEL
Le jeudi, à partir du 16 octobre 2019
L’atelier est situé en salle « Peinture 5 »

CYCLE MASTER -  ATELIERS

Workshop Corps - Espace, janvier 2019
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COURS OU SUIVI 
INdIVIdUEL

  → Jeux avec Douglas Edric Stanley,
le vendredi, à partir du 11 octobre 2019

  → Programmation avec Guillaume Stagnaro, 
le jeudi après-midi, à partir du 14 novembre 
2019

  → 3D avec Ricardo Garcia, 
le jeudi, à partir du 24 octobre 2019 

  → Web avec Grégory Pignot, 
le mercredi, à partir du 9 octobre 2019

NUMÉRIQUE
L’atelier numérique donne 
accès aux outils de la création 
artistique via ordinateur. 
Il est organisé autour de 
quatre axes d’enseignement : 
jeux, programmation, 3D 
et web. L’atelier numérique 
est l’un des trois ateliers 
composant le séminaire 
Art temps réel.

[jeux]
Cet enseignement amène l’étudiant à créer 
des dispositifs jouables dans les domaines du 
jeu vidéo expérimental (mobiles, consoles, 
installations, rétrogaming, jeux en ligne), 
du jeu de société (cartes, plateaux) ou dans 
l’espace physique, social et politique
(jeux urbains, social gaming, tactical 
intervention, jeux polémiques).

[programmation]
L’enseignement de la programmation invite 
l’étudiant à développer un regard critique sur 
les évolutions technologiques en concevant 
ses propres outils et méthodes de création par 
le biais de langages simples ou complexes tels 
que C, Javascript, PHP, ou Twine. 
Étant donné l’évolution constante des 
langages, des environnements et des 
protocoles informatiques, cet enseignement 
privilégie une approche globale de la 
programmation et s’adapte en fonction de 
chaque projet.

[3D]
Considéré comme une plateforme dédiée 
à la création d’espaces virtuels 3D, 
cet enseignement permet de se former 
(initiation et perfectionnement) au traitement 
de l’image calculée, aux techniques de la 
réalité virtuelle, de la captation du vivant, 
de l’interactivité, de l’image en relief, 
du mapping vidéo, ou encore de l’espace 
immersif. Il donne lieu à la maîtrise de 
logiciels 3D tels que 3DSMax, Blender, 
Character Studio ou Motion Builder et des 
moteurs de jeux tels qu’Unity.

[web]
Internet a apporté aux artistes un nouvel 
espace de création et de diffusion, imposant 
des contraintes et enjeux artistiques sans 
précédent. Cet enseignement accompagne 
l’étudiant dans la documentation de son 
travail et dans la création d’œuvres en 
ligne via un apprentissage des bases du 
HTML, CSS, et JavaScript. Il introduit 
également un regard critique sur les réseaux 
sociaux et les interfaces graphiques.

ENSEIGNANTS
Douglas Edric Stanley (jeux)
Guillaume Stagnaro (programmation)
Ricardo Garcia (3D)
Grégory Pignot (web)

JOURS 
d’OUVERTURE 

Du mercredi au vendredi, de 9h à 18h
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ÉdITION
La porosité entre le champ de l’art et celui 
de l’édition s’est fortement développée ces 
dernières décennies. De nombreux artistes se 
sont emparés de ce territoire d’expression et 
de diffusion singulier, permettant une relation 
augmentée avec le public. L’atelier édition 
propose ainsi une réflexion sur le multiple 
et ses techniques de mise en œuvre, 
dans le cadre de projets individuels ou 
collectifs. Lieu de production, l’atelier permet 
d’une part l’apprentissage de la mise en forme 
graphique des contenus iconographiques et 
textuels et, d’autre part, l’expérimentation 
de techniques, de méthodes et de supports 
différents. La production est centralisée dans 
un atelier d’impression qui regroupe un large 
éventail d’outils (PAO, sérigraphie, presse à 
épreuve, reliures, façonnage, etc.). 
À partir d’un enseignement collectif 
permettant d’acquérir les savoirs 
fondamentaux, l’étudiant est progressivement 
accompagné vers la consolidation de sa 
pratique personnelle d’édition. 
Dans un objectif d’échanges et de rencontres, 
l’atelier édition développe plusieurs projets 
en collaborant notamment avec l’atelier 
photographie, l’atelier numérique ou l’atelier 
volume. Des interventions et des rencontres 
avec artistes, éditeurs, imprimeurs, relieurs 
ainsi que des ateliers hors-les-murs sont 
proposés durant les semaines de workshops.  
Le rendez-vous « choses imprimées » proposé 
le mercredi de 13h30 à 14h en médiathèque, 
permet d’aborder la question de « l’imprimé » 
sous toutes ses formes.

ENSEIGNANTS
David Poullard
Richard Martelle

JOURS 
d’OUVERTURE
Du mardi au jeudi, à partir du 8 octobre 2019

COURS OU SUIVI 
INdIVIdUEL
Le mercredi matin, à partir du 9 octobre 2019

PEINTURE
Laboratoire d’idées et de formes en dialogue 
avec d’autres disciplines et d’autres modes 
de perceptions du réel, l’atelier permet 
une approche technique et conceptuelle 
de la peinture. La pratique picturale est 
expérimentée dans son rapport à la couleur, 
au support et à l’espace et ce, dans un champ 
de références historiques qui la composent. 
L’atelier développe une appréhension 
du monde la plus riche possible, afin de 
permettre une capacité de conceptualisation. 
Il vise à accompagner l’étudiant et à 
confronter la pratique picturale aux enjeux 
contemporains. 
Des exercices d’accrochages et de 
spatialisation du travail rythment 
l’enseignement. Le laboratoire encourage
la fabrication des outils et des composants de 
la peinture à travers l’exploration de
tous les matériaux. Un axe de lecture 
critique est développé par des analyses et 
des discussions collectives. Les étudiants 
sont invités à sortir de l’atelier, à participer à 
des visites et à réaliser des comptes rendus 
d’expositions sous diverses formes. 
Il s’agit de regarder, sentir, restituer, 
construire son regard et aiguiser sa pensée.

ENSEIGNANT
 
Jérémie Setton

COURS OU SUIVI 
INdIVIdUEL
Le jeudi, à partir du 10 octobre 2019 
L’atelier est situé en « Peinture 5 »
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PERFORMANCE
La performance est l’une des principales 
pratiques qui permet de rencontrer le monde, 
passant essentiellement par le dénominateur 
commun qu’est l’individu. Dans sa forme 
la plus minimale et dans une économie de 
moyens, elle rend tangible une idée, 
un état, un lieu, la réalité de chaque individu. 
Individuelle ou collective, la performance joue 
avec le temps, pense différemment la durée 
d’une exposition, questionne l’espace autant 
public que privé. C’est un art à la frontière, 
protéiforme, entre méthodes archaïques et 
technologies innovantes. Dans ce vaste champ 
des possibles l’étudiant peut, à l’issue de ses 
études et à sa manière, créer des mondes.
L’espace public est un terme polysémique 
qui désigne à la fois un espace métaphorique 
et matériel. Synonyme de sphère publique 
ou du débat public, il peut s’agir également 
d’espaces de rencontre et d’interaction 
sociales, géographiques, ouverts, 
ou de catégories d’actions fondées sur 
l’usage libre et public de la raison. 
Le terme d’espace public désigne aussi un 
espace abstrait et changeant, prenant la 
forme du rassemblement qui le fait naître. 
En sociologie urbaine, les espaces publics 
sont des espaces de rencontre socialement 
organisés par des rituels d’exposition ou 
d’évitement. Le terme désigne alors un lieu 
d’expérience et renvoie aux interactions se 
nouant dans l’anonymat de la ville. 
C’est cette expérience de l’espace public qui 
est appréhendée dans l’atelier performance.

