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epuis quatre ans, l’école, comme 
l’ensemble des écoles supérieures d’art de 
France, s’est engagée dans l’application du 
processus de Bologne. Après des évaluations 
positives de l’agence d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur, 
l’école est habilitée à délivrer le grade Master 
au diplôme national supérieur d’expression 
plastique. 
Pleinement inscrite au sein des institutions de 
l’enseignement supérieur, l’école doit poursuivre 
cette réforme autour de deux axes principaux : 
consolider l’adossement à la recherche au sein 
de cursus en lien avec l’ensemble des acteurs 
de l’enseignement supérieur et esquisser les 
prémices d’une structuration de la recherche 
en art, qui s’appuient sur les orientations de 
l’école dans le domaine des pratiques sonores 
et de l’image/mouvement. Ces orientations, 
qui irriguent le cursus en cinq ans, vivent au 
sein d’une option « Art » généraliste, fortement 
revendiquée par l’école. Il est essentiel que 
l’espace de cette formation reste le plus ouvert 
possible pour permettre à chaque étudiant(e) de 
choisir et d’expérimenter tous les domaines qu’il 
estime nécessaire pour formaliser ses enjeux.
La réforme dynamise l’enseignement des écoles, 
leur demandant d’investir d’autres territoires, 
celui de la recherche, d’autres méthodes, celle 
du mémoire. Les exigences deviennent plus 
grandes. Leur pédagogie s’en trouve renforcée. 
La pratique et la théorie dans une école d’art 
sont intimement liées, l’une découlant de 
l’autre et réciproquement. Penser c’est autant 
raisonner que donner forme, disposer, installer, 
filmer ou écouter. Ce productif va-et-vient entre 
les réalisations de l’étudiant(e) et la critique 
qu’en font les professeurs est au cœur d’une 
pédagogie qui apprend à formaliser sa pensée, 
à discriminer parmi les remarques diverses 
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et parfois contradictoires et à valoriser la 
singularité et l’audace. Les échanges nombreux 
entre tous, professeurs, étudiant(e)s et 
intervenants, nourrissent le projet personnel de 
l’étudiant(e) qui se construit progressivement 
par son travail de synthèse et d’analyse, par sa 
capacité de mettre à distance ses émotions, ses 
sentiments, ses pensées, ses engagements et ses 
actions au profit d’une formalisation plastique. 
Pour y parvenir, il doit connaître les nombreux 
savoir-faire dont il dispose et maîtriser ceux 
qu’il met en œuvre. Il doit posséder de vastes 
connaissances en art, notamment ses formes 
les plus actuelles, et recueillir l’ensemble des 
savoirs théoriques qui permettent d’enrichir sa 
réflexion sur ce qu’il fait. Il doit être en éveil sur 
toutes les choses qui questionnent sa pensée. 
Il doit être disponible aux autres pour pouvoir 
échanger, partager, s’opposer.  
L’école lui apporte un vaste panel d’outils 
techniques pour développer sa création et 
un enseignement qui le place au centre du 
dispositif pédagogique dans un échange critique 
permanent. La technique n’est jamais le but 
unique de l’enseignement, car la technique et sa 
mise en œuvre dans un processus créatif sont 
complètement interdépendantes. 

L’école vise à former des créatifs et non des 
techniciens, c’est pourquoi l’insertion dans le 
milieu professionnel passe par des voies très 
diverses qui correspondent au développement 
singulier de la créativité de chaque étudiant. 
L’ensemble des métiers dont s’emparent les 
étudiant(e)s à leur sortie est très vaste et parfois 
complètement innovant. 

L’école développe un réseau important de 
structures professionnelles d’accueil de stages 
aussi bien privées que publiques car, il est 
essentiel que les étudiant(e)s se confrontent 
à la diversité des milieux professionnels.  
L’étudiant(e) construit son insertion dans le 
monde professionnel, comme il(elle) construit 
son propos et son parcours. Celle-ci n’est pas 
produite par l’enseignement des écoles, qui vise 
à générer les conditions les plus favorables à 
l’épanouissement de sa capacité créative, qui 
lui permettra d’identifier et de s’engager dans le 
champ d’activités qui entre en accord avec elle.
Pour y parvenir, l’exigence et l’engagement que 
l’école lui demande est double. Il doit travailler 
sur et à distance de soi, en articulant l’un à 
l’autre par un incessant va-et-vient. Ses qualités 
premières sont la motivation, l’engagement, le 
sérieux, l’autonomie, l’écoute, la disponibilité 
aux autres, l’éveil et la curiosité à toutes sortes 
de savoirs.

L’école nationale supérieure d’art de Bourges 
est heureuse de vous accueillir dans ses vastes 
espaces d’atelier, de mettre à votre disposition 
de nombreuses techniques, de vous faire 
bénéficier d’une solide équipe enseignante et de 
chargé d’atelier, d’un personnel administratif 
attentif. L’école est un lieu de liberté et 
d’exigence, sans que l’une soit contradictoire 
avec l’autre, sans que l’une n’existe sans l’autre.

stéphane doré
direction@ensa-bourges.fr
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PrÉsentAtIon

Installée dans un bâtiment du XVIIe siècle, l’école 
nationale supérieure d’art de Bourges est située 
dans le cœur historique de la ville de Bourges. Avec 
presque 7 000 m2, l’école offre de vastes espaces 
de travail pour les étudiant(e)s et de nombreux 
ateliers techniques dotés d’équipements importants 
constamment modernisés et renouvelés.

L’école est conçue pour favoriser l’inventivité et 
la créativité, qui n’adviennent que si les moments 
d’échanges, de rencontres et de réflexions sont 
nombreux. 
Pour favoriser ces échanges, l’école a mis en place 
un système d’intranet performant par câbles et 
bornes Wifi, auquel chaque étudiant(e) a accès par 
son adresse courriel personnelle. Il peut échanger 
avec tous, être informé de tout et se connecter sur le 
monde. Chaque atelier dispose de connexions haut 
débit.
L’école est ouverte jusqu’à 21 heures. Ainsi, elle 
propose  des temps de discussions et des moments 
d’exercice et de fabrication potentiellement plus 
nombreux.
Au centre du bâtiment, la cour d’honneur héberge 
la bibliothèque et la cafétéria. Ces deux lieux, aux 
fonctionnalités différentes, participent de la richesse 
de la dynamique des échanges. 

L’école est un lieu généreux et ouvert sur l’extérieur. 
Elle accueille de nombreux événements le soir et le 
week-end. 

Son enseignement propose un contexte d’études 
et de recherches dont les méthodes sont toujours à 
réinventer pour inciter à la réflexion, aiguillonner 
la curiosité, apprendre à être disponible, multiplier 
les discussions, articuler la mise en pratique avec les 
analyses critiques.

La remise en jeu permanente des acquis, des 
connaissances et des savoir-faire est le moteur de 
toute créativité et concerne tous les acteurs de l’école. 
Cependant, cette attitude doit, en permanence, se 
ressourcer sur les problématiques de l’actualité 
contemporaine et s’engager dans des propositions 
pour inventer notre devenir commun.

Cet enseignement a pour objectif de former des 
créateurs indépendants et autonomes, capables de 
mieux se connaître, d’accorder leurs enjeux et leurs 
motivations aux réalités et de s’adapter à tous les 
métiers en lien avec la création.

10
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L’école dispense 
uniquement un cursus Art 

qui se déroule sur dix semestres.

Les semestres 1 et 2 forment la première année 
durant laquelle l’étudiant(e) s’initie à l’exploration 
des champs du visuel, du sensible, de l’histoire et de 
la théorie de l’art. Ils introduisent à l’expérimentation 
de méthodes de résolution de problèmes plastiques 
ou expressifs par un ensemble de cours confiés à 
plusieurs enseignant(e)s de telle manière que, durant 
les trois premiers semestres, les étudiant(e)s soient 
confronté(e)s à l’ensemble de l’équipe enseignante. 
Cette immersion dans les problématiques 
contemporaines permet aux étudiant(e)s de mieux 
identifier leurs motivations.

Les semestres 3 à 6 constituent la phase Programme 
des études et sont validés par le Diplôme National 
d’Arts Plastiques (D.N.A.P.). Il s’agit de diversifier, 
de développer et d’affirmer la maîtrise des modes 
d’analyse, de conception et de production artistique. 
La trame des exercices, des cours transversaux 
et des ateliers de pratique et méthodologie laisse 
progressivement la place à la recherche personnelle. 
Les étudiant(e)s apprennent à formaliser leur pensée, 
leurs émotions et à se familiariser avec le milieu 
professionnel dans lequel ils(elles) devront évoluer, 
notamment en y réalisant un stage obligatoire durant 
la seconde année, semestre 3 et 4.

Les semestres 7 à 10, au terme desquels l’étudiant(e) 
présente le Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique (D.N.S.E.P.) Grade Master 2, sont consacrés 
à la phase Projet. Cette dernière engage une initiation 
à la recherche qui suppose une grande autonomie 
et une forte implication de l’étudiant(e) dans 
l’actualité des pratiques émergentes. Le mémoire et 
la présentation du travail plastique de l’étudiant(e) 
constituent le D.N.S.E.P.

Lors des semestres de 7 à 9, l’étudiant(e) réalise un 
projet hors-les-murs obligatoire, soit à l’étranger 
soit en France et construit son mémoire, qui sera 
soutenu au semestre 10.  Le sujet du mémoire peut 
porter sur tout ce qui peut nourrir son processus de 
travail plastique, mais en aucun cas, ne doit en être 
une explication ou une illustration. Il initie et met 
en œuvre une recherche que tout(e) étudiant(e) de 
niveau Master doit conduire. 

présentation 11

L’objectif au terme du cursus complet 
est l’élaboration d’une problématique 

personnelle qui puisse engager la dynamique 
d’une œuvre artistique à venir.

Le Cursus Art
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L’école dispose de l’ensemble des moyens de 
production nécessaire à l’expression contemporaine : 
les ateliers traditionnels propres au dessin, à la 
peinture et à la sculpture, l’ensemble des techniques 
de reproduction gravure, lithographie, sérigraphie, 
offset, la photographie numérique et argentique, le 
multimédia et l’infographie, la vidéo, le cinéma et le 
son. 
Les enseignements sur l’image en mouvement et le 
son disposent d’un ensemble d’ateliers spécifiques 
de montage, de prise de son et d’un exceptionnel 
plateau de tournage professionnel situé dans une 
ancienne chapelle. Ce lieu est utilisé pour les projets 
requérant un espace de grande échelle, tels tournages, 
performances, installations, festivals, ainsi qu’un 
atelier optionnel de pratiques corporelles et théâtrales.
Un amphithéâtre de 130 places, équipé d’une régie 
de vidéo projection, sert aussi aux cours, conférences, 
présentations de films et rencontres.
Une bibliothèque, avec d’importants espaces de 
travail, met à disposition ses 16 500 ouvrages et un 
ensemble de films, vidéos et autres supports.
Un magasin de prêt permet aux étudiant(e)s 
d’emprunter du matériel pour élaborer leur travail 
personnel.
Une salle d’écoute, futur grand studio son, est utilisée 
pour l’écoute et l’analyse critique de pièces et d’objets 
sonores.
Le Gymnase, aux magnifiques colonnes à chapiteaux 
égyptiens, principalement lieu d’expérimentation et 
d’événements, accueille notamment les accrochages 
des bilans, des workshops et les diplômes.
Une salle d’accrochage, la Galerie d’essai permet aux 
étudiant(e)s de la quatrième et de la cinquième année 
d’aborder l’ensemble des problèmes liés à la question 
de l’exposition.
Une seconde salle d'accrochage, la galerie 3e année, 
offre aux étudiant(e)s de la phase Programme la 
possibilité de confronter leurs travaux.

Outil essentiel dans le dispositif pédagogique, 
La Box, galerie d'art contemporain de l’école, invite 
chaque année un commissaire, un critique, un 
artiste ou un collectif à concevoir un projet curatorial 
expérimental sur une partie de l’année qui prend 
de multiples formes (expositions, conférences, 
workshops, projets internet, publications…) associant 
les étudiant(e)s. Outre ce projet curatorial annuel, La 
Box accueille une programmation variée, en lien avec 
les partenaires de l’école, les résidents ou toutes autres 
formes expérimentales sur des périodes d’un jour à 
un mois.
L’école dispose de deux ateliers de résidence, 
ouverts, pour une période de trois mois environ, par 
appel d’offres à de jeunes artistes et par invitation 
à des artistes plus confirmés en lien avec un projet 
partenarial. Associés à la pédagogie de l’école par la 
mise en place de workshops, de rencontres, ils sont 
conviés à présenter leurs travaux de fin de résidence 
soit dans la galerie de l’école soit dans tout autre lieu 
partenaire de l’école.

Par ailleurs, l’école – pendant dix ans – a dispensé 
une formation spécialisée pour les artistes diplômés 
dans le cadre du Centre de Formation des Plasticiens 
Intervenants (C.F.P.I.), avec un volet milieu 
hospitalier spécialisé, en étroite collaboration avec 
l’hôpital George-Sand et un volet en milieu scolaire en 
partenariat avec l’Institut Universitaire de Formation 
des Maîtres (I.U.F.M.) du Centre Val-de-Loire, site 
de Bourges et l’inspection départementale d’académie. 

Après le colloque « Intervenir dans la cité » , qui 
s’est déroulé le 12 mai 2010 à l’Ensa de Bourges, 
en lien avec l’école supérieure d’art de Strasbourg,  
cette formation a été repensée pour devenir le 
« Centre d’études aux partenariats et à l’intervention 
artistiques » (C.E.P.I.A.). 
Cette formation s’adresse aux plasticiens diplômés qui 
ont déjà développé une pratique artistique solide et 
reconnue et qui souhaitent se perfectionner dans les 
modes d’intervention auprès de publics spécifiques 
des milieux scolaires, médicaux, pénitenciers ou 
associatifs. 

12 l’école
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L’ensemble des règles qui régissent 
l’établissement constitue 

le règlement intérieur. 
Il est disponible sur demande 

présentée par chaque étudiant(e) 
au secrétariat administratif.

14

HorAIres d’ouverture

L’accès à l’école n’est autorisé que pendant les 
heures d’ouverture, sauf autorisation exceptionnelle 
accordée par la direction. L’établissement est ouvert 
et accessible aux étudiant(e)s :

 › durant la période scolaire, du lundi au jeudi de 
8h45 à 21h, et le vendredi de 8h45 à 18h ;

 › durant les vacances d’hiver (du 15 février au 4 
mars 2013) et de printemps (du 12 au 29 avril 
2013), du lundi au vendredi de 9h à 18h ;

 › l’école est fermée pendant les vacances de Noël 
(du 21 décembre 2012 au 7 janvier 2013), les 
jours fériés et du 12 juillet au 31 août 2013.

ACCÈs AuX AteLIers de ProduCtIon

L’accès des étudiant(e)s aux ateliers techniques 

n’est autorisé qu’en présence d’un(e) enseignant(e) 
ou d’un(e) chargé(e) d'atelier.

PrÉsenCe                                              

Les élèves sont tenus de suivre les cours inscrits à 
leur emploi du temps et de respecter les horaires de 
ces cours.

Toute absence doit être justifiée auprès de 
l’enseignant(e) coordinateur(rice) et du secrétariat 
pédagogique par lettre ou par oral, en fournissant 
s’il y a lieu un justificatif (certificat médical, de 
stage, de décès…). Pour certains enseignements et 
les conférences, un pointage sera effectué.
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À partir de trois absences injustifiées, 
l’étudiant(e) sera alerté(e) lors de la 
coordination des risques qu’il encourt. Si 
ses absences se poursuivent, soit il(elle) 
sera invité(e) à quitter l’école, soit il(elle) ne 
pourra prétendre à l’obtention des crédits 
affectés aux cours qu’il(elle) a manqués 
et quels que soient ses résultats. Dès lors, 
il(elle) devra effectuer une compensation, 
soit d’un cours supplémentaire au semestre 
suivant, soit d’un travail spécifique après les 
bilans au second semestre ; s’il(elle) ne le 
fait pas ou si le travail est jugé insuffisant, il 
(elle) ne pourra obtenir ses ECTS, donc son 
année.
Toute présence à des enseignements transversaux 
ou stage empiétant sur les horaires d’autres 
enseignements doit être signalée au secrétariat 
pédagogique. Si cette formalité n’est pas remplie, la 
non-présence sera considérée comme injustifiée.
Tout élève absent de plus de quinze jours sans 
motif valable pourra être considéré comme 
démissionnaire.
Les demandes exceptionnelles d’absence doivent 
être présentées par écrit et remises au secrétariat 
pédagogique afin qu’elles puissent être examinées 
par le directeur au cas par cas. Elles doivent être 
présentées au moins une semaine à l’avance.

CommunICAtIon

L’usage des mails, des listes de diffusion et 
de l’intranet sont au cœur du dispositif de 
communication interne de l’école. Toute 
information communiquée par mail, sera 
considérée comme connue de tous.

enseIgnement

Hormis les frais d’inscription et le petit matériel, 
l’enseignement est gratuit.
Le statut d’étudiant(e) et les avantages qui lui sont 
attachés sont accordés dans les conditions prévues 
par les lois et règlements en vigueur.
Le contrôle des études est assuré par les co-
ordinateurs. Des appréciations sont por  tées chaque 
semestre sur le travail des élèves dans le cadre de 
la réglementation en vigueur, par les professeurs 
concernés. L’implication de l’étudiant(e) dans 
l’ensemble des projets proposés sera prise 
en compte, notamment la fréquentation des 
conférences, la participation aux workshops et aux 
voyages, le suivi d’un stage à l’extérieur de l’école.

ÉCHAnges et stAges

Dans le cadre des échanges internationaux, les 
étudiant(e)s doivent consacrer un semestre pour 
effectuer un stage hors-les-murs, compris entre le 
semestre 7 et le semestre 9.

L’organisation de ce semestre se fait sous la 
responsabilité du Bureau international et de 
l’enseignant(e) coordinateur(rice).

Des bourses de voyage (ERASMUS, MOBI-
CENTRE…) peuvent être attribuées aux  
étudiant(e)s sous réserve d’acceptation des 
organismes concernés.

Des aides spécifiques peuvent être allouées par le 
directeur après consultation de la Commission de 
la Recherche, de la Pédagogie et de la Vie étudiante 
(CRPVE).

Durant les semestres 1 à 4, l’étudiant(e) doit 
réaliser un stage en milieu professionnel, d’un 
mois minimum, qui donne lieu à la rédaction 
d’un rapport remis au Bureau international pour 
validation et archivé au secrétariat pédagogique 
pour consultation. 

CAutIon                                               
Une caution globale de 450 € est demandée lors de 
l’inscription de chaque étudiant(e). Cette somme 
est encaissée par l’éta blissement puis restituée pour 
partie en fin d’année ou fin de cursus.

Elle comprend :
 › la caution qui couvre les éventuels dommages et 

pertes lors de l’emprunt de matériel au magasin 
de prêt ou d’ouvrages à la bibliothèque. Aucun 
prêt n’est possible si l’étudiant(e) ne s’est pas 
acquitté de cette caution ;

 › une caution de 40 € pour la journée de nettoyage 
des locaux, en fin d’année scolaire. Chaque 
élève participant à ces journées recevra le 
remboursement de cette caution ; sinon, elle sera 
conservée par l’école et affectée au paiement des 
frais de remise en état des locaux.

fonctionnement intérieur 15
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AssurAnCe

Les élèves devront souscrire une assurance 
supplémentaire lorsqu’ils emprunteront du 
matériel coûteux hors de l’école dans le cadre de 
leur formation. L’établissement ne peut être tenu 
pour responsable en cas de perte ou de vol d’objets 
appartenant aux élèves. Des casiers individuels 
pouvant être fermés par cadenas (non fournis par 
l’école) sont mis à disposition des étudiant(e)s de 
1re, 2e et 3e année. Pour les autres étudiant(e)s, des 
vestiaires/casiers seront fournis à la demande.
Les élèves sont assurés contre les ac cidents 
survenus dans l’école pendant la pé riode scolaire 
normale, et durant les tra jets habituels du domicile 
à l’école.
Toutefois, il est recommandé aux élèves de prendre 
une assurance « responsabilité civile », afin de 
pourvoir aux éventuelles conséquences d’accident 
dont il serait res ponsable.
Certaines activités, comme les voyages à l’étranger, 
donnent lieu à une assurance supplémentaire.

L’inscription à la sécurité sociale 
étudiante est obligatoire.

mAtÉrIeL et FournItures

L’achat des fournitures et du petit matériel 
nécessaires au fonctionnement des ateliers 
techniques est assuré par l’établissement. 
L’étudiant(e) doit prévoir les outils et fongibles, 
notamment papier, toile, indispensables à son 
travail personnel. Exceptionnellement certains 
matériels et fournitures pourront être fournis 
par l’école, en particulier pour les diplômables, 
au regard de la situation de l’étudiant(e) et après 
accord du ou des enseignant(e)s 
accompagnateurs(rices) sur présentation du projet 
écrit.
Chaque étudiant(e) doit s’équiper du petit matériel 
nécessaire à ses travaux en atelier, notamment, 
tournevis, marteau, mètre, cutter, forets, cadenas…

ÉTABLISSEMENT NON-FUMEUR
Il est interdit de fumer dans l’ensemble de 

l’établissement.

resPeCt du BÂtIment

Il est strictement interdit aux étudiant(e)s 

d’engager des travaux entraînant une altération 
irréversible des lieux, notamment en ce qui 
concerne les poutres et colonnes de l’école. En cas 
de fixation au mur ou au plafond ou d’installation 
d’objet très pesant, l’étudiant(e) devra recueillir 
l’accord du service des bâtiments (Jean-Yves 
Gauthier).
Il est impératif que l’étudiant(e), remette en état 
l’espace qu’il occupe, en raison de l’organisation des 
bilans et des diplômes, le nettoie, voire en repeigne 
les murs, si nécessaire.
Une journée à la fin de l’année scolaire sera 
consacrée au déblaiement des espaces et à 
leur nettoyage. Les étudiant(e)s sont invité(e)
s à récupérer les œuvres qu’ils(elles) souhaitent 
conserver. Après cette date, elles seront enlevées  – 
et jetées – par l’équipe technique.

stAtIonnement des vÉHICuLes

Le stationnement des véhicules dans la cour 
d’honneur est interdit à tout véhicule.
Très exceptionnellement et ponctuellement les 
élèves pourront garer leurs véhicules dans la cour 
basse et après avoir préalablement recueilli l’accord 
du service technique.

mAnIFestAtIons FestIves

Les étudiant(e)s souhaitant organiser des 
manifestations festives doivent en informer le 
directeur afin d’obtenir l’accord de celui-ci sur les 
conditions d’organisation. Elles doivent se tenir 
principalement dans la cafétéria. L’association des 
étudiant(e)s est l’organe de coordination sur toutes 
ces questions.
En raison de la situation de l’établissement, seules 
seront autorisées les manifestations n’entraînant 
pas de nuisances sonores pour le voisinage.

l’école

Les PLAns
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points de rassemblement en cas d’évacuation des bâtiments

Rez-de-chaussée

Les PLAns
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1er étage



19les plans

2ème étage



20 l’école

3ème étage ("grenier")
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Le dÉCret de CrÉAtIon

En vertu du décret du 23 décembre 
2002 n° 2002-1514, l’école nationale 
supérieure d’art de Bourges est un 

établissement public national à caractère 
administratif, à partir du 1er janvier 

2003, placé sous la tutelle du ministère 
de la Culture et de la Communication.

dIsPosItIons gÉnÉrALes

Art. 2. - L’École nationale supérieure d’art de 
Bourges (Ensa Bourges) est un établissement 
d’enseignement supérieur.
Elle a pour mission :
1° La formation artistique, scientifique et 
technique de créateurs aptes à concevoir, 
développer et promouvoir toute réalisation dans 
le domaine des arts plastiques ;
2° La conception et la mise en œuvre de 
recherches dans les diverses disciplines des arts 
plastiques ;
3° La valorisation des travaux des étudiant(e)s  
réalisés dans le cadre de leur scolarité et la 
valorisation des recherches conduites par 
l’établissement ;
4° La coopération avec des établissements 
français ou étrangers poursuivant des objectifs 
similaires.
Elle peut organiser des actions de sensibilisation 
du public à la création contemporaine.
Art. 3. - Un contrat d’objectifs conclu avec le 
ministre chargé de la culture peut déterminer 
les orientations de l’établissement et les moyens 
correspondants pour une période triennale. […]

orgAnIsAtIon

Art. 6. - L’Ensa Bourges est administrée par 
un conseil d’administration et dirigée par un 
directeur, assisté par une commission de la 
recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante 
(C.R.P.V.E.).

L’ÉtABLIssement PuBLIC



22

ConseIL d'AdmInIstrAtIon

Art. 7. - Le conseil d’administration de l’École 
nationale supérieure d’art de Bourges comprend 
quatorze membres :
1° Deux représentants de l’état :
a) Le délégué aux arts plastiques au ministère 
chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles 
dans la région Centre ou son représentant ;
2° Le maire de Bourges ou son représentant ;
3° Le président du Conseil régional de la région 
Centre ou son représentant ;
4° Trois personnalités désignées, en raison de 
leurs compétences dans le domaine d’activité de 
l’établissement, par arrêté du ministre chargé 
de la culture pour une période de trois ans 
renouvelable ;
5° Trois représentants des enseignants, élus 
pour une période de trois ans renouvelable ;
6° Deux représentants des autres catégories de 
personnel, élus pour une période de trois ans 
renouvelable ;
7° Deux représentants des étudiant(e)s, élus 
pour une période d’un an renouvelable ;
Le président du Conseil d’administration 
(C.A.) est nommé pour un mandat de trois ans 
renouvelable, par arrêté du ministre chargé de 
la culture, parmi les personnalités désignées au 
titre du 4° ci-dessus.
Pour chacun des représentants élus, un 
suppléant est élu dans les mêmes conditions que 
le titulaire et pour la même durée. Les modalités 
d’élection de ces représentants sont fixées par 
un arrêté du ministre chargé de la culture. […]
Art. 8. - Le conseil d’administration règle par 
ses délibérations les affaires de l’établissement ; 
il délibère notamment sur :
1° Le contrat d’objectifs prévu à l’article 3 ;
2° Le programme et le rapport d’activité de 
l’établissement ;

3° L’organisation de la scolarité et des études 
sur proposition du directeur, et après avis de la 
commission de la recherche, de la pédagogie et 
de la vie étudiante présentée par le directeur de 
l’école ;
4° Le règlement intérieur ;
5° Le budget et ses modifications pour 
l’ensemble des activités de l’établissement ;
6° Le compte financier et l’affectation du 
résultat d’activité ;
7° Les conditions de rémunération des agents 
recrutés par l’établissement ;
8° Les projets d’achat ou de prise à bail 
d’immeubles et, pour les biens dont 
l’établissement public est propriétaire, les 
projets de ventes et de baux d’immeubles ;
9° L’acceptation des dons et legs ;
10° L’exercice des actions en justice et des 
transactions ;
11° Les prises, extensions et cessions de 
participation ;
12° Les conditions générales de passation des 
marchés.
Il détermine les catégories de contrats, 
conventions et transactions qui, en raison de 
leur nature ou du montant financier engagé, 
doivent lui être soumises pour approbation 
et celles dont il délègue la responsabilité au 
directeur.
Il est informé sur l’organisation des différents 
services de l’école.
Il peut créer, après avis du directeur, toute 
commission dont il définit la mission. Il délibère 
sur le rapport de ces commissions.[…]

l’école
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CommIssIon de LA reCHerCHe,  
de LA PÉdAgogIe et de LA vIe 
ÉtudIAnte (CrPve)
Art. 15. - La C.R.P.V.E. de l’Ensa Bourges 
comprend treize membres. Elle est composée :
1° Du directeur, président ;
2° De cinq représentants des enseignants élus 
pour une période de trois ans renouvelable ;
3° De trois représentants des étudiant(e)s élus 
pour une période d’un an renouvelable ;
4° D’un représentant des personnels techniques 
d’assistance pédagogique, élu pour une période 
de trois ans renouvelable ;
5° De deux enseignants coordinateurs des 
années sanctionnées par un diplôme, élus par le 
personnel enseignant(e) pour une période d’un 
an renouvelable.
Elle peut entendre des experts issus de 
l’établissement ou des personnalités extérieures.
Un arrêté du ministre chargé de la Culture 
détermine les modalités de l’élection des 
membres élus de la C.R.P.V.E.

Art. 16. - La C.R.P.V.E. est consultée sur :
1° L’adaptation des enseignements aux objectifs 
de formation ;
2° la définition des orientations pédagogiques et 
de recherche de l’établissement ;
3° La définition des recherches susceptibles 
d’être conduites au sein des diverses filières 
d’enseignement, qui permettent l’évolution des 
enseignements supérieurs dans le domaine des 
arts plastiques ;
4° La répartition des fonctions d’enseignement 
permanentes et temporaires entre les diverses 
disciplines pouvant être enseignées dans 
l’établissement, ainsi que sur les compétences et 
qualifications correspondantes ;
5° L’attribution de bourses de voyage et d’études 
autres que celles fixées par le régime des 
bourses ;
6° La mise en œuvre des partenariats et des 
échanges ;
7° La définition de la politique d’exposition, 
de publications et de diffusion des travaux et 
recherches.
Elle se réunit au moins trois fois par an à 
l’initiative du directeur ou à la demande de la 
moitié des membres élus.
Le directeur présente le rapport des travaux de 
la C.R.P.V.E. devant le conseil d’administration.

l’établissement public



24 l’école

ComItÉ teCHnIque (C.t.) 
& ComItÉ HygIÈne et sÉCurItÉ 
(C.H.s.)

Par ailleurs, l’école dispose de deux instances 
dites paritaires, le Comité technique (C.T.) 
et le Comité hygiène et sécurité (C.H.S.) qui 
rassemblent les représentants des organisations 
syndicales et les membres de l’administration. 
Ces instances se réunissent chacune une fois par 
semestre.

Le C.T. examine (notamment) les questions et 
les projets de textes relatifs :
1° Aux problèmes généraux d’organisation des 
administrations, établissements ou services ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement 
des administrations et services ;
3° Aux programmes de modernisation des 
méthodes et techniques de travail et à leur 
incidence sur la situation du personnel ;
4° Aux règles statutaires ;
5° À l’examen des grandes orientations à 
définir pour l’accomplissement des tâches de 
l’administration concernée ;
6° Aux problèmes d’hygiène et de sécurité ;
7° Aux critères de répartition des primes de 
rendement ;
8° Aux plans fixant des objectifs pluriannuels 
d’amélioration de l’accès des femmes aux 
emplois d’encadrement supérieur ;
9° À l’évolution des effectifs et des 
qualifications.
Il est composé de trois représentants de 
l’administration et de trois représentants 
du personnel nommés sur proposition des 
organisations syndicales auxquelles ils 
appartiennent. Il y a un suppléant pour chaque 
titulaire.
Le directeur de l’école est le président du C.T.

Le C.H.S. a pour mission de contribuer à la 
protection de la santé et à la sécurité des agents 
dans leur travail. Ils ont notamment à connaître 
des questions relatives :
- à l’observation des prescriptions législatives 

et réglementaires en matière d’hygiène et de 
sécurité ;
- aux méthodes et techniques de travail et au 
choix des équipements de travail dès lors qu’ils 
sont susceptibles d’avoir une influence directe 
sur la santé des agents ;
- aux projets d’aménagements, de construction 
et d’entretien des bâtiments au regard des règles 
d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail ;
- aux mesures prises en vue de faciliter 
l’adaptation des postes de travail aux 
handicapés ;
- aux mesures d’aménagement des postes de 
travail permettant de favoriser l’accès des 
femmes à tous les emplois et nécessaires aux 
femmes enceintes ;
- le comité procède en outre à l’analyse des 
risques professionnels auxquels sont exposés les 
agents des services entrant dans son champ de 
compétence. 
Chaque année, lui est présenté, par l’ACMO, 
un rapport sur l’évolution des risques 
professionnels. 
Il est composé de deux membres de 
l’administration et de quatre représentants 
du personnel nommés sur proposition des 
organisations syndicales auxquelles ils 
appartiennent. 
Il y a un suppléant pour chaque titulaire. 
L’agent chargé de la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité (ACMO) est membre 
de droit et expert mandaté pour le CHS. Le 
directeur de l’école est le président du CHS.

Les orgAnes CoLLÉgIAuX

Chacun de ces organes est composé de 
représentants des enseignants, des étudiant(e)s 
ou des personnels de l’équipe administrative. Ils 
sont élus par leurs pairs.
Il est extrêmement important de comprendre 
que l’école est l’affaire de tous et que ces organes 
sont les lieux des décisions de l’activité de 
l’établissement.
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L'ÉCoLe en CHIFFres
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répartition par niveau d'entrée
en première année
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taux de réponses au questionnaire des 
diplômés de 2006 ~ 2007

taux de réponses au questionnaire des 
diplômés de 2007 ~ 2008

emploi pour les diplômés  
de 2006 ~ 2007 ayant répondu au 

questionnaire

emploi pour les diplômés  
de 2006 ~ 2007  

sur le nombre total de diplômés

emploi pour les diplômés  
de 2007 ~ 2008 ayant répondu au 

questionnaire

emploi pour les diplômés  
de 2007 ~ 2008  

sur le nombre total de diplômés

77% 23%

diplomés ayant 
répondu au 

questionnaire

rÉsuLtAts enquête InsertIon  
des dIPLômÉs 2006-2007

et 2007-2008

diplomés n'ayant 
pas répondu au 
questionnaire

diplomés ayant 
répondu au 

questionnaire

diplomés n'ayant 
pas répondu au 
questionnaire

78% 22%
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entrÉe en PremIÈre AnnÉe
L'eXAmen d'entrÉe

CONDITIONS D’INSCRIPTION

INSCRIPTIONS AUx ÉPREUVES D’ADMISSION 
D’AVRIL

 › Pour les étudiant(e)s qui présentent le 
baccalauréat, l’inscription se fait par admission 
Post-bac (A.P.B.) (www.admission-postbac.fr).

 › Les étudiant(e)s se présentant à l'examen 
d'entrée suite à une année en classe préparatoire, 
en université ou toute filière autre que le bac, 
doivent s’inscrire directement au secrétariat 
pédagogique.

INSCRIPTIONS AUx ÉPREUVES D’ADMISSION 
DE SEPTEMBRE

 › Pour tout(e) étudiant(e) qui a obtenu son 
baccalauréat et qui ne s’est pas inscrit via 
l’admission Post-bac à l’Ensa Bourges.

 › Les étudiant(e)s qui se présentent à l'examen 
suite à une année en classe préparatoire, en 
université ou toute filière autre que le bac, 
doivent s’inscrire directement au secrétariat 
pédagogique.

L’étudiant(e) doit être titulaire du baccalauréat 
ou d’un titre équivalent, français ou étranger ou 
le présenter dans l’année de l'examen d'entrée ; 
le résultat de l'examen, s’il est positif, sera 
conditionné à l’obtention du baccalauréat la même 
année.
Très exceptionnellement des dérogations peu vent 
être accordées sous la condition que le candidat ait 
un entretien avec le directeur, que son dossier soit 
présenté au conseil pédagogique pour admissibilité 
et que le candidat se présente aux épreuves de 
l'examen pour son admission éventuelle.

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
L'examen d'entrée se compose :

 › d’une épreuve écrite de culture générale
 › d’une épreuve d’arts plastiques
 › d’un test écrit de langue
 › d’un entretien avec un jury sur présentation d’un 

dossier de travaux personnels.

CondItIons d'AdmIssIon

 –––
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entrÉe en Cours de Cursus
LA CommIssIon d’AdmIssIon

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’étudiant(e) doit être titulaire d’un certificat ou 
d’un diplôme sanctionnant l’année précédente du 
cursus des études ou se présenter sous réserve de 
l’obtenir dans l’année.

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
L’étudiant(e) présente son dossier de travaux 
personnels à un jury.

LA COMMISSION  
NATIONALE D’éqUIVALENCE
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les étudiant(e)s venant d’une école étrangère 
sont admis(es) à se présenter lors de la première 
session seulement, sous réserve de la validation 
des résultats obtenus par la commission nationale 
d’équivalence qui se réunit à Paris après le 
déroulement des épreuves.

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
L’étudiant(e) présente son dossier de travaux 
personnels à un jury.

entrÉe dAns Le Cursus  
des ÉtudIAnt(e)s ÉtrAnger(Ère)s

Tout étranger souhaitant suivre l’enseignement 
de l’école doit faire la preuve de sa connaissance 
du français et être en possession du TCF (test de 
connaissance du français) de niveau B2. Lors du 
concours, il devra passer un test de français.
À la suite de ce test, le professeur de français 
établira un diagnostic qui précisera le niveau que 
l’étudiant(e) doit atteindre au cours de son cursus 
afin que sa maîtrise de la langue lui permette 
aisément de suivre les enseignements. Si son 
niveau TCF B2 est confirmé, l’étudiant(e) en sera 
dispensé(e).
Cet enseignement se déroulera à l’IMEP (Institut 
municipal d’éducation permanente), au frais de 
l’étudiant(e) tout au long de l’année. L’obtention 
des crédits de pratique de langue étrangère sera 
établie à la suite du bilan conduit par le professeur 
de français de l’IMEP.

DOSSIER à FOURNIR  
PAR TOUS LES CANDIDAT(E)S

 › une lettre de motivation (en français) détaillée 
faisant état du choix des études et de l’école 
nationale supérieure d’art de Bourges

 › un certificat de scolarité du dernier 
établissement fréquenté

 › une photocopie de la carte nationale d’identité
 › 1 photographie d’identité
 › 1 chèque de 35 € pour les non-boursiers  

et de 18 € pour les boursiers.
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guIde reLAtIF  

à LA mIse en oeuvre du mÉmoIre

–––

1. PrÉConIsAtIons

APPROCHE GÉNÉRALE
 › En application de l’arrêté relatif du 22 juillet 

2010 du ministère de la Culture, tout étudiant(e) 
se présentant aux épreuves plastiques du DNSEP 
doit avoir préalablement rédigé, présenté et 
soutenu avec succès un mémoire devant un jury 
constitué à cet effet.

 › Le travail de la rédaction du mémoire de 
recherche plastique du DNSEP, ayant grade de 
Master 2, est entrepris sur un sujet original et 
formulé de façon délimitée et référencée.

 › Ce mémoire :
 › est motivé par la poursuite, l’articulation et 

l’approfondissement du travail plastique de 
l’étudiant(e) par d’autres moyens (ceux de l’écrit 
et de l’iconographie) 

 › est également considéré comme la restitution, la 
transmission et la valorisation d’une recherche 
dans le domaine des arts plastiques conduite 
sur les deux années de la phase projet (les 
années 4 et 5), restitution où le travail écrit et 
iconographique est au centre de l’exercice

 › et a comme objet la démonstration de la capacité 
de l’étudiant(e) à conduire et à poursuivre ses 
futurs projets originaux de recherche plastique, 
et enfin à en organiser les résultats selon un plan 
cohérent et démonstratif. 

LE SUJET
 › Le choix du sujet est libre, mais n’est ni un 

commentaire, ni une illustration du travail 
de l’étudiant(e). Son choix est en lien avec les 
propos et les recherches plastiques qu’engage 
l’étudiant(e) durant les années 4 et 5. 

LE CONTENU
 › Le mémoire provient du processus de travail 

de l’étudiant(e) et peut ainsi servir à l’éclairer 
et à l’expliciter. Il participe de l’ensemble 
des réflexions qui accompagnent et motivent 
l’étudiant(e) dans l’élaboration de son projet 
plastique. Il peut aussi bien porter sur un 
aspect précis et partiel de cette réflexion, ou un 
élément de contexte de son propos, ou encore 
un questionnement plus vaste intéressant sa 
problématique.

APPROCHE MÉTHODOLOGIqUE
 › Le mémoire impose, de la part de l’étudiant(e), 

une mise à distance critique, objective et 
analytique vis-à-vis de son sujet et une capacité à 
mettre en œuvre un travail de communication et 
de restitution des données. Le mémoire implicite 
une collecte et une analyse préalables de données 
et de références, un travail d’articulation entre 
elles et le propos du sujet. Il doit conduire à 
une formalisation rigoureuse et cohérente avec 
l’enjeu du sujet. Le mémoire doit comprendre 
une bibliographie pertinente et appropriée. 
Le mémoire est un exercice de formalisation 
différent de celui du travail plastique, à 
proprement parler, de l’étudiant(e), même s’il y 
puise son origine et sa motivation. 

FORMALISATION
 › Elle est libre, cependant un travail de rédaction 

est au centre de l’exercice et la forme privilégiée 
est l’édition (document, carnet, livre). La 
formalisation finale peut comporter des annexes 
audio-visuelles ou plastiques (DVD, CD, site 
internet). Le type d’écriture est libre, à condition 
qu’il réponde aux critères généralement 
convenus d’objectivité et de mise à distance 
critique. 