ENSEIGNANT
Abraham Poincheval

COURS OU SUIVI 
INdIVIdUEL
Le jeudi, à partir du 16 octobre 2019 
L’atelier est situé en « Peinture 5 »

MÉCATRONIQUE
La mécatronique est un atelier historique 
dont l’enseignement constitue une spécificité 
de l’école depuis 1992. 
Elle permet d’appréhender la conception 
d’objets mécaniques et électroniques qui 
n’est pas limitée à une vision technologique 
de l’œuvre. 
L’enseignement théorique permet 
l’introduction à l’électricité, aux notions 
d’électronique et aux outils et logiciels 
Open Source destinés à la conception 
mécanique et électronique. L’enseignement 
pratique concerne la manipulation des 
outils électroniques de base (logiciels, 
environnements de développement) pour 
la fabrication d’objets animés et interactifs, 
l’initiation à la conception et à l’utilisation 
d’interfaces multi-systèmes, l’initiation aux 
techniques de travail du métal (découpe, 
soudure, pliage, etc.) et aux techniques de 
fabrication numérique (fraisage numérique, 
impression 3D, découpe et gravure laser). 
L’accompagnement du projet individuel de 
l’étudiant porte sur les techniques et sur son 
adéquation avec les pratiques actuelles de 
l’art contemporain. L’atelier mécatronique est 
l’un des trois ateliers composant le séminaire 
Art temps réel. 

ENSEIGNANTS
France Cadet
Laurent Costes
Christophe Blancard
Clément Cazaux

JOURS 
d’OUVERTURE
Du mardi au jeudi et le vendredi matin, 
à partir du 8 octobre 2019

COURS OU SUIVI 
INdIVIdUEL
Le mercredi et le jeudi, à partir du 9 octobre 
2019 après-midi



84 85

SON
Les pratiques au sein de l’atelier engagent 
la conception et la réalisation de dispositifs, 
processus, installations ou performances, dans 
lesquelles le son est envisagé dans
sa relation à l’espace tant comme média 
que comme flux. Il s’agit d’aborder toutes 
les techniques de créations sonores et de 
comprendre les enjeux liés aux différents 
modes d’écriture et de diffusion. 
L’atelier propose de penser aussi la notion 
d’écoute, ce qu’elle engage et les outils 
qu’elle mobilise. L’utilisation de Pure Data 
(Pd), logiciel de création sonore en temps 
réel, permet d’aborder les techniques 
d’enregistrement (sampling), de séquençage, 
de synthèse, de spatialisation et d’interroger 
les relations audio/vision. L’enseignement se 
fait en dialogue avec d’autres environnements 
de programmation (processing, pinguino, 
arduino, etc.). Parallèlement, l’atelier propose 
un travail de studio (prise de son, montage, 
mixage, synchronisation à l’image, Protools et 
Reaper) et des séances d’écoute. 
On peut également s’y initier à la synthèse 
modulaire sous la direction de musiciens 
invités. 
L’atelier son est l’un des trois ateliers 
composant le séminaire Art temps réel

ENSEIGNANTS
François Parra
Rémi Coupille 

JOURS 
d’OUVERTURE
Du mercredi au vendredi, à partir du 8 octobre 
2019

COURS OU SUIVI 
INdIVIdUEL
Le vendredi matin, à partir du 18 octobre 2019

PhOTOGRAPhIE
Vers de nouvelles narrations 
du monde

« À son origine, la photographie fut animée par 
la nécessité d’enregistrer des manifestations 
du réel, d’en constituer des inventaires, 
des mémoires, des archives. Mais elle fut 
aussi désireuse de constater ce qui résiste 
à la représentation : ce mutisme du réel 
qui empeste l’affirmation, mais autorise les 
questions justes. L’appareillage technique 
et conceptuel de la photographie offre ainsi 
la possibilité de décrire et d’analyser les 
réalités sociales et humaines dont les 
artistes sont les contemporains. » 
Pascal Beausse, « Documents pour une 
information alternative », artpress n°24, 2012
En écho aux propos de Pascal Beausse, 
cet atelier examine les moyens dont l’image 
dispose pour questionner le monde. 
L’art peut-il être un outil critique des réalités 
contemporaines ? Et dans ce cas, 
s’agirait-il pour l’artiste de devenir un 
investigateur à la recherche d’une nouvelle 
narration du monde ? Cet enseignement vise à 
transmettre des connaissances sur le médium 
photographique et à analyser son évolution. 
Il s’agit pour l’étudiant de développer un 
projet personnel protéiforme, d’échanger 
avec d’autres ateliers, notamment vidéo 
et édition, d’assister à des manifestations 
artistiques et de participer à des rencontres 
professionnelles. 
Un rendez-vous hebdomadaire interroge 
l’actualité de la photographie en établissant 
des passerelles vers les pratiques 
contemporaines. L’atelier propose cette 
année un projet intitulé « Wandervogel », 
en collaboration avec l’École nationale 
supérieure de la photographie d’Arles.

 

Ce projet, conçu avec Tadashi Ono, s’appuie 
sur un certain nombre de sorties pour 
expérimenter le paysage à travers la marche.

ENSEIGNANTS
Jürgen Nefzger
Carlos Casteleira

JOURS 
d’OUVERTURE
Du mercredi au vendredi, à partir du 8 octobre 
2019

COURS OU SUIVI 
INdIVIdUEL
Le vendredi matin, à partir du 11 octobre 2019
Dans le cadre du projet « Wandervogel », en 
partenariat avec l’École nationale supérieure 
de photographie : les 17 janvier, 7 février et 20 
mars 2020
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VOLUME
La sculpture est considérée comme un moyen 
d’expression qui sollicite l’espace pour trouver 
sa résonance. Le travail est organisé autour de 
la notion de champ de manœuvre, avec ses 
corollaires telles que l’observation, la décision 
ou l’indécision, la formulation, la construction, 
la monstration, l’analyse... Les pratiques 
s’étendent du bricolage aux techniques 
numériques en passant par la céramique, 
le moulage et le modelage, dans un dialogue 
constant avec les autres ateliers de l’école. 
Il s’agit de donner forme aux projets 
personnels de l’étudiant en associant 
apprentissage technique et décision 
esthétique, intuition et élaboration. 
L’étudiant est amené à prendre conscience
de l’importance du cheminement (accidents 
ou digressions) et à comprendre la notion de 
chaîne opératoire ou de processus en amont 
de l’objet finalisé. Dans un souci d’ouverture, 
l’atelier favorise la rencontre critique avec 
d’autres œuvres. 
Une partie de l’espace de l’atelier est utilisée 
pour un accrochage hebdomadaire des 
étudiants qui est analysé et discuté.  

ENSEIGNANTS
Jean-Marc Andrieu
Rachel Poignant 

JOURS 
d’OUVERTURE
Du mardi au jeudi, à partir du 8 octobre 2019

COURS OU SUIVI 
INdIVIdUEL
Le mercredi et le jeudi, à partir du 24 octobre 
2019

VIdÉO
L’atelier vidéo retrace l’histoire du médium de 
ses débuts à aujourd’hui, à travers plusieurs 
présentations d’œuvres historiques et 
contemporaines internationales. Il est pensé 
comme un espace de découverte, d’échange 
et d’expérimentations critiques et théoriques. 
L’atelier permet un apprentissage spécialisé, 
en s’appuyant sur une méthodologie propre 
aux projet de l’étudiant et comporte des mises 
au point techniques régulières. L’étudiant 
visionne et conceptualise, participe à un 
atelier d’écriture, réalise des courts-métrages 
et met en forme des projets personnels et 
collectifs. Régulièrement, l’atelier met en 
place des visionnages critiques de travaux 
d’étudiants. Une commande est également 
passée par l’enseignant à chaque étudiant 
pour la réalisation de courts métrages. 
De plus, l’étudiant participe à différents 
projets en partenariat avec des partenaires 
extérieures, tels que le Festival international 
d’art lyrique et le festival Tous courts 
d’Aix-en-Provence, ainsi que le festival 
Instants vidéo à Marseille.