 › Plus la formalisation s’éloigne d’un travail écrit, 
plus l’exigence du propos et la cohérence des 
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choix retenus par l’étudiant(e) seront examinés 
avec précision.

 › La qualité du travail de recherche et la restitution 
de celle-ci sont les fondements du mémoire. 
quelle que soit la forme retenue par l’étudiant, le 
mémoire doit démontrer un travail sérieux, 
rigoureux et cohérent d’analyse et de réflexion, 
s’appuyer sur un corpus de références riche 
et pertinent et présenter une formalisation 
judicieuse, conséquente et appropriée au sujet 
retenu.

 ›
2. orgAnIsAtIon PÉdAgogIque de 

PrÉPArAtIon du mÉmoIre

 › Un cours obligatoire de méthodologie de la 
recherche et du mémoire est proposé par 
l’établissement en 3e année. Et un séminaire 
obligatoire de méthodologie de la recherche et du 
mémoire est proposé en 4e année ; ce séminaire 
est facultatif en 5e année.

 › L’ensemble du corps enseignant assume 
la charge du suivi des mémoires ; tout(e) 
enseignant(e) est alors potentiellement directeur 
de mémoire.

 › En début de la 4e année, les étudiant(e)s  
établissent plusieurs choix, par ordre de 
préférence, pour la désignation de leur directeur 
de mémoire. L’administration réceptionne ces 
choix, et, en essayant de respecter au plus juste 
le choix de l’étudiant(e), désigne, en accord avec 
les enseignant(e)s concerné(e)s, le directeur 
de mémoire. Un fois désigné, le directeur 
de mémoire accompagnera la démarche de 
l’étudiant(e) jusqu’ à la réalisation finale du 
mémoire, sauf changement préalablement 
convenu et validé.

 › Chaque étudiant(e) se réfère ainsi à un directeur 
de mémoire et à deux autres enseignant(e)s  
qui l’assistent, notamment pour la relecture. 
L’ensemble du corps enseignant apporte les 
conseils et critiques nécessaires pour orienter 

l’étudiant(e) dans ses recherches et sa rédaction. 
 › L’étudiant(e) sollicite régulièrement son 

directeur de mémoire qui l’aide et le conseille 
durant toute sa démarche. 

 › Durant leur stage hors les murs, les étudiant(e)s  
de la 4e année sont tenus de poursuivre le 
dialogue avec leur directeur de mémoire, le 
coordonnateur de l’année et le professeur chargé 
du séminaire de méthodologie. 

 › Le professeur qui coordonne l’année veille à 
l’avancement de l’ensemble des mémoires, 
de leur rendu et organise la relecture et la 
réalisation des mémoires. Sur ce dernier point, 
il est recommandé au coordinateur de s’appuyer 
sur les enseignant(e)s qui assistent le directeur 
de mémoire.

 › Les mémoires des années précédentes sont 
consultables en bibliothèque.

3. CrItÈres d’APPrÉCIAtIon du Jury 
de soutenAnCe du mÉmoIre 

 › (jury présidé par une personnalité qualifiée, 
extérieure à l’école).

PERTINENCE DU SUJET
 › La capacité de l’étudiant(e) à adopter un  point 

de vue critique
 › La justesse et la qualité des références, 

artistiques, iconographiques, bibliographiques
 › La qualité du travail de recherche (origine, 

conduite, restitution de la recherche et qualité 
de l’articulation avec le projet personnel de 
l’étudiant(e))

 › La qualité du travail de formalisation, 
notamment rédactionnel

 › La qualité de la présentation de soutenance 
devant le jury.
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L'ÉvALuAtIon

–––

4. CALendrIer  
du mÉmoIre du dnseP

SEMESTRES 7 ET 8
 › Choix et désignation du directeur du mémoire. 

Accompagné(e) par le directeur de mémoire 
désigné, l'étudiant(e) établit une méthodologie 
de recherche et un projet de plan de mémoire ; 
cerne le sujet et précise ses références, ses 
champs d’application et ses paramètres ;  
engage la rédaction, les choix d’iconographie et 
la mise en forme du mémoire.

FIN DU SEMESTRE 8
 › A minima, le semestre se clôture avec des 

éléments établis du texte et de l’iconographie, 
un plan structuré et une bibliographie validés, 
lors du bilan de fin d’année, par le directeur de 
mémoire désigné et par le professeur chargé de 
la méthodologie.

DÉBUT DU SEMESTRE 9
 › Dernier délai pour la remise du mémoire 

entièrement mis en forme, pour relecture et 
calibrage du façonnage de l’édition.

FIN DU SEMESTRE 9
 › Aux bilans semestriels, validation du mémoire 

dans sa forme finale et attribution des ECTS 
afférents par le directeur de mémoire désigné ; 
édition des mémoires et envoi aux membres du 
jury de soutenance.

SEMESTRE 10
 › Soutenance du mémoire.
 › L’étudiant(e) doit respecter impérativement le 

calendrier de réalisation du mémoire au cours 
des trois semestres impartis et doit le remettre à 
la date prévue. Tout étudiant(e) qui ne respecte 
pas le calendrier de travail pour la réalisation 
du mémoire, qui ne produit pas de mémoire, 
ne rend pas son mémoire édité dans le temps 
imparti ou remet un mémoire jugé trop faible 
lors du bilan du semestre 9, ne sera pas admis(e) 
à se présenter au Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique (DNSEP) au semestre 10, 
car il(elle) n’obtiendra pas les crédits ETCS du 
semestre 9 y correspondant.

5. Le Jury de soutenAnCe du 
mÉmoIre (ArrêtÉ du 22 JuILLet 2010)

LA NOMINATION
 › Le jury du DNSEP est nommé par le chef 

d’établissement. Le président est choisi parmi les 
personnalités qualifiées.

 › Pour chacun des membres, un suppléant est 
désigné dans les mêmes conditions.

COMPOSITION
 › Le jury comprend cinq membres, deux 

représentants de l’école choisis parmi les 
enseignant(e)s, dont l’un siège au jury de 
soutenance du mémoire et de trois personnalités 
qualifiées choisies dans le domaine d’activité.

 › Le jury de soutenance du mémoire comprend 
l’un des représentant(e) de l’école et l’une des 
trois personnalités qualifiées. Il est présidé par 
un docteur.  
FONCTIONNEMENT

 › La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 
à un moment choisi par l’équipe pédagogique en 
lien avec l’étudiant(e). À l’issue de la soutenance 
du mémoire, le jury établit un rapport écrit, qui 
est communiqué aux autres membres. 

 › Le passage du DNSEP est constitué de deux 
épreuves : la soutenance du mémoire d’une 
durée de vingt minutes et la présentation d’un 
travail plastique d’une durée de quarante 
minutes. Les deux épreuves comprennent un 
entretien avec le jury. 

 › En fin de semestre 10, l’ensemble du jury du 
diplôme assiste à la présentation du travail 
plastique. À l’issue de cette épreuve, il délibère 
sur l’attribution du DNSEP en tenant compte 
du rapport établi par le jury de soutenance du 
mémoire. 

 › Il délivre les crédits correspondant au travail 
plastique (25 crédits) et au mémoire (5 crédits).
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PrInCIPes

 › Un parcours d’expérimentation et de recherche 
singulier  réalisé en commun.

 › étudier l’art dans une école nationale supérieure 
d’art c’est consacrer cinq années à un parcours 
d’expérimentation et de recherche en compagnie 
et en interaction avec d’autres étudiant(e)s,  
et en dialogue constant avec une équipe 
pédagogique composée d’enseignant(e)s  
théoricien(ne)s et praticien(ne)s, d’artistes et de 
technicien(ne)s.

 › Ce parcours personnel, jamais solitaire, est 
dirigé, guidé, accompagné puis libre. Son 
rythme, son intensité, sa complexité, son 
itinéraire et sa direction sont variables d’un 
étudiant(e) à l’autre. Il n’est pas programmable 
mais adaptable à chacun.

 › En conséquence, la présence de l’étudiant(e) 
dans l’école est essentielle, car, sans elle, aucun 
dialogue, aucune rencontre avec les autres n’est 
possible. C’est pour permettre ces échanges 
que l’école ferme à 21h. Tout doit concourir à 
faciliter la disponibilité, la curiosité, la solidarité 
de chacun. Ce n’est pas un lieu où l’on dispense 
des cours, mais un lieu de formation d’une 
pensée et d’une pratique propre à l’étudiant(e). 
Celui(celle) qui n’est pas présent(e), soit n’a pas 
besoin de l’école, soit ne souhaite pas y être. Ses 
motivations sont légitimes, mais incompatibles 
avec le fonctionnement de l’école.

 › La progression d’un cursus artistique est de 
deux ordres : l’acquisition progressive de 
connaissances et leur activation au sein d’un 
processus créatif, dont il est impossible de rendre 
compte par l’addition successive d’acquis. Il n’y a 
pas de progressivité linéaire des enseignements, 
mais progressivité méthodologique de la 
pédagogie qui vise à accompagner la démarche 
autonome d’un étudiant(e) en art.

L'ÉvALuAtIon

–––

UNE OBLIGATION DE MOYENS
PAS DE RÉSULTAT

 › Comme un médecin n’est pas tenu de guérir le 
malade, un(e) enseignant(e) d’art n’est pas tenu 
de faire d’un étudiant(e), un(e) artiste, bien 
qu’il y consacre tout son enseignement. Certes, 
l’avancée du parcours est appréciable et discuté 
par les enseignant(e)s chaque semestre, mais 
son terme n’est pas prédictible. À un semestre 
improductif peut succéder une percée soudaine 
le semestre suivant. Un semestre remarquable 
en terme de travail peut déboucher le semestre 
suivant sur une impasse.

UNE ÉVALUATION COLLÉGIALE
 › L’évaluation finale ne peut être que collégiale, 

car elle participe de cette distance entre ce 
que l’enseignant(e) est en droit d’attendre de 
l’étudiant(e) et ce que l’étudiant(e) est capable 
de s’approprier et de formaliser au regard de 
ses enjeux créatifs. L’appropriation des savoirs 
et des savoir-faire résulte d’un processus 
dynamique et interactif, produit par une analyse 
rigoureuse et exigeante a posteriori, grâce à des 
méthodes et des productions mises en œuvre 
au sein de l’école par l’équipe enseignante, 
qui  permet de se positionner dans le contexte 
artistique général.

 › L’élaboration en commun, l’importance des 
entretiens, des échanges lors des bilans, la 
partialité de chacun dans un monde de l’art 
non-consensuel, implicitent que l’évaluation soit 
commune.

 › L’instance collégiale de fin de bilan semestriel 
est le lieu de la décision commune finale des 
enseignant(e)s et des technicien(ne)s sur 
l’évolution du travail de l’étudiant(e). Elle 
enregistre, en fait, l’existence ou non d’un 
dialogue productif entre l’équipe enseignante et 
l’étudiant(e).
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modALItÉs

LE CONTRAT D’ÉTUDES
 › Le contrat pédagogique fixe la répartition des 

modules obligatoires et optionnels en fonction 
du semestre d’étude. Chaque étudiant(e) 
doit choisir ses options et les indiquer, lors 
de la première coordination, à la secrétaire 
pédagogique . S’il(elle) souhaite modifier son 
choix ultérieurement, il(elle) devra recueillir 
l’avis de l’enseignant(e) du module d’accueil 
retenu et en informer le secrétariat pédagogique. 
Tant que ces deux formalités ne sont pas 
remplies, il est considéré comme présent dans 
les options de son premier choix.

 › Le contrat sert à établir le contrôle de présence 
avec la comptabilisation des pointages réalisés 
par l’administration et les enseignants. 
Régulièrement, au sein des coordinations, des 
alertes seront adressées aux étudiant(e)s qui 
présentent plus de trois absences. Si le contrat 
n’est pas honoré, c’est-à-dire, si l’étudiant(e) 
cumule les absences ou ne suit pas les cours, bien 
que présent dans l’école, il ne sera pas admis à 
se présenter au bilan semestriel. Un rendez-vous 
lui sera proposé par le coordinateur pour décider 
de son départ de l’école ou pour convenir des 
conditions d’un réengagement dans le dispositif 
de l’école.

LA COORDINATION
 › La coordination est dirigée par un enseignant(e) 

ou plusieurs désigné(s) lors de la commission 
de la recherche, de la pédagogie et de la vie 
étudiante du printemps de l’année précédente. 
Cet enseignant(e) coordinateur(rice) a pour 
mission d’assurer le lien entre le collège des 
enseignant(e)s et le groupe des étudiant(e)s pour 
le déroulement des deux semestres de l’année.

 › La coordination est obligatoire. Elle est l’espace 
de rencontre et de travail des étudiant(e)s d’une 
même année. Chaque décision pédagogique pour 

l’année la concerne. Le coordinateur prépare et 
anime les bilans semestriels. Il est l’interlocuteur 
privilégié pour toute demande pédagogique ou 
administrative de l’étudiant(e) et il doit en être 
informé.

 › Le secrétariat pédagogique et le directeur s’y 
rendent lors de l’établissement du contrat 
pédagogique, de la gestion du bilan des absences 
ou pour livrer une information générale qui 
concerne l’année.

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS
 › Les étudiant(e)s sont invité(e)s à fixer des 

rendez-vous individuels avec les enseignant(e)s  
de leur choix pour confronter leur travail à leur 
regard critique ou solliciter leurs conseils relatifs 
à leurs recherches. Ces entretiens peuvent 
être formalisés. La prise de rendez-vous est à 
l’initiative de l’étudiant(e). Au moment qui lui 
semble opportun, il(elle) conviendra d’une date 
avec l’enseignant(e) concerné. Le secrétariat 
pédagogie lui fournira une fiche à compléter lors 
de l’entretien et à lui remettre ensuite. Ces fiches 
seront intégrées à son dossier pédagogique. Les 
étudiant(e)s de quatrième et cinquième année 
doivent justifier d’au moins deux entretiens 
formalisés avec les professeurs de leur choix. 

 › Pour les années 1 2 3, il est vivement 
recommandé à chaque étudiant(e) de conduire 
au moins un rendez-vous personnalisé par 
semestre.

L’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
 › Chaque enseignant(e) détermine le mode 

d’évaluation correspondant au module 
d’enseignement dont il a la charge. Cette 
évaluation peut prendre toute forme, par 
exemple, celle d’un devoir sur table, d’un exposé 
oral, d’un entretien ou d’un simple contrôle 
continu du travail.

 › À partir de cette évaluation, l’enseignant(e) 
attribue une note de 0 à 20, qui sert à 
l’établissement des crédits ECTS.

évaluations
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 › Cette évaluation doit comporter un rapport écrit 
sur le travail de l’étudiant(e). Elle est un élément 
du dossier pédagogique de l’étudiant(e).

LE COLLÉGE DES PROFESSEURS 
D’ENSEIGNEMENT THÉORIqUE

 › Les professeurs des enseignements théoriques 
et des enseignements à objectifs constituent ce 
collège. 

 › Collégialement, ils sont seuls à pouvoir attribuer 
les crédits ECTS correspondants selon les années 
au chapitre des grilles d’attribution des ECTS 
les concernant (histoire, théorie des arts, langue 
étrangère et philosophie).

 › Si les ECTS ne sont pas accordés à un 
étudiant(e), ils définissent collégialement 
le travail supplémentaire et désignent 
l’enseignant(e) qui en assumera le suivi et 
l’évaluation.

LE BILAN SEMESTRIEL
 › à la fin de chaque semestre, les étudiant(e)s  

présentent une sélection de leurs travaux 
lors d’un accrochage présenté à un jury d’au 
moins trois enseignant(e)s désigné(e)s par le 
coordinateur du semestre et validé lors de la 
CRPVE précédant les bilans.

 › Le coordonnateur est toujours membre du 
jury de l’année qu’il coordonne. Des personnes 
invitées peuvent y participer comme membre 
du jury ou comme simple observateur. Comme 
membre du jury, elles sont soumises aux mêmes 
procédures de désignation, comme observateur, 
leur désignation est de la seule autorité du 
coordonnateur ; cependant, elles ne peuvent pas 
participer aux délibérations finales du jury.

 › Le coordonnateur doit recevoir l’ensemble des 
appréciations des enseignant(e)s de l’année qu’il 
coordonne avant le bilan. Il communique ces 
informations aux autres membres du jury. 

 › Le jury est souverain dans l’exercice de sa 
mission. Il accorde les crédits ETCS pour 
l’ensemble du semestre en tenant compte des 

appréciations des enseignant(e)s et du travail 
présenté par l’étudiant(e) lors de son bilan. 
Néanmoins, il ne peut pas attribuer les crédits 
du collège théorique dans le cadre du bilan, 
si les appréciations des enseignant(e)s de ce 
collège sont inférieures à la moyenne. Dès lors, le 
coordonnateur doit consulter le collège théorique 
qui seul décide  soit de les accorder ou non, 
soit de les accorder sous condition d’un travail 
supplémentaire.

 › De même, la décision souveraine du jury, établie 
avec l’ensemble des éléments fournis par les 
enseignant(e)s, peut faire l’objet d’un réexamen 
collégial, lors de la réunion plénière qui suit les 
bilans. La décision collégiale finale soit confirme 
ou infirme la décision du jury du bilan en dernier 
ressort, au regard des avis des enseignant(e)s 
présent(e)s à la réunion plénière, des évaluations 
individuelles, des entretiens qui se sont tenus au 
cours du semestre, des avis des chargés d’atelier.

 › L’ensemble des bilans doit être obligatoirement 
visible par tous pendant toute la semaine 
consacrée au bilan. Si des installations, en raison 
de l’importance du matériel technique mis en 
œuvre ne peuvent pas être maintenues en l’état, 
l’étudiant(e) à l’obligation d’y substituer une 
forme qui permette à tous d’en apprécier le 
contenu.

 › Il est vivement conseillé aux étudiant(e)s de 
l’année antérieure aux années diplômantes de 
suivre assidûment leurs bilans. 

PROGRESSION DANS LE CURSUS
 › L’admission en seconde année n’est possible que 

si l’étudiant(e) a obtenu l’ensemble des crédits 
ETCS de l’année. Elle est validée par le jury du 
dernier bilan de l’année.

 › L’admission en phase Projet est validée par une 
commission d’admission ad hoc comportant 
au moins trois enseignants de l’école. Elle 
se prononce après le D.N.A.P. La réussite au 
D.N.A.P. ne préjuge pas de la décision de la 
commission.

évaluations
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 › Pour les deux dernières modalités d’admission, 
l’admission ou son refus peut faire l’objet d’un 
réexamen collégial, lors de la réunion plénière 
qui suit les bilans et la commission d’admission 
en phase projet. La décision collégiale finale 
soit confirme ou infirme la décision du jury du 
bilan ou de la commission en dernier ressort, au 
regard de l'avis des enseignant(e)s présent(e)s  
à la plénière, des évaluations individuelles, 
des entretiens qui se sont tenus au cours du 
semestre, des avis des chargés d’atelier.

 › La progression au sein de chaque phase est la 
règle, si les étudiant(e)s obtiennent leurs crédits 
ou consentent aux éventuelles compensations 
demandées. 

DIPLÔMES
 › Pour se présenter au Diplôme National d’Art 

Plastique, D.N.A.P., l’étudiant(e) doit avoir 
obtenu  cent cinquante ETCS de la phase 
Programme lors du premier bilan de l’année de 
diplôme.

 › Pour se présenter au Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique, D.N.S.E.P., 
l’étudiant(e) doit avoir obtenu les quatre-vingt-
dix ETCS de la phase Projet lors du premier bilan 
de l’année de diplôme.

 › Exceptionnellement, en accord avec l’ensemble 
des enseignant(e)s lors de la réunion plénière qui 
suit le premier bilan de l’année, le coordonnateur 
de l’année peut, s’il le souhaite, instituer un bilan 
de rattrapage pour certains étudiant(e)s, 
afin qu’ils(elles)  puissent obtenir les ECTS qui 
leurs manquent.  Le jury est souverain en dernier 
ressort pour accorder ou non les ETCS. à l’issue 
de ce bilan de rattrapage, les étudiant(e)s  
qui n’ont pas obtenu l’ensemble des ETCS de 
la phase d’enseignement concernée ne sont pas 
admis à se présenter au diplôme.

 › Une lettre officielle sera adressée à l’étudiant(e) 
pour lui signifier qu’il(elle) n’est pas admis(e) à 
se présenter au diplôme. 

 › Le DNSEP  comporte deux épreuves obligatoires, 
un mémoire et une épreuve plastique. 

DOSSIER PÉDAGOGIqUE
 › Le dossier pédagogique comprend, le contrat 

d’études, les fiches d’entretien, la fiche des 
évaluations et notations des enseignements, la 
fiche du bilan semestriel, la décision du collège 
des enseignant(e)s en plénière s’il y a lieu et les 
appréciations des chargés d’atelier. S’y ajoutent 
les rapports de stage, le mémoire fournis par 
l’étudiant(e).

évaluations

Les CrÉdIts e.C.t.s.

–––
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DéfInITIon
 › La volonté de l’Union Européenne de créer 

un espace ouvert en matière d’éducation et 
de formation vise à favoriser la coopération 
et les échanges entre les établissements 
européens d’enseignement supérieur. Issue de la 
déclaration de Bologne de 1999, elle a instauré 
un système européen de transfert de crédits 
(système E.C.T.S. : European Credit Transfer 
System)

 › Il se caractérise par la mise en place d’un livret 
de l’étudiant(e) qui fixe le catalogue des cours, 
d’un contrat d’études, d’un relevé de notes et 
des crédits E.C.T.S. Cette mise en place des 
crédits E.C.T.S. prépare l’harmonisation de 
l’architecture des diplômes dite Licence Master 
Doctorat, fondée sur trois cycles ; un premier de 
trois ans, licence, un cycle de deux ans, Master et 
un cycle de trois ans, Doctorat.

 › Les crédits E.C.T.S. représentent le volume 
de travail de l’étudiant(e) requis pour chaque 
cours par rapport à l’ensemble des cours d’un 
cycle d’études. Un crédit E.C.T.S. correspond 
entre vingt-cinq et trente heures de travail de 
l’étudiant(e), travail encadré et personnel inclus.

 › Les E.C.T.S. sont avant tout un outil de 
transfert entre des institutions qui acceptent de 
reconnaître de façon croisée les crédits délivrés 
par l’autre. Ils ne concernent pas les contenus 
des enseignements définis librement par chaque 
institution.

 › Une année d’étude correspond à soixante crédits, 
divisée en deux semestres de trente crédits 
chacun. Le premier cycle correspond à cent 
quatre-vingts crédits et le second cycle à cent 
vingt crédits.

 › Les crédits sont attribués par l’équipe 
pédagogique qui évalue l’acquisition des 
connaissances et l’évolution du travail personnel 
de l’étudiant(e).

 › Le cycle d’études est terminé lorsque tous les 
crédits prévus par le cursus d’études sont acquis.

 › Le ministère de la Culture et de la 
Communication a défini la répartition des crédits 
(décret du 13 novembre 2006 et arrêté du 22  
juillet 2010).

Les CrÉdIts e.C.t.s.

–––
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 › FONCTIONNEMENT
 › Les crédits ECTS ne sont pas des outils 

d’évaluation, ils sanctionnent uniquement la 
quantité de travail fournie par l’étudiant(e) et le 
niveau minimum d’acquisition de savoir requis 
pendant le semestre.

 › L’évaluation résulte de la notation du travail de 
l’étudiant(e) qui s’échelonne de 0 à 20.

 › Si la note est inférieure à 10/20, le minimum 
d’acquisition de savoir requis pour le semestre 
n’est pas atteint, et l’étudiant(e) n’obtient pas 
l’ETCS.

 › Si la note est 10/20 ou supérieure à 10/20, le 
minimum d’acquisition de savoir requis pour 
le semestre est atteint, et l’étudiant(e) obtient 
l’ETCS.

 › L’attribution des ETCS s’opère collégialement 
par groupe de disciplines, défini dans les textes 
du décret du 13 novembre 2006 et de l’arrêté du 
22  juillet 2010.

ects

enseIgnements semestres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CRÉDITS PAR SEMESTRE (30)

Pratique et initiation 20 17

Analyse et synthèse des recherches 
(examen du semestre 2) 5

Méthodologie, technique et mises en œuvre 18 18 16 8

Histoire, théorie des arts et langue étrangère 10 8 8 8 9 7

Recherches personnelles 4 4 5

Méthodologie de la recherche 
et mises en œuvre des recherches personnelles 20 20

Philosophie, histoire et théorie des arts 
et langue étrangère 10 10

Méthodologie de la recherche 20 5

Mise en forme du projet personnel 10

Réussite au passage du diplôme 15 25

 › Le jury de bilan semestriel, au regard des 
évaluations fournies par les professeurs qui y ont 
dispensé un enseignement, attribue les ETCS  du 
semestre pour l’étudiant(e), si les évaluations 
sont au moins égales à 10/20.  Dans le cas 
contraire, en ce qui concerne les enseignements 
pratiques,  il doit consulter l’enseignant(e) 
qui a établi une évaluation négative. En ce 
qui concerne les matières théoriques, il doit 
consulter le collège théorique qui est la seule 
autorité pour attribuer les ETCS manquants et 
définir les compensations qui y sont liées.

 › Le jury peut suspendre sa décision jusqu’à la 
réunion plénière qui suit les bilans. De même, 
en cas de différent, la réunion plénière des 
enseignant(e)s arbitre, confirme ou infirme la 
décision du jury en dernier ressort.
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E.C.T.S. E.C.T.S.

semestre 1 semestre 2

PrAtIque et InItIAtIon
5 séances atelier de pratique et d’initiation 5 séances atelier de pratique et d’initiation

1 cours de dessin 1 cours de dessin

9 modules d’initiation technique 1 exercice de perfectionnement technique

Total 20 17

HIstoIre, tHÉorIe des Arts et LAngue ÉtrAngÈre
2 cours d’histoire des arts 2 cours d’histoire des arts

cours d'anglais cours d'anglais

cycle de conférences cycle de conférences

coordination

Total 10 8 Total

AnALyse et syntHÈse des reCHerCHes
coordination et bilan de fin d’année

5 Total

ToTaL 30 30

E.C.T.S.     E.C.T.S.

semestre 3 semestre 4

mÉtHodoLogIe, teCHnIque et mIse en oeuvre

3 séances atelier de pratique et méthodologie 3 séances atelier de pratique et méthodologie

1 excercice de perfectionnement technique 1 excercice de perfectionnement technique
Total 18 18

HIstoIre, tHÉorIe des Arts et LAngue ÉtrAngÈre
2 cours d’histoire des arts 2 cours d’histoire des arts

pratiques de l’écrit pratiques de l’écrit

cours d'anglais cours d'anglais

cycle de conférences

Total 8 8 Total

reCHerCHes PersonneLLes
coordination et bilan du semestre coordination et bilan de fin d’année

Total 4 4 Total

ToTaL 30 30

AnnÉe 2

AnnÉe 1
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E.C.T.S. E.C.T.S.

semestre 5 semestre 6

mÉtHodoLogIe, teCHnIque et mIse en oeuvre
3 cours transversaux (ARC ou Studio) 2 cours transversaux (ARC ou Studio)

1 excercice de perfectionnement technique

1 Bureau International 1 Bureau International

Total 16 8

HIstoIre, tHÉorIe des Arts et LAngue ÉtrAngÈre
2 cours d’histoire des arts 2 cours d’histoire des arts 

1 cours de méthodologie de recherche 1 cours de méthodologie de recherche

pratiques de l’écrit pratiques de l’écrit

1 atelier anglais 1 atelier anglais

cycle de conférences

Total 9 7 Total

reCHerCHes PersonneLLes
coordination et bilan du semestre coordination et réussite au DNAP

Total 5 15 Total

ToTaL 30 30

E.C.T.S.     E.C.T.S.

semestre 7   semestre 8

mÉtHodoLogIe de LA reCHerCHe 
et mIse en oeuvre des reCHerCHes PersonneLLes

2 cours transversaux (ARC ou Studio) 2 cours transversaux (ARC ou Studio)

1 galerie d’essai 1 galerie d’essai

2 entretiens 2 entretiens

1 Bureau international, Tarmac 1 Bureau international, Tarmac

mémoire mémoire

Coordination et bilan Coordination et bilan

Total 20 20

PHILosoPHIe, HIstoIre, tHÉorIe de Arts et LAngue ÉtrAngÈre
2 séminaires 2 séminaires

1 cours de méthodologie de recherche 1 cours de méthodologie de recherche

english (N.Beggs) english (N.Beggs)

Total 10 10 Total

ToTaL 30 30

AnnÉe 3

AnnÉe 4
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E.C.T.S.   E.C.T.S.

semestre 9 semestre 10

mÉtHodoLogIe de LA reCHerCHe 
1 enseignement transversal (ARC ou Studio) 1 enseignement transversal (ARC ou Studio)

2 séminaires 1 galerie d’essai

1 galerie d’essai

2 entretiens

Total 20 5

mIse en Forme du ProJet PersonneL
mémoire

coordination et bilan

Total 10

ÉPreuves du dIPLôme
25 diplôme

ToTaL 30 30

AnnÉe 5
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La première année entraîne à l’exploration des 
champs du visuel, du sensible, de l’histoire et de la 

théorie de l’art. Elle introduit à l’expérimentation 
de méthodes de résolution de problèmes plastiques 

ou expressifs par un ensemble de cours confiés 
à plusieurs enseignant(e)s de telle manière 

que, durant les trois premiers semestres, les 
étudiant(e)s aient été confronté(e)s à l’ensemble 

de l’équipe enseignante. Cette immersion dans 
les problématiques contemporaines permet aux 

étudiant(e)s de mieux identifier leurs motivations.
L’étudiant(e) avant de choisir les médiums qui 

correspondent le mieux à ses enjeux créatifs, devra 
s’initier à l’ensemble des techniques que les ateliers 

de l’école lui proposent.  
Au second semestre, il(elle) devra réaliser un 

exercice technique dans un atelier de son choix.

COORDINATEURS : Giovanna Zapperi / Eric Aupol 

ConTRaT PéDaGoGIQUE

SEMESTRE 1 
Pratique et initiation (20 ects)

 › 5 séances Atelier de pratique et d’initiation
 › 9 modules d’initiation technique

 › 1 cours de dessin
Histoire, tHéorie des arts et langue étrangère 

(10 ects)
 › 2 cours d’histoire….
 › Cycle de conférences

 › Atelier de langue étrangère 
 › Coordination

analyse et syntHèse des recHercHes (o ects)

SEMESTRE 2 
Pratique et initiation (17 ects)

 › 5 séances Atelier de pratique et d’initiation
 › 1 exercice de perfectionnement technique

 › 1 cours de dessins
Histoire, tHéorie des arts et langue étrangère 

(8 ects)
 › 2 cours d’histoire des arts

 › Atelier de langue étrangère 
analyse et syntHèse des recHercHes (5ects)

 › Coordination
 › Bilan

1Ère AnnÉe

(semestres 1 ~ 2)

–––
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ENSEIGNANT(E)S : Giovanna Zapperi / Eric Aupol 
CALENDRIER : mercredi 11h-13h

LIEU : plateau 1
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRES : 1 2

LA PREMIÈRE ANNéE
Les bases de la première année sont couvertes 
par les modules d’initiations  techniques pilotés 
par les chargé(e)s d'atelier,  sous le contrôle des 
enseignant(e)s.
Des cours magistraux  font une introduction à l’art 
du XXe et XXIe siècle et à l’esthétique .
Les pratiques du dessin,  de la photo  de 
l’installation  et du son sont  assurées par des 
ateliers dès le premier semestre. Les questions de la 
peintures sont abordées en rendez-vous.
Au deuxième semestre la peinture,  l’édition et le 
film seront aussi explorés.
Avant de se consacrer à leurs pratiques de pré- 
dilection, les étudiant(e)s ont ainsi la possibilité 
d’aborder l’ensemble des pratiques plastiques. 

LA COORDINATION

OBJECTIF
La première année est une année d’initiation, de 
découverte et d’expérimentation, pendant laquelle il 
s’agira aussi bien d’apprendre que de désapprendre. 

DISPOSITIF
La coordination est un moment d’échange sur 
l’organisation des études et sur l’actualité de 
l’école. Les étudiant(e)s seront encouragé(e)s à 
s’ouvrir à l’ensemble des champs plastiques et 
théoriques proposés (dessin, photographie, vidéo, 
peinture, philosophie, histoire de l’art, etc.) et à 
mettre en perspective les réalisations dans un cadre 
transdisciplinaire. Des dispositifs de présentation/
discussion commune des travaux seront proposés, 
notamment en vue des bilans. 

MéTHODE
Mise en commun, suivi de l’actualité de l’école, 
présentation des travaux, échanges et discussions. 

éVALUATION
Assiduité et avancement dans les recherches 
personnelles. Attribution des 60 ECTS nécessaires 
pour passer en 2e année. 

Coordination année 1
(semestres 1 ~ 2)

–––
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emploi du temps
1re année (semestre 2)

–––
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LA PHAse ProgrAmme

(semestres 3 ~ 4 . 5 ~ 6)

–––

Les semestres 3 à 6 constituent la phase 
Programme des études et sont validés par le 

Diplôme National d’Arts Plastiques (D.N.A.P.).
Il s’agit de diversifier, de développer et d’affirmer la 

maîtrise des modes d’analyse,  
de conception et de production artistique. 

La trame des exercices, des cours transversaux et 
des séminaires laisse progressivement  

la place à la recherche personnelle. 
En fin de troisième année, les étudiant(e)s sont 

invité(e)s à présenter le diplôme  
d’anglais Cambridge.

Au cours de cette phase, ils(elles) devront réaliser 
un stage et en rédiger un rapport.

SEMESTRES 3 - 4 
COORDINATEUR : Alexandre Castant

SEMESTRES 5 - 6 
COORDINATRICE : Catherine Fraixe
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ENSEIGNANT : Alexandre Castant
CALENDRIER : mercredi 11h30-13h

LIEU : plateau 2
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRES : 3 4

ConTRaT PéDaGoGIQUE

SEMESTRE 3 
MétHodologie, tecHnique et Mise en œuvre 

(18 ects)
 › 3 séances Atelier de pratique et méthodologie

 › 1 excercice de perfectionnement technique
Histoire, tHéorie des arts et langue étrangère 

(8 ects)
 › 2 cours d’histoire des arts

 › pratiques de l'écrit
 › Cycle de conférences

 › Atelier de langue étrangère
recHercHes Personnelles (4 ects)
 › Coordination et bilan du semestre

SEMESTRE 4 
MétHodologie, tecHnique et Mise en œuvre 

(18 ects)
 › 3 séances Atelier de pratique et méthodologie

 › 1 excercice de perfectionnement technique
Histoire, tHéorie des arts et langue étrangère 

(8 ects)
 › 2 cours d’histoire des arts

 › pratiques de l'écrit
 › Atelier de langue étrangère 

recHercHes Personnelles (4 ects)
 › Coordination et bilan de l'année

LA COORDINATION

un discours esthétique 

OBJECTIF
Outre la coordination sous sa forme traditionnelle 
(organisation, préparation des rendez-vous 
pédagogiques…), ce rendez-vous proposera une 
coordination volontairement théorique ! Elle 
reposera, ainsi, sur des exposés des étudiant(e)s  
et sur l’analyse de leur propre travail en cours. Il 
y sera donc question de méthode et d’écriture, de 
construction et de précision, de déconstruction 
et d’intuition. Par ailleurs, cette coordination, 
qui proposera un panorama où de nombreuses 
œuvres contemporaines seront sollicitées, sera une 
réflexion sur la rencontre du discours esthétique et 
de l’art, de l’image et des mots : dans une situation 
de signes.

BIBLIOGRAPHIE
 › Walter Benjamin, Écrits français, Gallimard, 

coll. « Bibliothèque des Idées », Paris, 1991 ; Italo 
Calvino, Leçons américaines. Aide-mémoire pour 
le prochain millénaire, Gallimard, coll. « Du Monde 
entier », Paris, 1989 ; Jean-Pierre Changeux, L’Homme 
neuronal, Hachette Littératures, coll. « Pluriel », 
Paris, 1998 ; Bruno Curatolo et Jacques Poirier, dir. 
par, L’Imaginaire des philosophes, L’Harmattan, coll. 
« L’Ouverture Philosophique », Paris, 1998 ; Sigmund 
Freud, L’Interprétation des rêves, Presses Universitaires 
de France, 1967 [1926] ; Nelson Goodman, Langages 
de l’art, Jacqueline Chambon, coll. « Rayon Art », 
Nîmes, 1990 ; Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit, 
Gallimard, coll. « Folio », Paris, 1985 [Gallimard, 1964]…

En outre, une bibliographie critique et commentée sera 
donnée aux étudiant(e)s au fil des cours.

Coordination année 2
(semestres 3 ~ 4)

–––
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ENSEIGNANTE : Catherine Fraixe
CALENDRIER : mardi 9h-12h

LIEU : galerie 3e année
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRES : 5 6

ConTRaT PéDaGoGIQUE

SEMESTRE 5 
MétHodologie, tecHnique et Mise en œuvre 

(16 ects)
 › 3 enseignements transversaux (ARC ou Studio)

 › 1 excercice de perfectionnement technique
 › 1 Bureau International

Histoire, tHéorie des arts et langue étrangère 
(9 ects)

 › 2 cours d’histoire des arts
 › 1 cours de méthodologie de recherche

 › 1 cours international
 › pratiques de l'écrit

 › Cycle de conférences
 › 1 atelier anglais

recHercHes Personnelles (5 ects)
 › Coordination et bilan du semestre

SEMESTRE 6 
MétHodologie, tecHnique et Mise en œuvre 

(8 ects)
 › 2 enseignements transversaux (ARC ou Studio)

 › 1 Bureau International
Histoire, tHéorie des arts et langue étrangère 

(7 ects)
 › 2 cours d’histoire des arts

 › 1 cours de méthodologie de recherche
 › pratiques de l'écrit

 › 1 atelier anglais
recHercHes Personnelles (15 ects)

 › Coordination et réussite au DNAP

LA COORDINATION

Galerie d’essais 

OBJECTIF
La troisième année est axée autour de la mise 
en œuvre du projet personnel de l’étudiant(e). 
Dans cette optique, nous avons opté pour une 
coordination collégiale qui prendra la forme 
d’une réunion de l’ensemble des étudiant(e)s et 
professeurs disponibles le mardi martin. Nous 
souhaitons que cette matinée s’articule en deux 
temps principaux :  
- la coordination proprement dite qui porte sur la 
vie de l’école et l’organisation des études (ateliers, 
stages, workshops, conférences, voyages, etc.), les 
questions d’information générales et la vie de la 
promotion, rythme de travail, etc.
- les rencontres autour du travail des étudiant(e)s :  
nous garderons le terme de galerie d’essais, mais le 
mot galerie ne doit pas induire qu’il s’agit forcément 
d’un accrochage. La galerie d’essais sera donc 
conçue comme un lieu de débat autour du projet 
des étudiant(e)s sous tous ses aspects, réflexifs, 
pratiques, esthétiques, etc. Ce ne sera pas un lieu 
d’évaluation, mais un lieu où  « essayer » des idées, 
des mises en forme, etc. L’idée générale est de faire 
de cette matinée un moment de rencontre entre 
les enseignant(e)s et les étudiant(e)s, selon des 
modalités à inventer.

DISPOSITIF
L’ensemble des étudiant(e)s assistent et participent 
aux débats. Un calendrier de RV est fixé pour que 
chacun(e) à tour de rôle puisse présenter son projet 
et en discuter plusieurs fois dans l’année.

MéTHODE
Séances générales hebdomadaires s    elon le 
dispositif évoqué plus haut et, en plus de ces 
rencontres hebdomadaires, entretiens individuels 
(sur rendez-vous préalable) avec les enseignant(e)s.

Coordination année 3
(semestres 5 ~ 6)

–––
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éVALUATION
Semestrielle, sur le mode de contrôle continu, 
ponctué par la présentation et l’exposé de l’avancée 
des recherches, présentation des travaux devant le 
collège des enseignants en fin de premier semestre 
et fin de second semestre.
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LA PHAse ProJet

(semestres 7 ~ 8 . 9 ~ 10)

–––

Les semestres 7 à 10, au terme desquels 
l’étudiant(e) présente le Diplôme National 

d’Expression Plastique (D.N.S.E.P), sont consacrés 
à la phase Projet. Cette dernière est orientée vers 

la recherche qui suppose une grande autonomie et 
une forte implication dans l’actualité  

des pratiques émergentes.  
Durant les semestres 7 à 9, l’étudiant(e) effectue un 

stage hors-les-murs soit à l’étranger,  
soit en France et prépare son mémoire. 

Durant le semestre 10, l’étudiant(e) prépare son 
diplôme qui se compose de la soutenance de son 

mémoire d’étude et de l’épreuve  
d’expression plastique.

L’objectif au terme du cursus complet est 
l’élaboration d’une problématique personnelle qui 

puisse engager la dynamique d’une œuvre artistique 
à venir et la capacité de poursuivre une recherche.