ENSEIGNANTS
François Lejault
Willy Legaud 

JOURS 
d’OUVERTURE
Du lundi au vendredi, à partir du 8 octobre 
2019

COURS
Le jeudi après-midi, à partir du 9 janvier 2020
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ATELIERS 
BOIS ET MÉTAL
Lieux ressource de l’école, ces deux ateliers 
permettent à l’étudiant d’accéder à des outils 
spécifiques et d’être accompagné sur des 
projets en phase de production, le menant 
vers une maîtrise technique et une autonomie 
au regard des outils et techniques partagés. 
Ces ateliers développent par ailleurs une 
politique de sensibilisation à l’organisation de 
l’espace de travail et  aux règles de sécurité.

ENSEIGNANTS
Bois, Antoine Bollasina
Métal, Christophe Blancard

JOURS 
d’OUVERTURE 

Ateliers bois et métal : du mardi au vendredi 
selon calendrier
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CYCLE MASTER - ENSEIGNEMENTS 
ThÉORIQUES [SEMESTRES 1 ET 2]
ENTRE dÉCORS 
ET dISPOSITIF
[années 4 et 5]
Le séminaire est adossé au programme 
de recherche « Décors, dispositifs, 
déplacements » porté par l’école. 
Ces séances visent à interroger les 
interventions plastiques qui, dans les 
domaines scéniques et visuels, renouvellent 
les formes de mise en espace de l’œuvre 
ou du spectacle. Il s’agira de s’emparer des 
espaces conceptuels de la scénographie et du 
praticable, comme autant de reformulations 
théoriques propres à l’analyse de 
l’élargissement des champs artistiques 
et du nomadisme des pratiques 
contemporaines. Les deux années de second 
cycle permettent d’acquérir les méthodes et 
les outils d’analyse propres à la recherche 
en école d’art et d’aborder sa valorisation à 
travers l’échange, la diffusion et la mise en 
œuvre des productions (intellectuelles et 
artistiques). Le séminaire permet, tout au 
long de l’année, d’engager l’étudiant dans 
un travail approfondi d’élaboration des 
modalités du dialogue entre recherche et 
création. Il s’agit par ailleurs d’apprendre à 
croiser des connaissances précises artistiques 
et culturelles, mais aussi historiques, 
anthropologiques et sociologiques. 

ENSEIGNANTES 
Barbara Satre 
Camille Videcoq

CALENdRIER
Le lundi de 14h à 16h
Salle Villa

Présentation à la médiathèque des mémoires des étudiants en 5e année, décembre 2018
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ART TEMPS 
RÉEL
[années 4 et 5]
La notion affiliée au titre « Art temps réel » 
décrit une superposition de multiples 
temporalités et des croisements de flux 
permanents que met en évidence l’avènement 
du numérique et des réseaux informatiques. 
Les œuvres interactives ou en réseau, 
la musique générative, les jeux vidéo, 
les mondes virtuels ou encore l’écriture 
algorithmique sont toutes des formes de 
création jouant avec diverses temporalités. 
Elles mettent en rapport le temps humain 
et le temps machinique, autant qu’elles 
questionnent les bouleversements 
esthétiques, sociaux et politiques 
engendrés par l’omniprésence des nouvelles 
technologies. Traversant l’ensemble des 
champs de la création comme le dessin, 
la performance ou la vidéo par exemple, 
la pratique du numérique en art permet de 
prendre en compte la complexification des 
interactions qui caractérisent notre époque. 
En cela, elle s’apparente à une nouvelle façon 
de percevoir le monde.
Le séminaire est consacré à des discussions 
collectives sur le travail des étudiants. 
Ceux-ci présentent à tour de rôle leurs 
recherches, de la même manière que les 
enseignants et les intervenants invités. 
Art temps réel regroupe plusieurs pratiques 
présentes à l’école: jeux, programmation, 3D, 
web, mécatronique et son.

RÉFÉRENT
Douglas Edric Stanley (jeux)

ENSEIGNANTS
France Cadet
Ricardo Garcia (3D)
François Parra 
Grégory Pignot 
Peter Sinclair 
Guillaume Stagnaro (programmation)

INTERSECTIONS
[années 4 et 5]
Le séminaire croise les préoccupations et 
les recherches des trois enseignants, qui 
explorent les limites de l’espace artistique. 
L’objectif principal est d’ouvrir un espace 
de discussion et de travail qui traverse des 
problématiques distinctes mais qui dialoguent 
et s’interrogent réciproquement. Le séminaire 
accueille des interventions théoriques, mais 
aussi des expérimentations, des contributions 
diverses, le développement des échanges 
entre étudiants, enseignants, invités ou 
personnalités extérieures.
Thématiques : art/science/politique, 
participation, collaboration, esthétique de 
l’investigation, queer/genre, écologie, l’art 
comme stratégie, temporalités, image, 
cinéma, art sonore.

ENSEIGNANTS
Romain Bigé 
Peter Sinclair 
Paul-Emmanuel Odin

CALENdRIER
Le lundi, de 10h à 12h 
Salle Villa
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ANGLAIS
[année 4] 
Ce cours permet à chacun de parler de 
son travail en anglais et de développer un 
discours cohérent. Il s’agit de créer un lieu de 
rencontres, d’échanges et de partages. 
Le travail individuel est encadré par 
l’enseignant via la rédaction de documents,
la mise à jour du CV, la rédaction de lettres de 
motivation, de l’artist’ statement et du dossier 
artistique. 
Ce cours vise à améliorer les compétences 
en anglais tout en enrichissant le discours 
artistique. Il s’agit de se doter d’outils de 
communication (site web, CV, portfolio, etc.) 
et d’entamer une phase d’apprentissage 
personnelle axée sur le travail individuel. 
Students will be able to talk about their work 
and life in the school. 

ENSEIGNANT
Graeme Reid

CALENdRIER
Le jeudi après-midi par groupe ou sur 
rendez-vous

FRANÇAIS
(langue étrangère)

Les cours s’articulent autour de différentes 
activités, comme l’étude de documents, 
les jeux de communication, les exercices 
grammaticaux, la rédaction, la lecture de 
textes littéraires. Pour l’étudiant débutant, 
l’accent est mis sur l’expression et la 
compréhension orales. Pour l’étudiant 
intermédiaire, l’accent est mis sur la 
communication orale et l’enrichissement du 
vocabulaire. Toutefois une place importante 
est également accordée à la maîtrise des 
principes grammaticaux, puisque l’obtention 
du TCF B2 est obligatoire en année 5 pour la 
validation du diplôme (entraînement régulier 
à l’aide de manuels d’exercices de TCF).
L’objectif est de développer des compétences 
de rédaction et d’expression orale en 
français, d’enrichir son vocabulaire général 
et d’apprendre à communiquer sa propre 
démarche artistique en français. Il s’agit 
de maîtriser les bases grammaticales de la 
langue française.