SEMESTRES 7 - 8 
COORDINATEURS :  

Antonio Guzmán / Nathalie Magnan

SEMESTRES 9 - 10 
COORDINATEURS :  

Michel Weemans / Eric Corne

LA gALerIe d’essAI 
années 4 & 5

— * —

La galerie d’essai est envisagée comme un exercice 
de présentation du travail artistique des  
étudiant(e)s (4e et 5e années), et met l’accent sur les 
particularités de sa mise en espace. Les travaux de 
3 à 5 étudiant(e)s de 4e et 5e années sont présentés 
chaque semaine devant l’ensemble des étudiant(e)s  
de ces années et un groupe d’enseignant(e)s,  
modulable en fonction des disponibilités et 
des spécialités plastiques ou technologiques 
convoquées. 

La galerie d’essai ne se limite pas à l’espace de la 
galerie, mais souhaite favoriser l’expérimentation 
d’installations spécifiques dans l’école et donner 
une place importante au contexte d’exposition.
La mise en place collective d’un planning avec les 
coordinateurs permet aux étudiant(e)s  
de s’accorder sur le partage de l’espace et les 
connivences entre les travaux ; nous envisageons 
cette séquence comme un espace de dialogue 
entre les démarches artistiques et les pratiques 
transversales des étudiant(e)s. La galerie d’essai 
est un espace d’expérimentation plastique et verbal 
et la présentation peut prendre des formes très 
variées. Durant ces séquences, la discussion porte 
sur la qualité de la présentation, de l’intention à 
la forme proposée. La dynamique de groupe et 
l’anticipation participent aussi de l’exercice de 
l’exposition.

Cette galerie d’essai menée le jeudi matin par 
Antonio Guzmán (coordinateur de la 4e année) et 
Michel Weemans (coordinateur de la 5e année) 
permet aux étudiant(e)s de présenter leurs travaux 
jusqu’en début de semaine suivante aux  
différent(e)s enseignant(e)s de l’école.



574e année

ENSEIGNANT(E)S :  
Antonio Guzmán / Nathalie Magnan

CALENDRIER : mardi 09h-13h
LIEU : galerie d'essai / salle 208
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRES : 7 8

ConTRaT PéDaGoGIQUE

SEMESTRE 7 
MétHodologie de la recHercHe et Mise en œuvre 

des recHercHes Personnelles (20 ects)
 › 2 enseignements transversaux (ARC ou Studio)

 › 1 atelier de pratique & méthodologie
 › 1 galerie d'essai

 › 2 entretiens
 › 1 Bureau International, Tarmac

 › mémoire
 › Coordination et bilan

PHiliosoPHie, Histoire, tHéorie des arts  
et langue étrangère (10 ects)

 › 2 séminaires
 › 1 cours de méthodologie de recherche

 › Cycle de conférences
 › english (N. Beggs)

SEMESTRE 8 
MétHodologie de la recHercHe et Mise en œuvre 

des recHercHes Personnelles (20 ects)
 › 2 enseignements transversaux (ARC ou Studio)

 › 1 atelier de pratique & méthodologie
 › 1 galerie d'essai

 › 2 entretiens
 › 1 Bureau International, Tarmac

 › mémoire
 › Coordination et bilan

PHiliosoPHie, Histoire, tHéorie des arts  
et langue étrangère (10 ects)

 › 2 séminaires
 › 1 cours de méthodologie de recherche

 › english (N. Beggs)

LA COORDINATION

OBJECTIF
La 3e année du DNAP clôturant un premier cycle 
généraliste, en étant la fin, une étape et un palier 
dans le cursus, la 4e année inaugure un autre 
nouveau, deuxième cycle dans le parcours du 
cursus, un cycle fondé sur le premier cycle, sans en 
être pourtant la simple prolongation ou la simple 
répétition.
Ce deuxième cycle devra être fait des choix qui 
définissent et spécialisent, des continuités et 
des ruptures, des approfondissements et des 
confirmations, le dernier temps long conséquent 
d’expérimentations dans le cursus pour murir, aller 
au fond des choses et pour prendre des risques, 
avant la 5e année et l’exercice de style formel du 
passage du DNSEP.
La 4e année serait l’année de tous les dangers ; 
si elle est réussie, par contre, c’est alors qu’un 
programme débouche sur un projet (sinon pas sur 
des projets).
Tous les éléments de l’organisation des études du 
DNAP/DNSEP sont motivés par la pédagogie et la 
méthodologie du projet. Au niveau du DNSEP, ils 
articulent ensemble le passage épistémologique de 
la pratique d’un programme encadré à la pratique 
d’un projet autonome et d’autonomie.
Bien plus que de l’exégèse entre les termes 
de programme et celui de projet, ce passage 
épistémologique est fondé sur la maturation 
progressive avérée des acquis théoriques et 
opérationnels des étudiant(e)s au regard de la 
production et de la création plastiques.
Dans la pratique du programme, au DNAP, 
le corps professoral avait initié et proposé le 
programme à proprement parler, au sens des 
paramètres techniques, thématiques et plastiques. 
Dans la pratique du projet, par contre, le corps 
professoral se positionne à accueillir, à commenter, 
à accompagner et, en l’occurrence, à valider la 
proposition des productions dont le contenu et 

Coordination année 4
(semestres 7 ~ 8)

–––
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la forme relèvent d’autant plus de l’initiative des 
étudiant(e)s et de leur autonomie accrue.
Ainsi, la progression de la place et de l’emphase 
données à la méthodologie de la recherche pratique 
et théorique augmente encore d’un cran au DNSEP, 
où l’étudiant(e) doit s’acquitter de l’obligation de 
fonder des recherches solides sous-jacentes à la 
mise en forme du projet personnel du diplôme 
futur.

DISPOSITIF
Cette coordination s’engage comme un effort et 
comme une action, précisément, de coordination 
des ressources humaines et des savoir-faire 
collectifs de la collégiale professorale de l’école. 
Pour ce faire, l’articulation d’un triple dispositif 
discursif d’accompagnement sera conduite, un 
dispositif comportant :

 › une co coordination d’une plasticienne et d’un 
théoricien,

 › un premier cercle ensuite d’un groupe élargi de 
professeurs référents, plasticiens et théoriciens, 
autour de la coordination, et en complément 
comme en contradiction de celle-ci,

 › un deuxième cercle encore davantage élargi et 
revalorisé des directeurs des mémoires.

Cela étant le cas, la 4e année sera caractérisée par :
1. le mémoire du DnSEP : choix de directeur 
de mémoire et l’engagement davantage formalisé 
dans une recherche originale, articulée et délimitée, 
une démarche devant aboutir à la rédaction d’un 
mémoire de recherche dans le domaine des arts 
plastiques, mémoire censé être validé, finalisé, édité 
et déposé aux bilans du semestre 9
2. un voyage d’études et/ou un stage d’études 
d’un semestre hors-les-murs, assujetti de ce fait à :

 › l’articulation d’un projet validé, défini en 
fonction du projet plastique de l’étudiant(e)

 › une correspondance régulière, hebdomadaire a 
minima, d’ordre analytique et plastique

 › la poursuite et l’approfondissement du projet de 

cursus

mémoire (fiches de lecture bibliographique, avec 
comptes-rendus au professeur de méthodologie 
et aux directeurs ou directrices de mémoire)

 ›  le rapport de stage ou de voyage éventuel devant 
être, par la forme et par le contenu, de qualité 
telle qu’il pourrait être édité et présenté aux 
bilans semestriels de la 4e année ainsi qu’au futur 
jury du DNSEP

 ›  pour poursuivre ce dispositif à l’égard du voyage 
d’études, la coordination entend travailler de 
près avec Krystel Cosquéric et Hervé Trioreau du 
Bureau International

3. deux bilans de travaux plastiques, à la fin 
de chaque semestre selon le calendrier de l’école, en 
présence de l’ensemble de la classe
4. des entretiens individuels, sur rendez-
vous préalable, en plus des séances collectives 
hebdomadaires

MéTHODE
Séances générales hebdomadaires 
obligatoires, entretiens individuels (sur rendez-vous 
préalable) ; commentaires collectifs des exposés des 
recherches et des accrochages des travaux.

éVALUATION
Semestrielle, sur le mode de contrôle continu, 
ponctué par la présentation et l’exposé de 
l’avancée des recherches que l’on soit à l’école ou 
éventuellement en voyage/stage d’études ; présence 
et participation actives aux discussions de la classe.
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5e année

ENSEIGNANTS : Michel Weemans / Eric Corne
CALENDRIER : vendredi 09h30-11h30

LIEU : galerie d'essai
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRES : 9 10

ConTRaT PéDaGoGIQUE

SEMESTRE 9 
MétHodologie de la recHercHe (20 ects)
 › 1 enseignement transversal (ARC ou Studio)

 › 2 séminaires
 › 1 galerie d'essai

 › 2 entretiens
Mise en forMe du Projet Personnel (10 ects)

 › mémoire
 › coordination et bilan

SEMESTRE 10 
MétHodologie de la recHercHe (5 ects)

 › 1 enseignement transversal (ARC ou Studio)
 › 1 galerie d'essai

éPreuve du diPlôMe (25 ects)
 › diplôme

LA COORDINATION

OBJECTIF
La coordination de l’année 5 est avant tout centrée 
sur une galerie d’essai très active qui sera un 
espace de discussion et d’échanges réguliers. À cela 
seront associés des rendez-vous réguliers; la visée 
étant que les étudiant(e)s aient  le maximum de 
temps pour travailler et mettre en place leur projet 
plastique. La mise en relation avec des artistes 
partageant les mêmes préoccupations sera un axe 
de travail permanent ainsi que l’accompagnement 
du mémoire.
La galerie d’essai est envisagée comme un exercice 
de présentation du travail artistique des  
étudiant(e)s et met l’accent sur les particularités de 
sa mise en espace. Les travaux de 3 à 5 étudiant(e)s 
de 5e année sont présentés chaque semaine 
devant l’ensemble des étudiant(e)s  et un groupe 
d’enseignant(e)s, modulable en fonction des 
disponibilités et des spécialités plastiques 
ou technologiques convoquées. La galerie 
d’essai ne se limite pas à l’espace de la galerie 
mais souhaite favoriser l’expérimentation 
d’installations spécifiques dans l’école et donner 
une place importante au contexte d’exposition. 
La mise en place collective d’un planning avec les 
coordinateurs permet aux étudiant(e)s  
de s’accorder sur le partage de l’espace et les 
connivences entre les travaux ; nous envisageons 
cette séquence comme un espace de dialogue 
entre les démarches artistiques et les pratiques 
transversales des étudiant(e)s. La galerie d’essai 
est un espace d’expérimentation plastique et verbal 
et la présentation peut prendre des formes très 
variées. Durant ces séquences, la discussion porte 
sur la qualité de la présentation, de l’intention à 
la forme proposée. La dynamique de groupe et 
l’anticipation participent aussi de l’exercice de 
l’exposition. Cette galerie d’essai menée le jeudi 
matin par Michel Weemans (coordinateur de la 5e 
année) et éric Corne permet aux étudiant(e)s de 
présenter leurs travaux jusqu’en début de semaine 
suivante aux différents enseignant(e)s de l’école.

Coordination année 5
(semestres 9 ~ 10)

–––
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–––
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Les dIsPosItIFs 

d’enseIgnement

–––

SEMESTRES
Le découpage du cursus se fait sur dix semestres 

répartis en trois phases :

1re ANNéE (1 2)
PROGRAMME (3 4 5 6)

PROJET (7 8 9 10)

Au terme du semestre 2, le collège des enseignants, 
sous la conduite du coordinateur de l’année, 
décide de l’admission des étudiant(e)s en phase 
Programme.
La progression au sein du reste du cursus suppose 
la responsabilité accrue des étudiant(e)s qui doivent 
obtenir leurs crédits E.C.T.S. à la fin de chaque 
semestre.
Si l’étudiant(e) n’obtient pas tous ses crédits dans le 
semestre, il n’y a pas de mécanisme de rattrapage, 
mais de compensation décidée collectivement 
dans le module d’enseignement concerné. Cette 
compensation peut prendre toute forme qui sera 
déterminée par les enseignant(e)s du module 
d’enseignement concerné, notamment, il peut 
s’agir de conduire un stage, des recherches, de 
rédiger un rapport, de suivre un enseignement 
supplémentaire, de construire un exposé. Elle 
doit être réalisée dans le semestre faisant suite 
au collège des enseignant(e)s lors duquel la 
compensation a été décidée. Si l’étudiant(e) la 
réalise de manière satisfaisante au regard du 
module d’enseignement concerné, les crédits 
E.C.T.S. manquants lui seront accordés. Dans le cas 
contraire, il devra reprendre son semestre.
Tout(e) étudiant(e) qui n’obtient pas l’ensemble de ses 
crédits au bilan du semestre précédant le diplôme ne 
sera pas admis à le présenter.
Au terme de chaque phase, les étudiant(e)s ont 
la possibilité d’approfondir ou de consolider leur 
projet de diplôme en prolongeant leur cursus 
pendant deux semestres soit sur proposition ou 
décision de l’équipe pédagogique soit par décision 
personnelle.

Les ateliers théoriques sont dirigés par des 
théoriciens et regroupent les étudiant(e)s  

mis(es) en situation de dialogue argumenté avec 
l’enseignant(e). Construit autour d’un sujet proposé 

par l’enseignant(e), l’étudiant(e) est invité(e) à 
effectuer des recherches théoriques s’y rapportant 

et à élaborer les éléments d’un échange avec le 
professeur, qui peut prendre des formes diverses,                

entretien, exposé…

La présence des étudiant(e)s y est obligatoire. 

ateliers théoriques

–––
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IntroduCtIon à 
L’estHÉtIque

— * —
ENSEIGNANT : Alexandre Castant

CALENDRIER : jeudi 09h-11h
LIEU : amphithéâtre

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 2

OBJECTIF 
Ce cours introductif à l’esthétique se présente 
comme une petite histoire de l’esthétique et une 
initiation aux écrits sur l’art des philosophes, mais 
aussi des artistes (peintres, cinéastes, écrivains). 
Puis, au fil de l’année, ce cours évoluera vers une 
réflexion trans-médium sur la notion d’image dans 
les arts plastiques, puis sur la notion de fabrication 
en art, d’esthétique et de poïétique. Parallèlement, 
une bibliographie précise et commentée sera 
distribuée aux étudiant(e)s. Ces repères éditoriaux 
seront aussi l’occasion de mettre en jeu la question 
de la lecture et de l’écrit dans une première année 
en école d’art.

éVALUATION
Assiduité, participation au cours, devoir écrit.

BIBLIOGRAPHIE 
 › Marc Jimenez, qu’est-ce que l’esthétique ? Folio/Essais, 

Gallimard, 1997 • Marie-Anne Lescourret, Introduction à 
l’esthétique, « Champs Université », Flammarion, 2002 • 
Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art 
(collectif), Armand Colin, 2007.

ateliers théoriques

estHÉtIque & HIstoIre 
du son dAns L’Art 

ContemPorAIn

— * —
ENSEIGNANT : Alexandre Castant

CALENDRIER : mercredi 09h30-11h30
LIEU : amphithéâtre.

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 3 4

OBJECTIF 
Ce cours explore l’histoire du son dans la 
radiophonie, les arts plastiques et le cinéma. Ainsi, 
des expériences du Père Castel au XVIIIe siècle 
jusqu’aux sculptures sonores et à Fluxus, l’écoute et 
le voir, « séparément ensemble » selon l’expression 
de John Cage, interrogent l’espace et le temps en 
les configurant et en les donnant à lire autrement… 
Le dispositif audiovisuel est alors étudié dans cette 
perspective : peinture, sculpture, installation, 
photographie, cinéma, vidéo, technologies… 
Bref une synthèse de l’histoire moderne et 
contemporain.

éVALUATION
Assiduité, participation au cours, devoir écrit.

BIBLIOGRAPHIE 
Vous pouvez vous reporter au lien suivant. Une 
sélection d’ouvrages y sera faite, dès le premier 
cours, dans une perspective de premiers conseils 
de lecture :

 

http://ateliersonoredesthetique.

ensa-bourges.fr/?page_id=16
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L’HIstoIre de L’Art  
est-eLLe FInIe ?

— * —
ENSEIGNANTE : Catherine Fraixe

CALENDRIER : lundi 16h-18h
LIEU : salle 208

TYPE DE COURS : salle à colombages
SEMESTRES : 5 6

OBJECTIF 
Cet atelier se propose d’examiner la question 
du rôle de « ciment social et même de levier 
pour la construction d’une identité commune 
à venir » traditionnellement donné à l’art et 
à son histoire. Nous partirons de l’ouvrage de 
Hans Belting, L’Histoire de l’art est-elle finie ?, 
qui analyse les présupposés de cette question et 
étudierons quelques-uns des récits régulateurs qui 
tentent de repenser cette relation entre « l’art » et 
« la communauté » présente ou à venir.

DISPOSITIF
Les étudiant(e)s sont invité(e)s à proposer des 
axes de réflexion et à faire état de leurs propres 
recherches, en lien avec leur travail personnel.

MéTHODE
Analyses des productions visuelles et ou écrites 
participant à la construction de ces récits.

éVALUATION
Présence, communication orale et travail personnel 
écrit.

BIBLIOGRAPHIE
 › Hans Belting, L’Histoire de l’art est-elle finie ? Histoire et 

archéologie d’un genre, Paris, Gallimard, 2007.
 › Hans Belting et Andrea Buddensieg (eds), The Global Art 

World : audiences, markets, and museums, Ostfildern, 
Hatje Cantz, 2009 .

 › Elkins, James, Is Art History Global ?, New York, 
Londres, Routledge, 2007.

 › Roland Recht, A quoi sert l’histoire de l’art ? entretien 
mené par Claire Barbillon, Paris, Textuel, 2006.

ÉCrIts et PAroLes 
d’ArtIstes

— * —
ENSEIGNANTE : Catherine Fraixe

CALENDRIER : lundi 13h-15h
LIEU : salle 208

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 4

DISPOSITIF
En lien avec le projet de recherche Écrits et paroles 
d’artistes mené conjointement avec l’université 
Rennes 2, ce cours propose d’aborder les écrits et 
autres formes d’intervention verbales des artistes 
(entretiens, etc.) comme une forme d’histoire de 
l’art. 

MéTHODE
Présentation du projet et des aspects 
méthodologiques. Choix par les étudiant(e)s d’un 
sujet qui fera l’objet de discussions collectives. 

éVALUATION
Participation au cours, communication orale de 
l’étudiant(e) sur un texte ou corpus de textes de son 
choix et rendu final sous forme écrite.

BIBLIOGRAPHIE
 › L’Écrit et l’art I, Actes du colloque des 23-24 octobre 

1992, Villeurbanne, Arts éditions, 1997.
 › L’Écrit et l’art II, Actes du colloque des 4-5 juin 

1993, Villeurbanne, Nouveau musée, Institut d’art 
contemporain, 1997. 

 › Levaillant, Françoise (dir.), Les Écrits d’artistes depuis 
1940, actes du colloque international, Paris/ Caen, 6-9 
mars 2002, Saint-Germain-La-Blanche-Herbe, IMEC, 
2004.

 › Une bibliographie des écrits d’artistes serait infinie. A 
titre d’exemples, on peut citer ...

 › Benson, Timothy O. and Forgács, Éva (eds), Between 
worlds. A Sourcebook of Central European Avant-
Gardes, 1910-1930, Museum Associates, Los Angeles 
Museum of Art, and The MIT Press, Cambridge, Mass., 
and London, 2002

les dispositifs d'enseignement
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mÉtHodoLogIe(s) 
et ProtoCoLes 

de trAvAIL

— * —
ENSEIGNANT : Antonio Guzmán

CALENDRIER : lundi 14h-16h
LIEU : salle 105

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 5 6

OBJECTIF
Ce cours propose une introduction non dogmatique 
aux problématiques et aux enjeux de la recherche 
artistique, une initiation à la méthodologie de la 
recherche et théorique et plastique. Destiné aux 
étudiant(e)s de la 3e année, et ayant de fait en ligne 
de mire l’échéance de l’examen oral et plastique 
cautionnant la présentation du DNAP, ce cours 
entreprendra la méthodologie dans l’acceptation 
la plus simple : l’étude des méthodes d’analyse, 
de synthèse et de production de la recherche par 
les moyens de l’art. Le cours propose en effet 
d’expliciter et de formaliser les problématiques 
de méthodologie que les étudiant(e)s auront déjà 
expérimentés dans leur parcours du cursus.
Alors qu’il s’agira de réaffirmer la création 
artistique telle une pensée, un processus cognitif 
ou un savoir plastique (et alors largement non 
verbal et non textuel), celle-ci, comme toute 
recherche, se crée, se répète, se fonde, se convient, 
se communique, se paramètre et se poursuit en 
présence de l’autre.
C’est pourquoi les différents retours par le 
langage du cours rappelleront que la proposition 
de recherche artistique qualifie d’artistique 
précisément un sujet composé : la recherche. C’est 
en effet un terme redoublé, emphatique, répétitif et 
itératif : chercher à nouveau, chercher une nouvelle 
fois. Comme le formule le Dictionnaire historique 
de la langue française (le Robert, 2000) chercher 
vient du bas latin, decircare pour signifier : aller 
autour, parcourir pour examiner, parcourir en 
tous sens, essayer de découvrir quelque chose ou 
quelqu’un. C’est un programme d’études qui, avec 
une valeur abstraite, signifie également essayer de 

 › Hoptman, Laura J. and Pospiszyl, Tomas (eds), Primary 
Documents. A Sourcebook for Eastern and Central 
European Art since the 1950s, MoMA, New York, 
distributed by the MIT Press, Cambridge, Mass. and 
London, England, 2002.

 › Fusco, Coco (ed), Corpus delicti. Art of the Americas, 
London-New York, Routledge, 2000.

 › Fusco, Coco, Petit manuel de torture à l’usage des 
femmes-soldats, Paris, Les Prairies ordinaires, 2008 
(trad. de l’américain par François Cusset).

 › Toufic, Jallal, Le retrait de la tradition suite au désastre 
démesuré, Paris, Les Prairies ordinaires, 2008.

 › Trinh T. Minh-Ha, Woman, Native, Other : Writing 
Postcoloniality and Feminism, Bloomington [u.a.] : 
Indiana University Press, 2003.

 › Weiwei, Ai, Ai Weiwei’s Blog. Writings, Interviews, and 
Digital Rants, 2006-2009, edited and translated by Lee 
Ambrozy, Cambridge, Mass.,The MIT Press, 2011.

 › Wodiczko, Krzysztof, Art public, art critique, textes 
édités et réunis par Marie-Anne Sichère, Paris, ENSBA, 
1995.

ateliers théoriques



68

trouver mentalement (une idée, un souvenir, un 
projet).
Comme les étudiant(e)s en auraient déjà fait 
l’expérience, il serait institutionnellement 
contradictoire aux écoles d’art de prétendre 
encadrer ou enseigner l’art dit brut, ou naïf, 
ou enfantin, ou psychologique. Tout aussi 
institutionnellement contradictoire que si elles 
prétendaient organiser des études selon une 
esthétique primitiviste postulant l’universalité de 
l’œuvre d’art, ou selon une esthétique subjectiviste 
où tout serait relatif et relationnel, ou selon 
l’idéologie absolutiste et quelque peu obscurantiste 
de la création ex nihilo. Il est normal que le 
mystère, que l’inspiration, que l’instinctif ou que 
l’intuitif échappent aux écoles d’art; elles peuvent y 
préparer, mais elles en restent au seuil, ce n’est pas 
leur territoire. Même l’accident heureux et fortuit, 
le don de faire des trouvailles (la sérendipité) ne 
fonctionne que dans le cas d’un terrain informé, 
préparé et avisé.
Cela étant établi, et au delà de l’échéance décisive 
de la fin du semestre 6, le cours vise à renforcer les 
outils théoriques et opératoires des étudiant(e)s,  
pour qu’ils/elles tirent meilleur profit de la 
pédagogie du et par le projet de l’école et du cursus 
à suivre, l’enseignement à la création plastique.
La leçon qui est proposée est un simple cas 
d’école, celle de la méthode et de la démarche 
de la recherche artistique : comment les œuvres 
adviennent entre projet et enjeux, entre propos et 
production.
Cette approche, devant porter sur les thèmes 
et champs propres aux recherches des travaux 
plastiques des étudiant(e)s, devrait par la même 
occasion contribuer à structurer, à expliciter et à 
enrichir deux critères du DNAP, à savoir les notions 
de :

 ›  l’origine et l’évolution du projet plastique 
(évaluation des phases de la recherche et de 
la production),

 ›  l’inscription culturelle du travail (appropriation 
et pertinence des références, mise en relation des 
savoirs, diversité des connaissances).

Ce sont, en effet, deux questions essentielles du 
DNAP auxquelles les étudiant(e)s devraient être 
préparé(e)s à répondre, avec méthode, lors du 
passage du diplôme.

DISPOSITIF
Outre des rendez-vous et des entretiens 
individuels de suivi des recherches et des projets 
des étudiant(e)s, le cours hebdomadaire de 
méthodologie procédera par trois phases :

 ›  1re phase : cette première phase consistera en 
un exercice d’établissement d’une synthèse 
structurée du lexique de travail des étudiant(e)s  
(les mots clés essentiels aux champs, sujets, 
thèmes, problématiques et références inhérents 
aux pratiques et productions plastiques)

 ›  2e phase : la deuxième phase du cours, phase 
consécutive et pour partie concomitante à la 
première, consistera en une vérification et en une 
contextualisation du lexique de travail (thèmes 
comme références) au regard, précisément, du 
travail plastique d’où serait issu ce vocabulaire

 ›  3e phase : la troisième phase, également 
concomitante à la fin de la deuxième phase, sera 
celle désormais axée plus particulièrement sur 
des exposés oraux synthétiques portant sur les 
projets de plans de mémoires de 3e année.

En effet, le cours de méthodologie opérera 
l’élaboration et la rédaction d’un mémoire de 3e 
année, un écrit qui traitera des références, thèmes 
et problématiques propres aux travaux plastiques 
des étudiant(e)s, et non pas sur un nouveau sujet, 
extérieur à ces travaux.
À titre d’initiation théorique et pratique à la 
recherche, sur un sujet formulé de façon délimitée 
et référencée, ce premier mémoire du cursus sera 
considéré comme la restitution, la transmission et 
la valorisation d’une recherche plastique conduite 
sur les trois années de la phase programme 
du DNAP, restitution où le travail écrit et 
iconographique seront au centre de l’exercice.
Pour ce faire, le cours aura examiné les outils 
méthodologiques et lexicaux à disposition pour 
la rédaction d’un mémoire (fiches de lecture ; 
principes d’une trame primaire ou du plan ; le rôle 
et place des références théoriques, historiques et 
artistiques ; notes de renvoi ; exergues et citations ; 
iconographie et crédits photographiques ; 
bibliographie générale et spécifique, etc.).
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CALENDRIER DU DISPOSITIF
 ›  fin de semestre 5 : validation des projets de plan 

des mémoires
 ›  milieu du semestre 6 : finalisation et dépôt des 

mémoires 

MéTHODE
Séance collective et discursive hebdomadaire, 
exercices et commentaires, exposés oraux et 
rendus écrits ; des rendez-vous et des entretiens 
individuels de suivi des recherches et des projets 
des étudiant(e)s

éVALUATION
L’évaluation s’effectuera sur le mode du contrôle 
continu (présence et participation active) et en 
fonction de la qualité analytique et formelle des 
exposés effectués et des rendus écrits.

BIBLIOGRAPHIE
 › Roland Barthes, La Chambre claire, Note sur la 

photographie, Cahiers du cinéma, Gallimard Seuil, 1980.
 › Benjamin Buchloh, Allegorical Procedures : 

Appropriation and Montage in Contemporary Art, in 
Artforum, septembre, 1982.

 › Italo Calvino, Les villes invisibles, éditions du Seuil, 
1974.

 › Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice au pays des 
merveilles, in entre autres éditions Tout Alice, GF-
Flamarrion.

 › Hubert Damisch, Traité du trait, Réunion des musées 
nationaux, 1995.

 › Gilles Deleuze, Félix Guattari, Rhizome (1976) in Mille 
Plateaux, éditions de Minuit, Paris, 1980.

 › Pierre Fontanier, Les Figures du Discours, édition 
Champs, Flammarion, 1977.

 › Gérard Genette, Palimpsestes, La littérature au second 
degré, collection Poétique, le Seuil, 1982.

 › Anthony Grafton, Les origines tragiques de l’érudition. 
Une histoire de la note en bas de page, Seuil, Paris, 1998

 › Jean-François Lyotard, Les Transformateurs Duchamp, 
éditions Galilée, 1977.

 › Alberto Manguel, La Bibliothèque, la nuit, Actes Sud / 
Leméac, 2006 (également disponible en livre de poche, 
Babel n°937, 2009).

 › László Moholy-Nagy, Abstract of an Artist, in The New 
Vision, Abstract of an Artist, George Wittenborn Inc., 
1947.

 › Platon, Allégorie de la Caverne (in La République ; 514 
a sqq., 517 a sqq., 532 a-c.), entre autres éditions GF-
Flammation.

 › Pline l’Ancien, La fille du potier Dibutades de Sicyone, 
in livre XXXV de L’Histoire Naturelle (édition Les Belles 
Lettres, 1997).

 › Cesare Ripa, Iconologie, introduction, traduction in 
Critique n°15-316, août/septembre 1973 ; traduite 
également in La Peinture, textes essentiels, sous la 
direction de Jacqueline Lichtenstein, Larousse/Bordas, 
1997.

 › Henri Suhamy, Les figures de style, Presses 
universitaires de France, 4e édition modifiée, 1990.
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Les FABLes 
du PAysAge

— * —
ENSEIGNANT : Michel Weemans

CALENDRIER : jeudi 16h-18h
LIEU : amphithéâtre

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 1

OBJECTIF
Pratique de l’analyse d’image et du commentaire 
détaillé. Acquisition d’outils et de méthodes 
d’analyse. Donner à l’étudiant(e) des repères 
historiques et l’amener à développer une réflexion 
théorique à partir d’œuvres de la Renaissance au 
XVIIe siècle.

DISPOSITIF
Nous envisagerons dans ce cours le paysage 
flamand du xVIe siècle, qualifié de « paysage 
monde » en raison de son obsession panoptique. 
Les études ont généralement insisté sur le 
naturalisme influencé par l’observation directe 
de la nature, sur le développement contemporain 
de la cartographie et des voyages. Notre propos 
consistera plutôt à mettre en lumière le rôle de 
la pensée religieuse et de la culture humaniste 
redécouvrant les trésors de la mythologie classique. 
Nous nous appuierons en particulier sur la notion 
de « fable » dont le champ sémantique très riche à 
cette époque implique à la fois l’idée de fiction, de 
récit à teneur morale, de merveilleux, d’apparence 
trompeuse et de sens caché ou spirituel à rechercher 
au-delà de la surface. C’est parfois l’irruption d’un 
détail dans un cadre naturel qui montre la réalité 
quotidienne – le pied surgissant de l’écume dans La 
Chute d’Icare de Pieter Bruegel - qui fait basculer le 
paysage dans le fabuleux ou le surnaturel et invite à 
chercher un sens allégorique ou moral.
 
Ce cours, lié à un travail de commissariat 
d’exposition, sera accompagné d’un voyage d’étude 
et de visite de l’exposition : « Fables du paysage 
flamand. Bosch, Bles, Bruegel, Bril.» (Palais des 
Beaux-arts de Lille, octobre 2012-janvier 2013).

MéTHODE
Cours magistral ponctué de projections d’images 
et analyses de textes liées au contenu du cours. TD 
avec travail écrit et exercices de prise de parole sous 
formes d’exposés.

éVALUATION 
Contrôle continu basé sur l’assiduité et la 
participation, l’évaluation des recherches, la 
présentation d’un exposé oral et le rendu d’un 
dossier écrit sur un sujet lié au contenu du cours.

BIBLIOGRAPHIE
 › Baridon, M., Naissance et renaissance du paysage en 

peinture, Actes Sud, 2006
 › Berque, A., Les raisons du paysage. De la Chine antique 

aux environnements de synthèse, Hazan, 1995
 › Clarck, K., L’art du paysage, G. Monfort, 1988
 › Gombrich, E., L’écologie des images, Flammarion, 1983
 › Schama, S. Le paysage et la mémoire, Gallimard, 1999
 › Silver, L., Jérôme Bosch, Paris, Citadelles Mazenod, 

2006
 › Stoichita, V., L’instauration du tableau, rééd. Droz,1999
 › Tapié, A., Weemans, M., (eds), Fables du paysage 

flamand. Bosch, Bles, Brueghel, Bril, catalogue 
d’exposition, Paris, Somogy, 2012.

 › Vergara, A. (ed.), Patinir, catalogue d’exposition, Madrid, 
Prado, 2007.
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L’Art et ses oBJets 
tHÉorIques

— * —
ENSEIGNANT : Michel Weemans

CALENDRIER : jeudi 13h-15h
LIEU : amphithéâtre

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 3

OBJECTIF
Acquisition d’outils et de méthodes d’analyse. 
Donner à l’étudiant(e) des repères historiques et 
l’amener à développer une réflexion théorique à 
partir d’œuvres de la Renaissance à l’art moderne et 
contemporain.

DISPOSITIF
La notion d’objet théorique est apparue dans les 
années 80 pour définir la spécificité de la pensée 
mise en œuvre dans l’art et le nouveau type 
d’approche à laquelle cette pensée oblige. Un objet 
théorique procède d’une tension fondamentale 
entre la singularité et la matérialité d’un objet 
– une œuvre, un détail, une composante, une 
technique, un motif - d’une part, et la généralité 
de la théorie d’autre part. Ainsi l’objet « trait » 
selon Hubert Damisch est-il théorique dans la 
mesure où il s’articule à la réflexion philosophique 
de Wittgenstein sur le « changement d’aspect » ; 
de même, le « cadre » pour Louis Marin devient  
objet théorique si on l’aborde du point de vue de la 
théorie linguistique et sémiotique. Cadre, miroir, 
déchet, fumée, canard-lapin, Silène… à partir d’un 
choix d’objets singuliers et analysés dans leur 
contexte historique, nous réfléchirons ensemble à 
cet échange entre théorie et pratique dont l’art est 
le lieu.

MéTHODE
Cours magistral ponctué de projections d’images 
et analyses de textes liées au contenu du cours. TD 
avec travail écrit et exercices de prise de parole sous 
formes d’exposés.

éVALUATION
Contrôle continu basé sur l’assiduité et la 
participation, l’évaluation des recherches, la 
présentation d’un exposé oral et le rendu d’un 
dossier écrit sur un sujet lié au contenu du cours.

BIBLIOGRAPHIE
 › Arasse, D., Le détail. Pour une histoire rapprochée de la 

peinture, Paris, Flammarion, 1992, rééd.2008
 › Damisch, H., Traité du trait, Paris, RMN, 1995.
 › Lebensztejn, J-C., Annexes - de l’œuvre d’art, Bruxelles, 

La Part de l’Œil, Paris 1999.
 › Lenain, T., Steinmetz, R., (sous la dir. de), Cadre, seuil, 

limite. La question de la frontière dans la théorie de l’art, 
Bruxelles, La lettre volée, 2010.

 › Marin, L., De la représentation, Paris, Hautes-Études-
Gallimard, 1994.

 › Meyer Schapiro, « Sur quelques problèmes de 
sémiotique de l’art visuel : champ et véhicule dans les 
signes iconiques », Style, artistes et société, tr. fr. Paris, 
Gallimard, 1982.

 › Stoichita, V., L’instauration du tableau, Genève, 
Droz,1999.
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CAmouFLAges.   
FIgures et PrAtIques 
du CAmouFLAge dAns 

L’Art du XXe et du XXIe 

sIÈCLes

— * —
ENSEIGNANT : Michel Weemans

CALENDRIER : jeudi 16h-18h
LIEU : amphithéâtre

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 6

OBJECTIF
Acquisition d’outils et de méthodes d’analyse. 
Donner à l’étudiant(e) des repères historiques et 
l’amener à développer une réflexion théorique 
à partir d’œuvres et de textes représentatifs des 
pratiques artistiques des périodes anciennes et 
contemporaines.
Amener les étudiant(e)s à mettre en perspective 
leur recherche et leur pratique artistique avec des 
données théoriques et des œuvres modernes et 
contemporaines.

DISPOSITIF
Depuis le début du XXe siècle, le principe du 
camouflage est au cœur d’un questionnement riche 
et varié de la part d’artistes et de théoriciens, sur la 
représentation, la distorsion, le conflit, l’identité, 
le travestissement, l’observation, les procédés de 
contrôle, le simulacre. Ce cours propose d’analyser 
certains de ces enjeux et d’explorer les multiples 
formes du camouflage en tant que procédé 
artistique dans l’art du XXe siècle à aujourd’hui. 
Après avoir évoqué le rôle des artistes dans 
l’invention du camouflage au début du xxe siècle, 
nous porterons une attention particulière aux 
pratiques de réappropriation et aux formes variées 
auxquelles le camouflage a donné lieu dans l’art de 
ces dernières décennies, de Alain Jacquet, Alighiero 
e Boeti, Roy Lichtenstein, Richard Hamilton, Leon 
Ferarri et Andy Warhol à Yasmasa Morimura, 
Joan Fontcuberta, Désirée Palmen, Michel Aubry, 
Thomas Hirschorn, Cesare Viel, Harvey Opgenorth, 
Cesare Pietroiusti, Lee Yongbaek, entre autres.

Ce programme est lié à un projet de publication en 
cours, en collaboration avec Michel Aubry, sur les 
relations art et camouflage dans l’art du xxe siècle 
à nos jours.
Il sera accompagné d’une journée d’études 
faisant intervenir artistes, historiens de l’art et 
philosophes.

MéTHODE
Cours magistral ponctué de projections d’images, 
films, vidéos liés au contenu du cours. TD avec 
travail écrit et exercices de prise de parole sous 
formes d’exposés.

éVALUATION
Contrôle continu basé sur l’assiduité et la 
participation, l’évaluation des recherches, la 
présentation d’un exposé oral et le rendu d’un 
dossier écrit sur un sujet lié au contenu du cours.

BIBLIOGRAPHIE
 › André Mare. Cubisme & camouglage, catalogue 

d’exposition, Musée de Bernay, 1998
 › Aubagnac, G. Chabert, V., Ni vu, ni connu, Paris, Adam 

Biro, 2005
 › Behrens, R.,  False Colors : Art, Design and Modern 

Camouflage, Dysart Iowa, Bobolink Books, 2001
 › Caillois, R., Méduse & Cie, Gallimard, 1960
 › Didi-Huberman, G., Phasmes. Essais sur l’apparition, 

Paris,  ed. Minuit.
 › Mendez Baiges, M., Camuflage, Madrid, Siruela, 2007.
 › Mimétismes & camouflages. Camouflage et trompe-l’œil 

en couleur de la nature à l’homme, éditions du museum 
du Havre, 1999.

 › Newark, T.,  Brassey’s Book of Camouflage, London, 
Brassey, 1998.

 › Schwartz, H., The Culture of the Copy, Zone Books, 1998.
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IntroduCtIon              
à L’Art du XXe sIÈCLe

— * —
ENSEIGNANTE : Giovanna Zapperi

CALENDRIER : mercredi 11h-13h
LIEU : amphithéâtre

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 1 2

OBJECTIF
Fournir les connaissances de base sur l’histoire 
de l’art moderne et contemporain ainsi que des 
outils critiques pour envisager le rôle de l’art 
dans l’histoire et la culture de son temps. Fournir 
des outils et des méthodes d’analyse, amener les 
étudiant(e)s à développer une réflexion théorique 
sur les pratiques artistiques contemporaines 
dans une perspective historique. Encourager les 
étudiant(e)s à inscrire leur recherche personnelle 
dans une dimension historique.

DISPOSITIF
Ce cours, étalé sur deux semestres, propose une 
introduction résolument non exhaustive à l’histoire 
de l’art des avant-gardes du début du xxe siècle 
jusqu’à nos jours. Il s’agira de poser quelques 
repères essentiels qui nous aideront à penser les 
développements les plus contemporains dans une 
perspective historique. L’accent sera mis sur la 
dialectique entre les éléments de continuité et les 
ruptures qui traversent l’art du dernier siècle. Le 
premier semestre sera consacré aux principaux 
mouvements artistiques qui se sont développés 
de 1910 jusqu’aux années 1960, tandis que dans 
le second nous allons étudier les développements 
artistiques plus récents. Le cours sera basé, 
surtout pour la première partie, sur l’analyse des 
productions artistiques occidentales (Europe 
et Etats-Unis), mais nous allons voir comment 
l’époque contemporaine (caractérisée par la 
mondialisation) nous obligera à repenser ce cadre 
géographique. 

MéTHODE
Lors des différentes séances nous allons étudier 
comment l’art s’inscrit toujours dans un cadre 
social, culturel et politique. Des discussions 
collectives sur les problématiques et les œuvres 
analysées seront encouragées.

éVALUATION
Présence obligatoire et devoir écrit sur table à la fin 
de chaque semestre.