ENSEIGNANTE
Cécile Ampelas

CALENdRIER
Niveau débutant : le lundi et vendredi, de 12h 
à 13h 
Niveau intermédiaire : le vendredi, de 13h à 
14h 

LE MÉMOIRE
[année 4]
La recherche en art participe d’un débat 
collectif qui engage l’artiste dans ses choix et 
sa relation au monde. Le mémoire permet à 
l’étudiant de présenter une réflexion critique 
qui problématise un axe de sa recherche. 
Le principal enjeu du mémoire est le 
développement de la pensée et des moyens 
de son expression de façon autonome. 
Il prolonge la pratique artistique sur le terrain 
de l’écrit en portant une question plastique, 
théorique, politique ou sociale rencontrée 
dans la démarche personnelle de l’étudiant. 
Plusieurs étapes permettent d’organiser et 
d’encadrer la progression de ce travail. 
Le sujet du mémoire est défini par l’étudiant 
en accord avec les enseignants, sous la forme 
d’un court texte de présentation de son sujet 
de recherche. Accompagné par l’équipe 
pédagogique, l’étudiant pense l’organisation 
de sa recherche et la forme finale de son 
mémoire en fonction de sa propre logique 
de travail, des besoins et des voies de sa 
réflexion. Il y adjoint une bibliographie 
précise. Le mémoire aboutit à une publication 
originale dont la forme n’est pas déterminée 
au préalable. Il fait l’objet d’une soutenance 
devant un jury. Un exemplaire est conservé à 
la médiathèque. 

ENSEIGNANTS
Romain Bigé 
Paul-Emmanuel Odin 
Barbara Satre 
Peter Sinclair 
Camille Videcoq
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

NUMÉRIQUE 
APPROFONdIS-
SEMENT 3d
Trois journées axées sur la pratique du 
modelage 3D (print, animation et jeu) 
sont proposées aux étudiants pendant 
l’année afin de se perfectionner : modelage 
polygonal, modelage par courbes vectorielles, 
photomodelage, application de textures par 
dépliage des coordonnées de mapping et 
rendu en images calculées.

ENSEIGNANT
Ricardo Garcia

CALENdRIER 

Les mardis 7, 14 et 21 janvier 2019 

LES PETITS ET 
L’ÉCRAN, WEB
Les petits et l’écran est une initiation à une 
« philosophie du web » et une découverte 
approfondie des différents outils de l’atelier 
numérique. Ce cours propose à l’étudiant de 
s’emparer d’outils génériques, de les analyser 
et de les comprendre. Il s’agit pour lui de 
développer une représentation virtuelle de 
son travail qui transforme l’activité passive 
du consommateur en pratique expérimentale 
et utopique. Quelle est la place des écrans 
en réseaux dans notre société ? Comment 
l’artiste s’empare-t-il de ces sujets pour 
donner à voir ses œuvres ?
L’étudiant réalisera un journal de bord 
du projet auquel il participe pendant le 
semestre, carnet de recherches électronique, 
partageable et archivable, où l’écran noir 
remplace la page blanche.

ENSEIGNANT
Grégory Pignot

CALENdRIER 

Semaines de pratiques optionnelles : du 23 au 
27 septembre 2019 ; du 28 au 31 janvier ; 
du 13 au 15 mai 2020 
Cours : tous les mardis matin à partir du 
15 octobre, hors semaines de workshop et 
journées thématiques 
Rendez-vous individuels le mardi après-midi

Étudiants dans la cour intérieure de l’école, février 2019
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PRATIQUES 
ÉdITORIALES 
dANS LE ChAMP 
ARTISTIQUE
Ce cours s’intéresse à deux aspects de la 
pratique éditoriale dans le champ artistique : 
le premier relève des éléments périphériques 
à l’artiste et à l’œuvre, il correspond aux objets 
ayant fonction de médiation entre les artistes 
et les autres professionnels de l’art, 
entre les œuvre et les publics ; le deuxième 
est relatif aux livres conçus par des artistes, 
notamment lorsqu’ils sont pensés comme 
alternative aux modalités habituelles de 
production et de diffusion de l’art. 
Il s’agit de prendre conscience de la diversité 
esthétique des formes scripturales, 
de percevoir et maîtriser les subtilités de la 
typographie, d’optimiser la clarté et la lisibilité 
de la mise en page et d’être en capacité de 
produire, de façon autonome, des documents 
destinés à l’impression ou aux écrans.

ENSEIGNANT
Josué Z. Rauscher

CALENdRIER 
Les mardis après-midi 8, 15, 22 et 29 
octobre ; 12 novembre ; 3, 10 et 17 décembre 
2019 
Salle Villa

NUMÉRIQUE ET 
IMPRIMÉ
Ce cours propose de réconcilier les territoires 
du numérique et de l’imprimé. Il s’agit de 
relier ces deux domaines, souvent décrits 
comme antinomiques, et qui pourtant peuvent 
être totalement complémentaires. 
Des exercices pratiques,  individuels ou 
collectifs, sont proposés sur des sujets variés 
tels que la nature des images numériques, 
les sélections de teintes dans une image, 
les trames et la mise en page.

ENSEIGNANTS
Grégory Pignot
Richard Martelle
David Poullard

CALENdRIER 
Les 19 novembre 2019, 14 janvier et 17 mars 
2020 après-midi

ÉdITION 
UTILISATION 
dE L’ATELIER 
IMPRESSION
Ce cours propose une formation technique sur 
une journée, dédiée aux machines de l’atelier 
d’impression. Une matinée de description et 
de démonstration sera suivie d’une mise en 
pratique par un sujet. À l’issue de la journée 
de formation, un permis d’utilisation sera 
délivré à chaque participant qui lui permettra 
d’utiliser les équipements de manière 
autonome selon les points qu’il aura validé.

ENSEIGNANTS
Richard Martelle
David Poullard

CALENdRIER
Les mardis 8 octobre, 12 novembre et 10 
décembre 2019 ; 7 janvier, 4 février et 5 mai 
2020

CULTURE dES 
SYSTÈMES 
d’ÉCRITURE, 
dE L’IMPRIMÉ, 
dE L’ÉdITION, 
dE LA 
TYPOGRAPhIE
Ce cours permet à l’étudiant de découvrir 
le champ artistique de la typographie et du 
design graphique par l’acquisition de repères 
historiques et contemporains sur l’écriture, 
l’imprimé, l’édition et le multiple.

ENSEIGNANT
David Poullard

CALENdRIER 

Les mardis matin 19 novembre 2019, 
14 janvier et 17 mars 2020 
Amphithéâtre
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PEINTURE
dE PICTURA 
(exploration des matériaux 
de la peinture - processus, 
détournements et enjeux 
artistiques)

Il s’agit d’explorer les matériaux de la peinture 
ancienne et contemporaine en questionnant 
leur fonction et les conséquences de leur 
usage. L’objectif de ce laboratoire est 
de permettre à l’étudiant de fabriquer 
ses propres matières picturales et d’en 
percevoir l’approche sensible. Il s’agit 
aussi d’expérimenter différents supports, 
préparations, mélanges, liants et pigments en 
fabriquant des peintures à l’huile, à l’acrylique, 
à base de gomme arabique ou de cerisier, 
d’œuf, d’émulsions, de restes alimentaires 
ou de cires. Ainsi, l’adaptation des matériaux 
et des outils aux enjeux d’un projet permet 
à l’étudiant une plus grande autonomie dans 
son travail.

ENSEIGNANT
Jérémie Setton 

CALENdRIER 

Les mardis 29 octobre, 26 novembre 2019, 
14 janvier, 18 février et 17 mars 2020

PERFORMANCE
RENCONTRES 
PARALLÈLES
Le festival Parallèle nous invite, le temps d’un, 
de quatre ou de dix spectacles, à circuler dans 
son espace singulier, accueillant et chaleureux 
pour en tirer une autre lecture du réel. 
Il nous invite à célébrer la puissance de la 
multitude et de la diversité, à repenser le 
commun, à nous abandonner, confiants, 
aux pouvoirs de l’imaginaire.
Pendant une semaine, il s’agira de suivre 
la programmation du festival à Marseille, 
d’assister aux spectacles et de rencontrer 
quotidiennement les artistes et acteurs 
culturels, pour questionner leur pratique via 
des ateliers collectifs.