BIBLIOGRAPHIE
 › Mathilde Ferrer et al., Groupes, mouvements et 

tendances de l’art contemporain depuis 1945, Paris, 
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2001. 

 › Hal Foster, Rosalind Krauss, et al., Art since 1900. 
Modernism, Antimodernism, Postmodernism, 2 vol., 
Londres, Thames & Hudson, 2005 (en anglais).

 › Charles Harrison et Paul Wood (sous la dir.), Art en 
Théorie : 1900-1990, Paris, Hazan, 2007.

(Une bibliographie spécifique sera distribuée en début de 
semestre).
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devenIr mACHIne : 
CorPs, AutomAtIsme 

et teCHnoLogIe

— * —
ENSEIGNANTE : Giovanna Zapperi

CALENDRIER : mardi 13h-14h30
LIEU : amphithéâtre

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 5

OBJECTIF
Ce cours propose d’étudier le lien entre corps et 
technologie dans l’art moderne et contemporain en 
adoptant une perspective transversale à la croisée 
entre l’histoire de l’art, la théorie critique et les 
études culturelles.

DISPOSITIF
La fascination pour le corps-machine hante 
l’imagerie artistique et la culture populaire depuis le 
XIXe siècle. Ce cours explorera les représentations 
artistiques de l’interaction entre la technologie 
et un sujet incarné depuis l’utopie avant-gardiste 
d’une intégration entre le corps et la machine, 
jusqu’aux visions contemporaines de corps à 
haute technologie. La transformation du corps 
en machine, en particulier à travers la figure de 
l’automate moderne, se rattache à la question de 
l’art à l’époque de sa reproductibilité technique 
obligeant à interroger les notions courantes 
d’identité, d’origine et d’originalité.

MéTHODE
Ce cours propose d’élargir l’étude de l’histoire 
de l’art à des nouvelles méthodes susceptibles 
de prendre en compte toute la complexité des 
représentations corporelles dans le champ 
artistique (études culturelles, féministes, queer).

éVALUATION
Présence et travail personnel écrit.

BIBLIOGRAPHIE
 › Véronique Adam et Anna Caiozzo (sous la dir.), La 

fabrique du corps humain. La machine modèle du 
vivant, Grenoble, MSH Alpes, 2010.

 › Susan Buck-Morss, Voir le Capital, traduit de l’anglais 
par M. Boidy et S. Roth, Paris, Les Prairies Ordinaires, 
2010.

 › Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa 
reproductibilité technique », in Œuvres, vol. III, Paris, 
Gallimard, 2000.

 › Hal Foster, Prosthetics Gods, Cambridge, Mass., MIT 
Press, 2006.

 › Donna Haraway, Manifeste Cyborg et autres essais. 
Sciences, Fictions, Féminismes, traduit de l’anglais par 
L. Allard, D. Gardey, N. Magnan, Paris, Exils, 2007.

 › Villiers de l’Isle-Adam, L’Eve Future (1886), Paris, 
Gallimard, 1993.
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ENSEIGNANT(E)S : Ingrid Luche / Hervé Trioreau
CALENDRIER : mercredi 17h

LIEU : amphithéâtre
TYPE DE COURS :  

obligatoire : 1 2 3 4 5 6 
optionnel : 7 8 9 10

SEMESTRES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

« Les logements de la maison hélicoïdale auront la 
forme d’une tranche de gâteau. Ils pourront être 
agrandis ou diminués à volonté par le déplacement 
des cloisons mobiles. La gradation par demi-étage 
évite de limiter le nombre de pièces, le locataire 
pouvant demander à utiliser la tranche suivante 
en surplomb ou en contrebas. Ce système permet 
de transformer en six heures trois appartements 
de quatre pièces en un appartement de douze 
pièces ou plus.»
Guy Debord, Théorie de la dérive, Internationale 
Situationniste, n° 2, décembre 1958

Le cycle de conférences The Architectural 
Space As A Tragic Site, titre en référence au 
dessin de Robert Smithson, The Gallery Interior 
As A Tragic Site, s’ordonnera comme une réflexion 
critique sur les limites architecturales (le bâtiment, 
l’espace d’exposition…), et par extension sur celles 
d’un territoire et de ses frontières.
 
Il accueillera des artistes et des théoriciens investis 
dans une réflexion autour des questions liées à 
l’espace architectural comme médium et intéressés 
à l’élargissement des pratiques sculpturales 
considérant l’espace comme matériau premier et 
comme fondement même de l’œuvre.
 

Ces intervenants s’attacheront aux configurations 
et aux caractéristiques d’un lieu, à l’analyse des 
éléments architecturaux, autant de structures qui 
organisent l’espace de monstration.

Au travers de déplacements (fictions, récits, 
processus, installations, déconstructions…) et 
de critiques de la représentation dans l’espace 
de l’exposition, dans et/ou avec l’architecture 
(dislocation…), entraînant une mise en abîme du 
contexte spatial de l’œuvre, ce cycle de conférence, 
lors de l’année universitaire 2012-2013, tentera de 
construire une véritable démarche conceptuelle et 
essayera de développer cette question : comment 
et à quel moment l’œuvre et le lieu ont lieu dans 
l’espace architectural ?

Cycle de conférences en liaison avec l’exposition 
Nous construirons des maisons 
passionnantes à La Box et à l’Ensa , en 
collaboration avec le FRAC Centre, l’Université 
François-Rabelais et le CCC de Tours et en relation 
avec le séminaire L’objet de l’exposition : 
l’architecture exposée.
 
INVITÉS PRESSENTIS
Leonor Antunes, Michael Beutler, Marie-Ange 
Brayer, Philippe Chiambaretta, Melanie Counsell, 
Didier Fiuza Faustino, Yona Friedman, Pierre 
Huyghe, Rita McBride, David Maljkovic, Charlotte 
Moth, Nicolas Moulin + Marie Reinert & Claude 
Parent, Falke Pisano, Dominique Rouillard, 
Thibault de Ruyter, Bojan Sarcevic, Tercerunquinto 
Colectivo, Joris Van de Moortel, Vangelis Vlahos…

cycle de conférences

–––

tHe ArCHIteCturAL sPACe 
As A trAgIC sIte

— Π —                        
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Les séminaires sont des petits groupes de travail 
encadrés par un ou plusieurs enseignants qui 
développent une problématique particulière.

Les étudiant(e)s doivent choisir un ou plusieurs 
séminaires par semestre. Ils(elles) peuvent, 

s’ils(elles) le souhaitent, poursuivre ce choix tout au 
long de la phase projet.

Les séminaires sont principalement destinés aux 
étudiant(e)s de la phase Projet. Cependant, les 

étudiant(e)s de la phase Programme peuvent les 
suivre en fonction des places disponibles et de leur 

emploi du temps.

les séminaires

–––
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sÉmInAIre 
d’ÉtudoLogIe du 

CorPs-rÉCIt de L’ensA 
PAr trAnsFert

— ჲ —             
ENSEIGNANT : Jean-Luc André
CALENDRIER : jeudi 16h-17h30

LIEU : salle 103
TYPE DE COURS : optionnel

SEMESTRES : 7 8 9 10

OBJECTIF
Le monde est une vaste imbrication de corps et 
de récits, le monde lui-même est un grand grand 
corps-récit. à une plus petite échelle une École 
d’Art est aussi un corps-récit traversé par de 
nombreux autres corps-récits qui y transfèrent 
leurs propres pulsions.
Comment ces corps et ces récits interagissent et 
comment les récits organisent les corps et comment 
les corps déforment les récits. C’est ce tumulte qui 
sera l’objet d’étude de ce séminaire.

DISPOSITIF
Le corps-récit de l’Ensa étant regardé comme une 
sorte de laboratoire, le S.E.C.R.E.T. cherchera à 
isoler des cellules-souches par l’observation des 
pulsions qui traversent ce corps-récit particulier. 
Puis à les mettre en culture par transfert narratif 
des corps.

MéTHODE
Le S.E.C.R.E.T. étant une nouvelle structure 
expérimentale, toutes les modalités de mise en 
œuvre seront donc admises (dessin, écriture, vidéo, 
son, etc.)
Dans un premier temps, il y aura quelques séances 
générales de mise en route du séminaire.
Ensuite les opérations feront l’objet d’un suivi 
personnalisé, car chaque étudiant(e) est appelé(e) 
à s’approprier à son rythme les enjeux de la 
recherche, et à les faire évoluer dans son propre 
territoire plastique.
 

éVALUATION
L’évaluation se fera en continu par l’appréciation 
de la capacité d’appropriation et d’évolution de la 
recherche dans chaque territoire personnel.
 
BIBLIOGRAPHIE

 › Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, éditions 
de Minuit.

 › François Jullien, La grande image n’a pas de forme, 
édition du Seuil.

 › Jean-Luc Nancy, Le plaisir au dessin, édition Galilée.
 › Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, édition La 

Fabrique.



78

Freeze to FrIeze

— ჲ —
ENSEIGNANT : Neal Beggs

CALENDRIER : vendredi 14h30-16h
LIEU : salle 208

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 7 8 9 10

SEMINAR TITLE: Freeze to Frieze.
LANGUAGE: English
Friday 2,30pm to 4pm. Week B.
Freeze to Frieze takes a round-table and internet 
approach to the study of contemporary art today 
with specific focus on the use of music and sound 
within contemporary art practice.
 
Conducted entirely through the English language 
the seminar aims to develop language skills and 
raise awareness of the diversity of artistic practice 
available to young artists today. Knowledge of both 
being fundamental in enabling students to take full 
advantage of the opportunities made available to 
them throughout their education and beyond.
 
Each seminar begins with a structured look via the 
Internet at current art, artists and events within the 
wider art world. Students attending the seminar are 
encouraged to follow the presentation via their own 
laptops utilizing the schools wifi connection. In this 
way students are able to add new and unexpected 
‘links’ to the presentation, ‘shifting the focus’ and 
maintaining a tangible connection between the 
remote and the personal.
 
The seminar is open to all years. 

 

LA CAuse AnImALe

— ჲ —
ENSEIGNANT : Erik Bullot

CALENDRIER : jeudi 14h-15h30
LIEU : salle 105

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 7 8 9 10

OBJECTIF
L’animal apparaît très souvent dans le travail 
des étudiant(e)s en école d’art au titre d’un motif 
iconographique relevant du bestiaire fantastique 
ou de l’observation sensible. Ce séminaire se 
propose de réfléchir à la place de l’animal en regard 
des travaux initiés en éthique animale depuis 
la parution du livre de Peter Singer, Libération 
animale, en 1975, et les livres de Jacques Derrida 
et Elisabeth de Fontenay. Il semble que la frontière 
entre l’homme et l’animal soit de moins en 
moins sûre, aussi bien sur un plan scientifique 
que philosophique. qu’en est-il de la souffrance 
animale ? Le meurtre de l’animal n’est-il pas la 
condition de possibilité de toute barbarie ?
Sans viser au prosélytisme, le séminaire s’inscrit 
clairement dans un courant de pensée militant, 
comme en témoigne le choix du titre la Cause 
animale. Le séminaire sera aussi l’occasion de 
questionner les catégories enseignées dans une 
école d’art. Faut-il enseigner l’éthique animale 
dans une école d’art, au même titre que la peinture 
ou le volume ? L’artiste peut-il se tenir en retrait 
des questions éthiques et philosophiques de son 
temps ?

DISPOSITIF
Le cadre du séminaire sera l’occasion de lectures 
de textes critiques, d’exposés personnels, de 
présentations de travaux.

les dispositifs d'enseignement
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AteLIer sonore 
d’estHÉtIque (stAtIon 

13 & stAtIon 14)

— ჲ —
ENSEIGNANT : Alexandre Castant

CALENDRIER : jeudi 11h-12h30
LIEU : atelier son

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 7 8 9 10

DISPOSITIF
L’Atelier sonore d’esthétique a conduit, les années 
précédentes, de nombreux étudiant(e)s à produire 
des pièces de création sonores. Son sujet ? Choisir 
une œuvre d’art et, en 6 minutes environ, en 
faire la description, le commentaire ou l’analyse 
sémiologique avec des sons, ce qui peut vouloir 
dire aussi avec la voix, mais pas uniquement ; ou 
encore, en faire une pièce de seule création sonore, 
d’interprétation, subjective et audio. Les sons 
sont alors appréhendés pour leurs potentialités 
signifiantes et, de fait, permettent d’injecter une 
petite histoire de l’esthétique dans la pratique du 
documentaire sonore sur l’art.
Tou(te)s les étudiant(e)s des années 2, 3, 4 et 5 
motivé(e)s par ce sujet sont convié(e)s à cet atelier 
de documentaire sonore.
http://ateliersonoredesthetique.ensa-bourges.fr

L’année commencera donc par la présentation du 
douzième volet de l’Atelier sonore d’esthétique 
(2012), puis s’occupera à en réaliser la treizième 
édition courante et, peut-être même, la quatorzième 
(2013) qui est axée sur un entretien sur le son 
réalisé l’année dernière avec le cinéaste Vincent 
Dieutre.

éVALUATION
édition et diffusion publique du travail de création 
fait par l’étudiant(e).

BIBLIOGRAPHIE
http://ateliersonoredesthetique.ensa-bourges.

fr/?page_id=16

photographique, littéraire, critique ou performatif.

éVALUATION
La présence au séminaire est obligatoire. Des 
exposés seront proposés. L’étudiant(e) devra 
réaliser un travail personnel, plastique, filmique, 
photographique, littéraire, critique ou performatif.

BIBLIOGRAPHIE
 › Faut-il manger les animaux, Jonathan Safran Foer, 2011
 › L’animal que donc je suis, Jacques Derrida, Galilée, 2006
 › Le silence des bêtes, la philosophie à l’épreuve de 

l’animalité, Elisabeth de Fontenay, Fayard, 1998
 › Un éternel Treblinka, Charles Patterson, Calmann-Lévy, 

2008
 › Animal Liberation, Peter Singer, Harper Perennial 

Modern Classics, 2009
 › Confessions d’une mangeuse de viande, Marcela Iacub, 

Fayard, 2011. 

les séminaires
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ÉCrIre Le temPs

— ჲ —
ENSEIGNANT : Arnaud Deshayes

CALENDRIER : vendredi 11h30-13h
LIEU : salle à colombages

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 7 8 9 10

« Nous n’avons rien à nous que le temps dont 
jouissent ceux mêmes qui n’ont point de demeure.»

Baltasar Graciàn
 

« Remember that time is money.»
Benjamin Franklin

 
« L’objet que l’explorateur de Temps tenait à la 
main était une espèce de mécanique en métal 

brillant, à peine plus grande qu’une petite horloge, 
et très délicatement faite.»

H.G.Wells, La Machine à explorer le temps

OBJECTIF
Le cinéma, la littérature et la musique entretiennent 
avec le temps des rapports complexes : il est le 
matériau contraignant qu’ils modèlent et auquel ils 
donnent forme.
Si le temps absolu contraint l’expérience esthétique, 
le temps qu’ouvrent le cinéma, la littérature et 
la musique constitue une expérience en soi qui 
propose des disjonctions dans le continuum du 
temps ordinaire.
Cette dualité posée, le séminaire entreprendra 
de repérer, questionner, analyser et répertorier 
les modes, régimes et logiques temporelles que 
proposent les œuvres.

DISPOSITIF
Il s’agira d’éprouver l’élasticité, la ductilité et la 
labilité du matériau-temps par des projections, 
lectures et écoutes transversales.

éVALUATION
Présence de l’étudiant(e) qui est invité(e) à nourrir 
le séminaire par des exposés, à constituer un corpus 
raisonné d’écritures temporelles (écrit, cd, dvd) 
et à présenter un travail plastique en lien avec les 
questions ouvertes par le séminaire.

BIBLIOGRAPHIE
 › Viktor CHKLOVSKY, L’art comme procédé, in Théorie de 

la littérature, Ed du Seuil.
 › Gilles DELEUZE, L’image-mouvement / L’image-temps, 

Ed de Minuit.
 › Jean EPSTEIN : Ecrits sur le cinéma, Ed Seghers.
 › Térésa FAUCON, Penser et expérimenter le montage, Ed 

Presses Sorbonne Nouvelle.
 › Tiphaine SAMOYAULT, La montre cassée, Ed Verdier.
 › Olivier SCHEFER, Des revenants, corps, lieux, images, 

Ed Bayard.
 › Andreï TARKOVSKI, Le temps scellé, Ed Cahiers du 

cinéma.
 › Jalal TOUFIC, Le retrait de la tradition suite au désastre 

démesuré, Ed Les prairies ordinaires.
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KunstKÖrPer

— ჲ —
ENSEIGNANT : Andreas Maria Fohr
CALENDRIER : mercredi 09h-10h30

LIEU : salle à colombages
TYPE DE COURS : optionnel

SEMESTRES : 7 8 9 10

OBJECTIF
questionner l’« artificialité » et ses potentialités 
en tant que moyen d’action, de distanciation, 
esthétique et critique.
« Il y a environ trois ans, racontai-je, je me 
baignais avec un jeune homme dont la personne 
était alors empreinte d’un charme admirable. Il 
pouvait avoir seize ans et ne laissait qu’à peine 
pressentir les premières traces de vanité suscitées 
par la faveur des femmes. Or, peu auparavant, 
nous venions justement de voir, à Paris, 
l’adolescent qui s’enlève une épine du pied ; le 
moulage de cette statue est connu et se trouve dans 
la plupart des collections allemandes. Un regard 
jeté dans un grand miroir au moment où, pour 
l’essuyer, il posait le pied sur un tabouret, le fit 
s’en souvenir ; il sourit et me dit quelle découverte 
il venait de faire. À vrai dire, je l’avais faite aussi, 
dans le même instant ; mais, soit pour mettre à 
l’épreuve la grâce qui l’habitait, soit pour prévenir 
sa vanité de façon salutaire, je me mis à rire et 
rétorquai qu’il devait avoir des visions ! Il rougit 
et leva le pied une seconde fois, pour me montrer 
la chose ; mais, comme on aurait pu facilement le 
prévoir,” la tentative échoua.»
 (Heinrich von Kleist, sur le théâtre de marionnette, 
1810)

DISPOSITIF
« Une sorte de révélation me vint à l’hôpital. 
J’étais malade à New York. Je me demandais ou 
j’avais déjà vu des demoiselles marchant comme 
mes infirmières. J’avais le temps d’y réfléchir. Je 
trouvai enfin que c’était au cinéma. Revenu en 
France, je remarquai, surtout à Paris, la fréquence 
de cette démarche ; les jeunes filles étaient 
Françaises et elles marchaient aussi de cette façon. 
En fait, les modes de marche américaine, grâce au 
cinéma, commençaient à arriver chez nous. C’était 
une idée que je pouvais généraliser.» 
(Marcel Mauss, Les techniques du corps, 1934)

MéTHODE
À partir d’une juxtaposition de trois textes 
traitant des corps, de leurs techniques et de 
leurs inscriptions dans différents systèmes, nous 
mènerons des recherches sur l’« artificialité ». 
En rassemblant des cas de figures, en émettant 
des hypothèses, en expérimentant des rapports 
artificialité-caméra nous essayerons de voir en quoi 
cette notion peut être intéressante aujourd’hui 
et nous être utile à construire/déconstruire nos 
représentation.
Nous regarderions pour cela aussi l’œuvre d’Yvonne 
Rainer, notamment les chorégraphies récentes 
(Assisted Living : Good Sports 2, 2008-2011).

éVALUATION
Participation. Régularité et pertinence des 
propositions et expérimentations.

BIBLIOGRAPHIE
 › Heinrich von Kleist, sur le théâtre de marionnette, 1810
 › Marcel Mauss, Les techniques du corps, 1934
 › Anna Babka, The Days of the Human May be 

Numbered: Theorizing Cyberfeminist Metaphors - 
Rereading Kleist’s “Gliedermann” as Cyborg, as “Ghost 
in the Shell”, 2004

 › Yvonne Rainer, Space, Body, Language, Kunsthaus 
Bregenz/ Museum Ludwig, Köln, 2012

les séminaires
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sPeCtres : emPreIntes 
IdÉoLogIques

— ჲ —
ENSEIGNANT : Ferenc Grof 

CALENDRIER : jeudi 11h30-13h
LIEU : atelier édition

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 7 8 9 10

OBJECTIF
Est-il possible d’imaginer les vecteurs qui 
détermineront le champs des tendances politiques 
de demain ? quel arbre étymologique se dessine 
derrière les signes, les couleurs et les slogans 
politiques d’aujourd’hui ? Sur quel pied s’élève 
le Léviathan dessiné par Abraham Bosse pour le 
frontispice du livre de Thomas Hobbes (1651) ? 
quelles « ichnites politiques » se cachent sous nos 
pieds ? Analyse et détournement des empreintes 
idéologiques : par la collecte d’artéfacts des 
univers politiques liés à la problématique de 
l’édition (brochures, affiches, pancartes, drapeaux, 
autocollants, graffitis, imagerie des réseaux sociaux, 
etc.), les étudiant(e)s sont invité(e)s à réfléchir sur 
la signification et l’étymologie des éléments visuels 
dans des contextes politico-culturels divers. Est-il 
possible de créer une base de données critique 
de l’iconographie politique contemporaine ? Où 
sont les failles, les brèches à partir desquelles 
un processus de fissuration peut se développer ? 
Suivant une logique de rétroingénierie, les 
étudiant(e)s sont encouragé(e)s à identifier les 
possibilités de subversion, de détournement ou de 
contamination.