ENSEIGNANT
Abraham Poincheval, en partenariat avec le 
festival Parallèle

CALENdRIER 

Du 28 au 31 janvier 2020, tous les jours et en 
soirées

 

MÉCATRONIQUE
LASER
Ce cours propose une initiation et un 
approfondissement de l’utilisation de la 
graveuse et de la découpe laser. L’approche 
de la gravure concerne tout type de support 
non ferreux. De la création de tampon à la 
découpe sur matériaux spécifiques, l’étudiant 
développe savoir-faire et connaissance des 
outils. L’initiation au logiciel Corel Draw lui 
permet de créer et modifier des fichiers dans 
le but d’acquérir l’autonomie nécessaire à 
l’utilisation de la machine.

ENSEIGNANT
Laurent Costes

CALENdRIER 

Le mardi 8 octobre 2019

ARdUINO
Initiation et un approfondissement à la 
création de systèmes autonomes et interactifs. 
L’étudiant découvre différents capteurs pour 
sonder l’environnement et différents moteurs 
pour la mise en mouvement des sculptures. 
Des notions d’interactivité, grâce aux platines 
de type Arduino ou Nucléo, sont également 
expérimentées.

ENSEIGNANT
Laurent Costes

CALENdRIER 

Les mardis 15 octobre et 19 novembre 2019

IMPRESSION 3d
Initiation à l’utilisation de l’imprimante 3D

ENSEIGNANT
Laurent Costes

CALENdRIER 

Le mardi 12 novembre 2019
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INITIATION 
CÉRAMIQUE
Ces cours pratiques et techniques donnent 
à l’étudiant la possibilité de s’initier à la 
céramique. Les accrochages, les présentations 
orales des travaux ainsi qu’une analyse 
critique permettent à l’étudiant de rendre 
compte de ses recherches personnelles 
et d’avancer collectivement dans le 
développement de sa pratique.

ENSEIGNANTE
Rachel Poignant

CALENdRIER 

Les mardis 8 et 22 octobre ; 12 novembre ; 
3 décembre 2019 ; 7 et 21 janvier ; 4 et 18 
février ; 17 mars 2020

PERFECTIONNE-
MENT VOLUME
Ce cours optionnel permet de découvrir des 
concepts et des pratiques contemporaines liés 
à la sculpture, au volume et à l’installation. 
Depuis la conception d’un projet jusqu’à sa 
mise en œuvre à travers différents exercices, 
l’étudiant manipule des matériaux et s’appuie 
sur d’autres médiums tels que le dessin, 
la photographie,  la maquette. Il s’agit de 
se confronter à la problématique du «faire» 
en partant des matériaux, en privilégiant 
l’expérience et le processus de mise en œuvre, 
l’observation, les accidents et les digressions. 
L’étudiant part d’une œuvre, 
un mot, une citation, un objet pour répondre à 
des exercices pratiques de dessin, volume et 
action.

ENSEIGNANTE
Rachel Poignant

CALENdRIER 

Les mardis 15 et 29 octobre ; 19 novembre ; 
10 décembre 2019 ; 14 et 28 janvier ; 
11 février ; 10 et 24 mars 2020

VIdÉO
PERFECTIONNE-
MENT VIdÉO 
Cette session de trois jours propose à 
l’étudiant d’acquérir des connaissances et un 
savoir-faire précis dans le domaine vidéo. 
La première journée est consacrée aux 
techniques de prises de vues et de son. 
La suivante permet de s’initier au logiciel  
a Vinci Resolve et de se perfectionner. 
La dernière journée traite les techniques de 
diffusion d’œuvres vidéo et sonores dans le 
format de l’installation. 

ENSEIGNANTS
Willy Legaud
Rémi Coupille
Charles de Rosamel

CALENdRIER 

Première session : les 7, 14 et 21 janvier 2020 
Deuxième session : les 10, 17 et 24 mars 
2020

VOLUME
« Pendant l’acte de création, l’artiste va de 
l’intention à la réalisation en passant par une 
chaîne de réactions totalement subjectives. 
La lutte vers la réalisation est une série 
d’efforts, de douleurs, de satisfactions, 
de refus, de décisions qui ne peuvent ni ne 
doivent être pleinement conscients, 
du moins sur le plan esthétique. Le résultat de 
cette lutte est une différence entre l’intention 
et sa réalisation, différence dont l’artiste n’est 
nullement conscient. 
Cette coupure qui représente l’impossibilité 
pour l’artiste d’exprimer complètement son 
intention, cette différence entre ce qu’il avait 
projeté de réaliser et ce qu’il a réalisé est le 
« coefficient d’art » personnel contenu dans 
l’œuvre. » Marcel Duchamp

MOdELER, 
MOULER, TIRER
Il s’agit, pendant une semaine, de permettre 
à l’étudiant d’approfondir ses recherches 
par l’expérimentation des techniques de 
sculpture, et notamment le modelage et le 
moulage. 

ENSEIGNANTE
Rachel Poignant

CALENdRIER 

Du 28 au 31 janvier 2020
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BOIS
PERFECTIONNE-
MENT BOIS
Six cours sont proposés afin d’acquérir 
un savoir-faire, d’avoir accès au matériel 
électroportatif et de connaître les outils 
manuels de l’atelier. De la présentation des 
matériaux et des principes d’assemblages 
jusqu’à la construction et l’usinage, 
l’étudiant acquiert ainsi les bases techniques 
nécessaires à sa progressive autonomisation. 
Enfin, le cours porte une attention particulière 
à la protection, la sécurité des usagers et au 
travail collectif dans l’atelier.

ENSEIGNANT
Antoine Bollasina

CALENdRIER 

Les mardis après-midi 8, 15, 22 et 29 octobre 
et 12, 19 novembre 2019

MÉTAL
PERFECTIONNE-
MENT MÉTAL
Les six cours de perfectionnement métal 
proposent de renforcer les connaissances 
dans les techniques d’utilisation du métal : 
de l’utilisation des machines et des outils 
électroportatifs, au soudage, techniques 
de constructions et notions de mécanique 
générale au respect des consignes de sécurité.

ENSEIGNANT
Christophe Blancard

CALENdRIER 

Les mardis après-midi 8, 29 octobre ; 12, 19 
novembre et 3, 11 décembre 2019
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VIE dE L’ÉCOLE

Lieu d’expériences, d’apprentissages et de réflexions, l’école est 
aussi un lieu de vie partagée où se côtoient quotidiennement 
étudiants, enseignants, personnel administratif et technique, 
amateurs d’art et invités extérieurs. L’architecture du bâtiment, 
conçue pour favoriser l’échange entre les disciplines artistiques, 
participe d’une fluidité des circulations. Ateliers, bureaux, 
médiathèque et espaces de travail partagés sont en effet 
reliés par un réseau de passerelles qui, contournant une cour 
intérieure, conduisent à l’amphithéâtre, lieu de rassemblement 
au cœur de la vie de l’école.
L’école favorise l’éclosion de projets artistiques et d’initiatives 
citoyennes, individuelles et collectives, au moyen desquelles 
les questions d’actualité, de société et environnementales 
nourrissent l’implication de chacun : création d’une 
récupérathèque, gestion des espaces de stockage, projets de 
radio, nombreux événements festifs proposés tout au long de 
l’année en sont quelques exemples.
L’école est signataire de la charte contre les discriminations 
de l’ANdÉA. Les écoles supérieures d’art sont des espaces de  
construction et d’affirmation de l’identité de chacun. 

Projet de rentrée, octobre 2018
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VIE ÉTUdIANTE 
ESPACE 
d’ÉCOUTE ET 
d’ORIENTATION
Attentive aux orientations professionnelles de 
chacun, l’école est aussi un lieu d’écoute et 
d’échange sur les choix de vie personnelle. 
Le bureau de la vie étudiante ainsi que l’équipe 
pédagogique sont au service des étudiants 
pour les accompagner et les conseiller durant 
leur cursus.

LUTTE CONTRE 
LES dISCRIMI-
NATIONS
Un espace d’écoute vous est ouvert au bureau 
de la vie étudiante pour évoquer tout type de 
discrimination vécue ou observée.
Adresses utiles à contacter :
Stop harcèlement sexuel : 0 884 28 46 37
Viols-femmes-informations : 0 800 05 95 95
Violences femmes info : 3919
SOS homophobie : 01 48 06 42 41
Association Acceptess-T (contre les violences 
transphobes) : 01 42 29 23 67

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
dU PATRIMOINE
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, 
les Journées européennes du patrimoine ont 
lieu chaque année le troisième week-end de 
septembre. À cette occasion l’école ouvre ses 
portes pour une visite du bâtiment récemment 
labellisé « Architecture contemporaine 
remarquable ». Par ailleurs, elle propose de 
découvrir les travaux des étudiants diplômés 
en juin 2019 au sein des ateliers.

CALENdRIER
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

dÉLÉGUÉS ET 
REPRÉSENTANTS 
dES ÉTUdIANTS
Dix délégués (deux par année) représentent 
l’ensemble des étudiants dans les instances 
de l’école. Les modalités de leur désignation 
sont laissées à la libre appréciation de ces 
derniers et des enseignants. Leur rôle est 
primordial car ils assurent le lien entre 
les étudiants et les équipes tout au long 
de l’année. Les instances auxquelles ils 
participent peuvent être régulières, comme 
des réunions de suivi ou ponctuelles, tels que 
les conseils pédagogiques (CP).
D’autres représentants sont élus pour 
participer aux Conseil d’administration (CA), 
Conseil artistique pédagogique et de la vie 
étudiante (CAPVE) ou encore  au Conseil 
scientifique et de la recherche (CSR). 
Des temps de rencontre sont organisés tout au 
long de l’année.

ASSOCIATION 
DES ÉTUDIANTS         
L’association des étudiants, impliquée dans 
la vie de l’école, a pour but de valoriser et 
soutenir les initiatives étudiantes, 
de permettre le financement ou la 
récupération de matériel et la mise en place 
d’événements artistiques et culturels. 
Régie par un Conseil d’administration et une 
assemblée générale ordinaire, elle maîtrise 
sa propre organisation.

Son budget de fonctionnement est constitué 
par l’adhésion de ses membres et par une 
subvention annuelle de l’école attribuée 
sur projet. 

SÉANCES 
PLÉNIÈRES
(Plénière : adj. fem. Cour. [En parlant d’une 
assemblée de pers., d’une réunion] Qui siège 
avec tous les membres qui lui sont propres ; 
qui se déroule avec la participation de tous les 
membres prévus. Source : cnrtl)
Réunions proposées deux fois par an, 
les séances plénières rassemblent l’ensemble 
des étudiants, des enseignants et des agents. 
Conduites par l’équipe pédagogique, 
elles donnent l’occasion à tous d’échanger 
librement et collégialement sur le 
fonctionnement et la vie de l’école.

CALENdRIER 

Les mercredis 4 décembre 2019 et 5 février 
2020
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ATELIERS 
PUBLICS
Ouverte sur le territoire, l’école assure au 
quotidien le fonctionnement d’ateliers publics 
pour environ 400 élèves (enfants, adolescents 
et adultes). Ces cours, généralement 
dispensés en soirée, sont accessibles 
gratuitement aux étudiants de l’école. 

PORTES 
OUVERTES
La journée des portes ouvertes est un 
événement important pour faire connaître 
l’enseignement artistique. C’est un moment 
qui vise à exposer l’ensemble des pratiques 
et des compétences développées par les 
étudiants dans une école d’art. C’est aussi 
le lieu de rencontres avec l’ensemble des 
acteurs des métiers de la création, 
en constante évolution, pour qui la pédagogie, 
basée sur l’expérience, l’ouverture et la 
transmission des savoirs, joue un rôle décisif. 
Des visites guidées et des rencontres avec 
étudiants, enseignants et équipe pédagogique 
sont organisées pendant toute la journée.

CALENdRIER
Samedi 8 février 2020

CONCOURS 
d’ENTRÉE
L’école accueille les candidats au recrutement 
en année 1 de licence à l’occasion du concours 
d’entrée les 14, 15 et 16 avril 2020.
Des étudiants en cours de cursus sont invités 
à participer aux jurys.
Une seconde session du concours d’entrée est 
proposée en septembre.

CAFÉTÉRIA ET 
FOYER
Espaces communs mis à disposition de 
l’ensemble des usagers de l’école, la cafétéria 
et le foyer sont régis par des règles de vie 
en collectivité : respect des locaux et du 
mobilier devant rester à demeure, utilisation 
du matériel uniquement sur place et sur les 
tables extérieures. Ils sont ouverts toute la 
journée pour prendre des cafés, déjeuner, 
ou organiser des moments de réunion. 
Chaque midi, un étudiant est en charge du bon 
fonctionnement et du nettoyage de ce lieu qui 
met à disposition un distributeur de boissons, 
un réfrigérateur, des micro-ondes, des tasses 
et verres, de la vaisselle et des ustensiles 
de cuisine. Le foyer dispose de canapés, 
fauteuils et tables basses. Pour le garder 
propre et agréable, seules les boissons y sont 
autorisées.

RANGEMENT 
dES ATELIERS
Les espaces de vie et de travail de l’école sont 
communs, chacun doit donc en respecter 
les règles et les usages. Il incombe à chaque 
étudiant de ranger et de maintenir propres 
les locaux qu’il occupe, en particulier, 
avant chaque période de vacances. 
En fin d’année, les espaces sont libérés pour 
permettre à l’équipe technique de réaliser 
l’entretien indispensable. Le stockage des 
travaux fait l’objet d’un accord préalable. 
À compter du mois de juillet, l’école évacue 
les différents travaux et matériaux restés dans 
les locaux sans autorisation préalable.
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INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE dE 
L’ÉCOLE
du lundi au vendredi, de 8h à 20h

LA MÉdIAThÈQUE
le lundi, de 12h à 18h, et du mardi au 
vendredi, de 9h à 18h

COORdINATEURS
  → Années 1 et 2 : Les référents des projets 

assurent un rôle de coordination d’année 
auprès des étudiants au moment du passage 
de leurs évaluations. 

Semestre 1 : Catherine Melin, Abraham 
Poincheval, Guillaume Stagnaro, Rachel 
Poignant, Ricardo Garcia, Josué Rauscher, 
France Cadet
Douglas Edric Stanley

Semestre 2 : Jürgen Nefzger, Jérémie Setton, 
Jean-Marc Andrieu, Camille Videcoq, François 
Parra
David Poullard

  → Année 3 : Catherine Melin et 
Guillaume Stagnaro

  → Année 4 : France Cadet
  → Année 5 : Barbara Satre et François Lejault

CRÉdITS ECTS 
(European Credits Transfer System, 
soit système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits)
L’attribution des crédits ECTS se fait sur 
évaluation collégiale des enseignants des  
différentes disciplines. Pour chaque passage 
en année supérieure l’étudiant obtient 60 
crédits ECTS soit 30 crédits par semestre. 
L’accès en cycle de master est soumis à 
l’obtention du Diplôme national d’art et à l’aval 
d’une commission d’accès en cycle de master, 
composée de trois enseignants dont un 
professeur titulaire d’un doctorat (Arrêté du 
16 juillet 2013 consolidé au 28 janvier 2018). 
Les étudiants remettent une note d’intention 
pour motiver leur demande d’inscription.
Un Diplôme national supérieur d’expression 
plastique (DNSEP) « blanc » met l’étudiant en 
condition de diplôme et permet d’évaluer sa 
capacité à passer l’épreuve finale.
Le DNSEP, valant grade de master est un 
diplôme validant la capacité d’un étudiant à 
développer une pratique artistique autonome. 
Il ouvre la possibilité de postuler à un cycle de 
doctorat.
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CYLCE dE 
MASTER, 
ANNÉES 4 ET 5
L’évaluation du travail de l’étudiant est 
réalisée de manière collégiale pendant 
le cycle de master.
Pour les étudiants en année 4, elle consiste en 
un entretien oral durant lequel le jury examine 
les travaux. Avant son départ, l’étudiant en 
mobilité à l’étranger s’engage sur un contrat 
d’études spécifique, en accord avec son 
établissement français et son établissement 
d’accueil à l’étranger.
Pour le semestre 1 de l’année 5, 
la présentation du travail personnel de 
l’étudiant, devant un jury d’enseignants, 
donne lieu à la diplômabilité. Collégialement, 
l’équipe pédagogique évalue le travail 
de l’étudiant, de manière à l’orienter 
correctement à la présentation du diplôme.
Le passage du Diplôme national supérieur 
d’expression plastique est constitué de deux 
épreuves comprenant chacune un entretien 
avec un jury :

  → la soutenance du mémoire (d’une durée 
de vingt minutes) 

  → la présentation du projet artistique et du 
travail plastique (d’une durée de quarante 
minutes)
Le jury, chargé de la soutenance du mémoire, 
comprend un professeur de l’établissement et 
une personnalité qualifiée extérieure titulaire 
d’un doctorat qui préside le jury. 
Nommé par le directeur, le jury du diplôme est 
composé de cinq membres, parmi lesquels 
un professeur de l’établissement et quatre 
personnalités qualifiées extérieures.

dATES dES 
ÉVALUATIONS

  → Année 4, semestre 1 : 5 et 6 février 2020
  → Année 4, semestre 2 : 19 et 20 mai 2020
  → Année 5, semestre 1 : décembre 2019
  → Soutenance du mémoire : janvier 2020
  → Année 5, semestre 2 :

DNSEP Blanc, du 26 au 28 mai 2020
DNSEP, du 23 au 25 juin 2020

RATTRAPAGES
Les crédits ECTS que l’étudiant n’obtient pas 
peuvent être soumis à un rattrapage, décidé 
d’un commun accord avec l’équipe.
Les passages de l’année 2 à 3 et 4 à 5 peuvent 
se faire avec l’obtention de 54 crédits soit 6 
crédits à rattraper l’année suivante.

REdOUBLEMENT
Le redoublement en année 1 n’est autorisé 
qu’à titre exceptionnel.
Le redoublement en année 2, 3 ou 4 
est autorisé sur proposition de l’équipe 
pédagogique, validée par le directeur.

ÉVALUATIONS
Les enseignants sont les premiers 
interlocuteurs des étudiants concernant 
l’organisation de leur travail. 
Des bilans sont organisés chaque semestre.

CYCLE dE 
LICENCE, 
ANNÉES 1, 2 ET 3
Deux enseignants sont référents pour chaque 
projet mais l’évaluation est réalisée de 
manière collégiale pendant les 3 premières 
années d’études. 
Les cours théoriques, donnent lieu à des 
comptes rendus écrits ou des présentations 
orales définis par les enseignants.
Les évaluations semestrielles sont assurées 
collégialement par tous les enseignants. 
Elles sont suivies d’un temps d’échange 
collectif que les appréciations rédigées dans 
la fiche d’évaluation retranscrivent, 
en précisant l’obtention des crédits ECTS.
Les principaux critères d’évaluation sont :

  → la qualité et la pertinence du travail réalisé
  → la présentation du travail et son inscription 

dans le champ historique et critique
  → l’accompagnement régulier du travail, 

dans ses différentes phases d’élaboration, 
par un carnet de recherche

dATES dES 
ÉVALUATIONS

  → Années 1,2 et 3, semestre 1 : 16, 17 et 18 
décembre 2019

  → Années 1 et 2, semestre 2 : 18, 19 et 20 
mai 2020

Spécificités de l’année 3 : 
Pendant le second semestre de l’année 3, 
les coordinateurs ont en charge l’organisation 
et l’accompagnement du diplôme, par des 
rendez-vous réguliers.
Les principaux critères pour l’évaluation du 
second semestre de l’année 3 
et le diplôme blanc concernent les travaux 
issus des projets et les recherches 
personnelles.
Ces principaux critères d’évaluation sont les 
suivants :

  → la qualité et la pertinence du travail réalisé
  → l’origine et l’évolution du travail personnel
  → la présentation du travail et son inscription 

dans le champ historique et critique
  → la pertinence des références et la diversité 

des connaissances

Dates des évaluations du second semestre de 
l’année 3 :

  → DNA Blanc : 5, 6 et 7 mai 2020
  → DNA : 9, 10 et 11 juin 2020
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ÉTUdIANTS 
ÉTRANGERS
Le niveau B2 en langue française est exigé 
pour intégrer une année de diplôme. 
Il est obligatoire en France d’avoir une 
assurance maladie.

ÉTUdIANTS 
EUROPÉENS
Avant de venir en France, les étudiants 
européens doivent faire la demande d’une 
Carte Européenne d’Assurance Maladie 
(CEAM) auprès de leur pays d’origine.

ÉTUdIANTS 
EXTRA-
EUROPÉENS
À l’exception des étudiants québécois 
qui dépendent du service de Remation 
Internationales de la caisse primaire 
d’assurance maladie.
Tous les étudiants doivent s’affilier à la 
Sécurité sociale française (voir sécurité 
sociale.) Lors de l’inscription, une attestation 
d’assurance rapatriement ainsi qu’une
attestation d’assurance individuelle accident 
et responsabilité civile sont obligatoirement 
à fournir au secrétariat pédagogique.
Le règlement des frais de scolarité et de 
sécurité sociale se fait uniquement par
chèque.

CONTRIBUTION 
VIE ÉTUdIANTE 
ET dE CAMPUS
Avant de s’inscrire à l’école (ou dans tout autre 
un établissement d’enseignement supérieur), 
l’étudiant doit fournir une attestation
d’acquittement de la Contribution vie 
étudiante et de campus (CVEC).
La CVEC permet de développer des 
services utiles dans votre quotidien, 
dans l’établissement et le Crous de 
l’académie Aix-Marseille.
D’un montant annuel de 90€, tous les 
étudiants y sont assujettis, à l’exception 
des étudiants boursiers qui en sont exonérés.
https://cvec.etudiant.gouv.fr/

SÉCURITÉ 
SOCIALE
À compter de la rentrée scolaire 2018-2019, 
la cotisation étudiante pour la sécurité sociale 
est supprimée. L’étudiant devra simplement 
vérifier l’exactitude des informations 
personnelles sur le site ameli.fr et mettre à 
jour sa carte vitale.

ABSENCES
Chaque étudiant doit être présent et suivre 
l’ensemble des cours inscrits dans son
contrat d’études, les conférences, 
les journées thématiques et les journées 
Les Mondes de l’art.

BOURSES
Les bourses d’enseignement supérieur sont 
attribuées aux étudiants des écoles d’art, 
exclusivement par le CROUS, sur critères 
sociaux. La recevabilité de la demande est 
en fonction des ressources et des charges 
des parents ou du tuteur légal. 
Il est impérativement nécessaire de s’inscrire 
auprès du CROUS aux dates indiquées sur le 
site et de fournir les informations suivantes :

  → le code établissement de l’école : 
0130232G

  → le code du cursus suivi :
pour les étudiants du cycle de licence 
(années 1 à 3) : L34
pour les étudiants du cycle de master 
(années 4 et 5) : M34
Aucun document concernant votre dossier ne 
pourra être transmis par l’administration de 
l’école auprès du CROUS.
Pour toute question, contactez le service 
Allo Bourses au 04 42 900 800, 
du lundi au vendredi de 11h à 17h.

hÉBERGEMENT 
EN CITÉ 
UNIVERSITAIRE
Les demandes d’admission en cité 
universitaire doivent se faire par internet
sur le site : www.crous-aix-marseille.fr
Pour toute question, contactez le service 
Allo Logement au 04 42 900 800, 
du lundi au vendredi de 11h à 16h.

ALLOCATION 
LOGEMENT
Les étudiants peuvent obtenir une aide 
au logement. Se renseigner auprès des 
organismes suivants :

  → le CILE (Centre d’Information sur le 
Logement Étudiant)

  → le site de la ville d’Aix, consacré aux 
étudiants : http://www.aix-etudiant.fr/

  → la CAF : https://www.caf.fr/
  → les aides « Loca-Pass » : https://locapass.

actionlogement.fr/

ASSURANCE
Une attestation d’assurance responsabilité 
civile et individuelle-accident est obligatoire. 
Elle devra être remise lors de l’inscription à 
l’école. En son absence, aucun certificat de 
scolarité, ni de carte d’étudiant ne seront
délivrés. Les étudiants étrangers et en 
mobilité doivent fournir une attestation 
d’assurance rapatriement.
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  → Vidéodrome 2
https://www.videodrome2.fr/

  → Vidéochroniques
http://www.videochroniques.org/

  → Montévidéo
http://montevideo-marseille.com/

  → Château de Servières
http://chateaudeservieres.org/

  → Ateliers de la ville de Marseille
https://www.ateliersvilledemarseille.fr/

  → Musée d’art contemporain de Marseille
http://culture.marseille.fr/les-musees-de-
marseille/musee-d-art-contemporain-mac

AdRESSES 
UTILES

  → Fondation Vasarely, Aix-en-Provence
https://www.fondationvasarely.org/

  → Collection Lambert, Avignon
http://collectionlambert.com/

  → Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
https://www.fracpaca.org/

  → Cité des arts de la rue, Marseille
      http://www.lacitedesartsdelarue.net/

  → Fai-ar, Marseille
 https://www.faiar.org/

  → Château La Coste, Aix-en-Provence
https://chateau-la-coste.com/expo/

  → 3bisF, Aix-en-Provence
http://www.3bisf.com/

  → Pavillon Vendôme, Aix-en-Provence
http://www.aixenprovence.fr/Presentation-du-
Pavillon-de-Vendome

  → Musée Granet, Aix-en-Provence
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/
nc/accueil.html

  → Pavillon Noir, Aix-en-Provence
http://www.preljocaj.org/index.php

  → Manifesta 2020, Marseille
https://www.manifesta13.org/fr/

  → Friche la Belle de Mai, Marseille
http://www.lafriche.org/fr/

  → Mucem, Marseille
http://www.mucem.org/

  → Seconde Nature, Aix-en-Provence
https://www.secondenature.org/

  → Galerie Béa-Ba, Marseille
http://galerie-bea-ba.com/

  → La Compagnie, Lieu de création Marseille
http://www.la-compagnie.org/

  → Friche la Belle de Mai
http://www.lafriche.org/fr/

  → Triangle France, Marseille
http://www.trianglefrance.org/fr/

  → Cabanon Vertical, Miramas
http://www.cabanonvertical.com/

  → Cave Carli Radio, Marseille
https://www.radio.fr/s/cavecarli

  → Marseille Expos (site internet)
http://www.marseilleexpos.com/

  → Institut de l’image, Aix-en-Provence
http://www.institut-image.org/

  → Cité du livre d’Aix-en-Provence, Méjanes
http://www.citedulivre-aix.com/

  → Cité de la musique de Marseille
http://www.citemusique-marseille.com/

  → Sissi club
https://www.facebook.com/sissiclub2019/

  → Voiture 14
https://www.facebook.com/voiture14lelieu/
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  → The Royal Danish Academy of Art, Schools 
of Visual Arts, Copenhague

  → Académie des Beaux-Arts de Tournai
  → Universidade Beira Interior, Portugal
  → UQAM, Canada
  → Kyoto Saga University
  → Concordia University, Canada
  → SAIC Chicago, US
  → Université de Kyoto, Japon
  → Université de Tokyo (Cyberforest)
  → School of Creative Arts, Queen’s University
  → Atelier Majed Katir et Adrien Petit 

Architecte
  → Radio Grenouille
  → Château de Servières
  → Aide aux musiques innovatrices 

  → Ville d’Aix-en-Provence
  → Métropole Aix-Marseille-Provence
  → Ministère de la Culture et de la 

Communication
  → Région sud
  → Fondation Vasarely, Aix-en-Provence
  → Collection Lambert, Avignon
  → Centre Pompidou, Paris
  → Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
  → Cité des arts de la rue, Marseille
  → Mécènes du Sud, Marseille
  → Château La Coste, Aix-en-Provence
  → 3bisF, Aix-en-Provence
  → Pavillon Vendôme, Aix-en-Provence
  → Musée Granet, Aix-en-Provence
  → Pavillon Noir, Aix-en-Provence
  → Manifesta 2020, Marseille
  → Friche la Belle de Mai, Marseille
  → Mucem, Marseille
  → Seconde Nature, Aix-en-Provence
  → Festival Gamerz, Aix-en-Provence
  → Festival d’Art Lyrique, Aix-en-Provence
  → Festival Tous Courts, Aix-en-Provence
  → Festival Image de ville, Aix-en-Provence
  → Festival Instants Video, Marseille
  → Festival Parallèle, Marseille
  → Galerie Béa-Ba, Marseille
  → La Compagnie, Lieu de création Marseille
  → Triangle France, Marseille
  → Cabanon Vertical, Miramas
  → Radio *DUUU, Paris
  → Cave Carli Radio, Marseille
  → Marseille Expos
  → Institut de l’image, Aix-en-Provence
  → Bibliothèques d’écoles d’art en réseau

BEAR / BSAD
  → Catalogue collectif des bibliothèques de

l’enseignement supérieur, SUDOC
  → Cité du livre d’Aix-en-Provence, Méjanes
  → Cité de la musique de Marseille
  → Transvercité
  → Office Franco-Allemand de la Jeunesse
  → Centre franco-allemand de Provence 
  → Crous

  → ANdÉA, Association nationale des écoles
supérieures d’art

  → École(s) du Sud
•  École nationale supérieure de la 

photographie, Arles 
•  École supérieure d’art d’Avignon
•  École supérieure d’art & de design 

Marseille Méditerranée
•  Villa Arson, Nice
•  École supérieure d’art et design Toulon 

Provence Méditerranée
•  École supérieure d’arts plastiques de la 

ville de Monaco
  → Fai-ar, Marseille
  → Aix-Marseille Université
  → CNRS (PRISM)
  → Fondation IMéRA - Institut d’études 

avancées
  → Campus France / Campus Art
  → Institut Français
  → Commission européenne - Erasmus -

Creative Europe
  → Faculté des Beaux-Arts de l’Université

d’Alexandrie, Egypte
  → Cardiff Metropolitan University, UK
  → ERG, Bruxelles
  → Guangzhou Academy of Fine Arts, Chine
  → Faculté des Beaux-Arts de l’Université de

Grenade
  → HFBK Dresde, Allemagne
  → HFBK Munster, Allemagne
  → HFBK Nuremberg, Allemagne
  → HFBK Sarrebruck, Allemagne
  → Mimar Sinan University, Istanbul
  → Yildiz Technical University, Istanbul
  → School of Arts, Hogeschool Ghent, Gand
  → La Cambre, Bruxelles
  → Le 75, Bruxelles
  → University of Lincoln, UK
  → University of art and design Linz, Autriche
  → University of Pecs, Hongrie
  → Faculté des Beaux-Arts de l’Université de

Porto
  → Academy of Fine Arts in Prague

PARTENAIRES



Projet de rentrée, octobre 2018
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École supérieure d’art d’Aix-en-Provence 
Félix Ciccolini
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04 65 40 05 00 
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