éVALUATION
Présence au cours. Assiduité et inventivité. 
Présentation des étapes de recherche toutes les 
trois semaines. Présentation des recherches et des 
travaux en fin de semestre.

ProtoCoLes 
de trAvAIL,                 

AveC de L’ordre 
et de LA mÉtHode 
(mÉtHodoLogIe[s])

— ჲ —
ENSEIGNANT : Antonio Guzmán
CALENDRIER : lundi 16h-17h30

LIEU : salle 105
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRES : 7 8

COMPLéMENT CALENDRIER
semestres 7 8 obligatoire
semestres 9 10 facultatif (admission sur inscription 
motivée valant engagement d’assiduité)

OBJECTIF
Avec de l’ordre et de la méthode, comme Jean-Luc 
Godard fait dire à Ulysse dans I Carabinièri en 
1963, destiné aux étudiant(e)s de la 4e et 5e années, 
ce séminaire entreprendra la méthodologie dans 
l’acceptation la plus simple : l’étude des méthodes 
d’analyse, de synthèse et de production de la 
recherche par les moyens de l’art.
Obligatoire pour la 4e année, le séminaire vise à 
préparer et à accompagner les bases de ce que 
sera le mémoire du DNSEP de la 5e année, une 
démarche devant aboutir à la rédaction d’un 
mémoire de recherche dans le domaine des arts 
plastiques, mémoire censé être validé, finalisé, édité 
et déposé aux bilans du semestre 9.
Facultatif pour la 5e année, le séminaire a de fait en 
ligne de mire l’échéance des épreuves écrites, orales 
et plastiques cautionnant la présentation du DNSEP 
au début du semestre 10.
Le cadre du séminaire est recouvert par les 
vocables de recherche/création, de recherche 
plasticienne et/ou recherche/projet, termes 
de plus en plus véhiculés au sens aussi bien 
théorique qu’opératoire. Le séminaire propose 
en effet d’expliciter et de formaliser de façon non 
dogmatique les problématiques et les enjeux de 
la recherche artistique, la recherche et théorique 
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et plastique, que les étudiant(e)s auront déjà 
expérimentés dans leur parcours du cursus.
Alors qu’il s’agira de réaffirmer la création 
artistique telle une pensée, un processus cognitif 
ou un savoir plastique (et alors largement non 
verbal et non textuel), celle-ci, comme toute 
recherche, se crée, se répète, se fonde, se convient, 
se communique, se paramètre et se poursuit en 
présence de l’autre.
C’est dans ce sens que, comme par le passé, ce 
séminaire entreprendra le travail de la rédaction du 
mémoire de recherche plastique du DNSEP, ayant 
grade de Master 2, sur un sujet original et formulé 
de façon délimitée et référencée ; ce mémoire

 ›  étant motivé par la poursuite, l’articulation 
et l’approfondissement du travail plastique 
de l’étudiant(e) par d’autres moyens (ceux de 
l’écrit),

 ›  étant également considéré comme la restitution, 
la transmission et la valorisation d’une recherche 
plastique conduite sur les deux années de la 
phase Projet, restitution où le travail écrit et 
iconographique sont au centre de l’exercice,

 ›  ayant comme objet la démonstration de 
la capacité de l’étudiant(e) à conduire et à 
poursuivre ses futurs projets originaux de 
recherche plastique, et enfin à en organiser les 
résultats selon un plan cohérent et démonstratif.

C’est pourquoi les différents retours par le langage 
du séminaire rappelleront que la proposition 
de recherche artistique qualifie d’artistique 
précisément un sujet composé : la recherche. C’est 
en effet un terme redoublé, emphatique, répétitif et 
itératif : chercher à nouveau, chercher une nouvelle 
fois. Comme le formule le Dictionnaire historique 
de la langue française (le Robert, 2000) chercher 
vient du bas latin, decircare pour signifier : aller 
autour, parcourir pour examiner, parcourir en 
tous sens, essayer de découvrir quelque chose ou 
quelqu’un. C’est un programme d’études qui, avec 
une valeur abstraite, signifie également essayer de 
trouver mentalement (une idée, un souvenir, un 
projet).
Comme les étudiant(e)s en auraient déjà fait 
l’expérience, il serait institutionnellement 
contradictoire aux écoles d’art de prétendre 

encadrer ou enseigner l’art dit brut, ou naïf, 
ou enfantin, ou psychologique. Tout aussi 
institutionnellement contradictoire que si elles 
prétendaient organiser des études selon une 
esthétique primitiviste postulant l’universalité de 
l’œuvre d’art, ou selon une esthétique subjectiviste 
où tout serait personnel, relatif et relationnel, 
ou selon l’idéologie absolutiste et quelque peu 
obscurantiste de la création ex nihilo. Il est normal 
que le mystère, que l’inspiration, que l’instinctif 
ou que l’intuitif échappent aux écoles d’art; elles 
peuvent y préparer, mais elles en restent au 
seuil, ce n’est pas leur territoire. Même l’accident 
heureux et fortuit, le don de faire des trouvailles 
(la sérendipité) ne fonctionne que dans le cas d’un 
terrain informé, préparé et avisé.
Cela étant établi, le séminaire vise à renforcer les 
outils théoriques et opératoires des étudiant(e)s,  
pour qu’ils(elles) tirent meilleur profit de la 
pédagogie du et par le projet de l’école et du cursus 
à suivre, l’enseignement à la création plastique.

Le séminaire ambitionne de contribuer à ce que les 
étudiant(e)s :

 ›  formulent une réflexion critique sur leur propre 
pratique et la mettent en perspective à l’égard de 
l’actualité comme à l’égard de l’histoire de l’art,

 ›  se positionnent et se projettent comme acteurs 
à part entière dans le contexte général de la 
scène artistique contemporaine nationale et 
internationale,

 ›  développent une méthodologie de production de 
projets individuels ou collectifs, autonomes et 
autographes.

En prévision des critères d’évaluation du futur 
jury de soutenance du mémoire, le travail de 
méthodologie du séminaire portera notamment sur :

 ›  la pertinence du choix du sujet
 ›  la capacité de l’étudiant(e) à adopter un point de 

vue critique
 ›  la justesse des références bibliographiques et de 

leurs articulations au projet
 ›  la qualité du travail rédactionnel et celle de 

l’entretien avec le jury.
La leçon qui est proposée est un simple cas 
d’école, celle de la méthode et de la démarche 
de la recherche artistique : comment les œuvres 
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adviennent entre projet et enjeux, entre propos et 
production. C’est la leçon objective de la création 
qui s’apprend à partir de la création.

DISPOSITIF
Le séminaire procédera par :

 ›  rendez-vous et entretiens individuels de suivi des 
recherches et des projets personnels,

 ›  rendus et exercices écrits, portant sur les projets 
de mémoire,

 ›  à date fixe une fois par mois : exposés individuels 
et collectifs faisant le point sur l’avancement des 
projets (plan, bibliographie, iconographie, etc.).

CALENDRIER DU DISPOSITIF
 ›  semestres 7 8 : en coopération avec les directeurs 

de mémoire choisis, préparation et délimitation 
des domaines, des thèmes, des champs 
d’application et des références du mémoire futur 
individuel

 ›  fin semestre 9 (sous la responsabilité des 
directeurs de mémoire désignés) : finalisation, 
dépôt, validation et édition des mémoires  
(20 ECTS)

 ›  courant semestre 10 : soutenance du mémoire  
(5 ECTS)

 (Le jury de soutenance du mémoire est une 
émanation du jury du DNSEP qui suit l’évaluation 
du mémoire, ayant valeur d’un travail sur deux ans. 
Le jury  de soutenance du mémoire comprend l’un 
des représentants de l’école siégeant au jury DNSEP 
et l’une des trois personnalités qualifiées. Il est 
présidé par  un Docteur. Ces membres établissent 
un rapport qui est présenté aux autres membres 
du jury au moment de l’évaluation du travail 
plastique.)

éVALUATION
L’évaluation semestrielle s’effectuera sur le mode 
du contrôle continu (présence et participation 
actives), ponctué par la présentation et l’exposé 
de l’avancée des recherches que l’on soit à l’école 
ou éventuellement en voyage/stage d’études (dans 
ce cas : correspondance régulière de fiches de 
lecture bibliographique, avec comptes-rendus au 
professeur de méthodologie et aux directeurs ou 
directrices de mémoire) , et en fonction de la qualité 
analytique et formelle des exposés effectués et des 
rendus écrits.

BIBLIOGRAPHIE
 › Pek van Andal, Danièle Bourcier, De la Sérendipité ; 

Leçons de l’inattendu, collection Libres sciences, L’Act 
mem, 2009.

 › Roland Barthes, La Chambre claire, Note sur la 
photographie, Cahiers du cinéma, Gallimard Seuil, 1980.

 › Benjamin Buchloh, Allegorical Procedures : 
Appropriation and Montage in Contemporary Art, in 
Artforum, septembre, 1982.

 › Italo Calvino, Les villes invisibles, éditions du Seuil, 1974.
 › Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice au pays des 

merveilles, in entre autres éditions Tout Alice, GF-
Flamarrion.

 › Hubert Damisch, Traité du trait, Réunion des musées 
nationaux, 1995.

 › Gilles Deleuze, Félix Guattari, Rhizome (1976) in Mille 
Plateaux, éditions de Minuit, Paris, 1980.

 › Pierre Fontanier, Les Figures du Discours, édition 
Champs, Flammarion, 1977.

 › Gérard Genette, Palimpsestes, La littérature au second 
degré, collection Poétique, le Seuil, 1982.

 › Gérard Genette, L’œuvre de l’art, Immanence et 
transcendance, collection Poétique, le Seuil, 1994.

 › Anthony Grafton, Les origines tragiques de l’érudition. 
Une histoire de la note en bas de page, Seuil, Paris, 1998

 › Jean-François Lyotard, Les Transformateurs Duchamp, 
éditions Galilée, 1977.

 › Alberto Manguel, Une histoire de la lecture, Actes Sud / 
Leméac, 1998 (édition Babel, n°416, 2000).

 › Alberto Manguel, La Bibliothèque, la nuit, Actes Sud / 
Leméac, 2006 (également disponible en livre de poche, 
édition Babel n°937, 2009).

 › László Moholy-Nagy, Abstract of an Artist, in The New 
Vision, Abstract of an Artist, George Wittenborn Inc., 
1947.

 › Craig Owens, The Allegorical Impulse : toward a Theory 
of Postmodernism, in October 12 et October 13, MIT 
Press, printemps et été 1980 ; texte repris dans Beyond 
Recognition : Representation, Power, and Culture, 
University of California Press, 1992.

 › Platon, Allégorie de la Caverne (La République ; 514 
a sqq., 517 a sqq., 532 a-c.), entre autres éditions GF-
Flammation.

 › Pline l’Ancien, La fille du potier Dibutades de Sicyone, 
in livre XXXV de L’Histoire Naturelle (édition Les Belles 
Lettres, 1997).

 › Cesare Ripa, Iconologie, introduction, traduction in 
Critique n° 15-316, août/septembre 1973 ; traduite 
également in La Peinture, textes essentiels, sous la 
direction de Jacqueline Lichtenstein, Larousse/Bordas, 
1997.

 › Henri Suhamy, Les figures de style, Presses universitaires 
de France, 4e édition modifiée, 1990.
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outLAnd Berry, 
FICtIons

— ჲ —
ENSEIGNANT(E)S :  

Nathalie Magnan / Jean-Michel Ponty
CALENDRIER : mardi 11h-12h30

LIEU : salle d'écoute
TYPE DE COURS : optionnel

SEMESTRES : 7 8 9 10

COMPLéMENT CALENDRIER
Enseignante supplémentaire : Geneviève Vergé 
Beaudou, Ensa Limoges

OBJECTIF
Convoquer les mots, les langues, les sons et les 
images par une traversée de différents territoires 
géographiques, sonores et littéraires pour élaborer 
des univers fictionnels. Produire des fictions 
radiophoniques.

DISPOSITIF
Sur une proposition de Geneviève Vergé Beaudou, 
enseignante à l’Ensa Limoges, avec la collaboration 
de Marios Elefthériadis, artiste et enseignant à 
l’Ensa Limoges, et Nathalie Magnan, enseignante 
à l’Ensa Bourges, ce séminaire fonctionnera en 
relation étroite avec un groupe d’étudiant(e)s de 
l’Ensa Limoges (accueils dans les studios sons et 
liaisons internet).
En amont, cet univers se nourrira (cf. Livret de 
l’étudiant, Ensa Limoges) de Faulkner et Melville, 
on y croise des personnalités aussi variées que 
Deleuze, Lovecraft, Céline, Debord, Gertrude Stein, 
Ghérasim Luca… Le top départ est donné par 
Cendrars, celui-là même qui se demandait « quand 
les pages d’un livre seront-elles sonores ? »
Un premier atelier hors-les-murs Outland s’est 
déroulé entre Thessalonique et Istanbul.
Des collectes de toutes natures : verbes, sons, 
images, sensations, odeurs, etc. furent rapportées 
et vont donner lieu cette année à l’élaboration 
d’expositions à Bourges, Limoges et Thessalonique.
L’atelier hors les murs n° 2 est à construire à la 
suite de la première étape.

A partir des archives accumulées, la construction 
de fictions radiophoniques sera au centre des 
productions des étudiant(e)s :

 › écriture de scénario, dialogues, interprétation, 
bruitages et espaces sonores, enregistrement, 
mixage, diffusion…

 › un blog d’archivage et de communication 
fonctionne entre les deux écoles :  
http://outland.syntone.org

éVALUATION
Présence et engagement, qualité d’élaboration du 
projet personnel, validation des productions.

BIBLIOGRAPHIE
 › Marin Louis, Utopiques, jeux d’espace, Paris Ed de 

Minuit, 1973
 › Delay Florence , La séduction brève , essais , Gallimard, 

1997
 › Céline Louis-Ferdinand, Entretien dans Les Écrivains en 

personne , Bourgois , 1973
 › Lapointe Boby , Œuvres complètes , Ed Musicales 

Intersong Tutti,
 › Cendrars Blaise, En bourliguant, Entretiens avec M. 

Manoll, Radio France, INA, 4 CD, Mars 2006, Février 
2011;

 › Deleuze Gilles et Guattari Félix, Rhizome, Paris, Ed de 
Minuit, 1976

 › Of  this Tale, I cannot guarantee a single word, Royal 
College of Art, curated by graduating students on the MA 
Curating Contaporary Art, and the authors,  2008.

et surtout :
 › Melville Herman, Moby Dick, Phébus, Libretto, 2005
 › Faulkner William, Absalon ! Absalon ! , Gallimard, 2000
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PoÉtIque(s) de 
L’InACHevement

— ჲ —
ENSEIGNANTE : Alejandra Riera
CALENDRIER : lundi 14h30-16h

LIEU : salle à colombages
TYPE DE COURS : optionnel

SEMESTRES : 7 8 9 10

OBJECTIF
Convier un petit groupe d’étudiant(e)s à prendre 
part d’un projet en cours qui sera présenté dans le 
cadre du programme « Fisures » du Musée d’art 
Reina Sofia à Madrid. 
Assez en avance par rapport à l’histoire du cinéma 
moderne, Pasolini a réalisé des films-scénario 
ou des films-essais qui sont des notes pour un 
film à faire. Peu à peu ce qui est intéressant est 
que ces films ont trouvé leur propre autonomie 
et deviennent un film lui-même. Ce séminaire se 
propose d’aborder des poétiques de l’inachèvement, 
leurs stratégies, leurs difficultés, leurs 
problématiques, leurs dangers. Nous partirons de 
l’exemple des derniers films de Pier Paolo Pasolini 
Carnet de notes pour une Orestie Africaine (1970), 
et Notes pour un film sur l’Inde (1968). Nous nous 
attarderons tout particulièrement sur le dernier 
projet de Maya en Haïti, tourné par la cinéaste 
Maya Deren en 1947 et qui demeurera inachevé. 
Maya Deren faisait des recherches sur les danses 
et rituels vaudous en Haïti, desquelles sont issus 
un livre Divine Horsemen (1953) et 5 heures de 
rushes. Ce dernier projet de Maya Deren témoigne 
d’une expérience débordant le projet d’un film 
et fondant sa puissance. Nous tenteront de nous 
pencher sur le statut des images qu’elle a tournée 
et qui l’ont poussée à un moment donné après des 
années d’avoir essayé de monter, à abandonner la 
possibilité qu’elles puissent faire un film « dans une 
forme convenue ». Deren nous laisse devant une 
réalité complexe et face à l’égarement prémédité, 
de son « plan du montage »… Elle anticipe par 
là, une relation autre à trouver entre images 
filmées, expérience, textes, documents et modes de 
circulation de ces ensembles, donnant à ce cinéma 
qui se cherche, toute son actualité. 

DISPOSITIF
quand Pasolini a tourné Carnet de notes pour une 
Orestie africaine, il savait qu’il n'y aurait pas un 
autre film. En ce sens, il est allée loin dans l’idée 
que ce film, qui n’est pas fini, ce film qui est à faire, 
qu’on projette de faire, c’est « le film » et celui 
qui va le plus loin dans l’idée que « il n'y aura 
pas de film ». (Hervé Joubert-Laurencin). Nous 
allons penser alors la suspension qui brouille les 
repères habituels, ce moment où le sens reste « en 
suspension » et libère nos actes (Bertold Brecht).
Les cinéastes que nous allons analyser mènent une 
pratique d’écriture autour de leur cinéma et dans le 
cas de Orestie Africaine nous sommes directement 
dans un film sur un film. Il y a  également l’œuvre 
de Fernand Deligny qui est définie comme Un 
film à faire, (René Victor). Fernand Deligny 
qui nous dit : « d’habitude, ce qui peut devenir 
verbe c’est l’outil : marteau, marteler… caméra, 
camérer…» Camérer — concept qu’il invente pour 
définir sa manière de filmer qui passe par faire 
l’expérience de constituer un lieu de vie, à la fois 
toit et radeau pour des enfants autistes—, « peut 
s’écrire camerrer, comme si un certain point de 
voir errait dans une tentative », nous dit-il. 
De son côté, en 1946 dans un contexte d’après 
guerre, Maya Deren, un an avant d’arriver en 
Haïti pour tourner Divine Horsemen, écrit Une 
anagramme d’idées sur l’art, la forme et le 
cinéma, essai d’esthétique à plusieurs entrées. En 
Haïti, elle part avec une bourse de la fondation 
Guggenheim « décerné pour un travail de  création 
dans le domaine des images en mouvement » : 
à différencier des projets pour les films 
documentaires » (écrit-elle). Maya Deren avait 
été récompensée par « un travail obstiné fait avec 
des moyens exclusivement personnels et limités, 
par opposition à un cinéma traditionnel, dominé 
par l’industrie du film commercial d’une part, et le 
cinéma documentaire de l’autre » précise-t-elle en 
1951. 
 
Difficultés. Carnets des notes sont aussi une affaire 
de casting et de repérage... « Il y a toujours un 
orientalisme, un primitivisme chez Pasolini, mais 
la chose intéressante, (selon Joubert-Kaurencin),  
pour ceux qui sont capables de dépasser ce 
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politiquement incorrect, ce que c’est parfaitement 
explicite, c’est jamais caché.» Pasolini sait très bien 
ce qu’est un orientalisme, une pensée occidentale 
plaquée sur une altérité radicale, et il fait de cette 
difficulté de sa manière de chercher l’altérité 
radicale quelque chose de complètement différent 
qui n’est pas essayer de faire un panorama… 
« C’est de justement arriver avec des idées toutes 
faites et de voir où elles peuvent se rencontrer, où 
elles sont, ou bien de voir où est-ce que ça va ne 
pas marcher.» 
 
MéTHODE
« Aujourd’hui, en septembre 1951, quatre ans et 
trois séjours à Haïti plus tard, alors que j’écris 
ces dernières pages : les rushes des films (qui 
contiennent plus de cérémonies que de danses) 
reposent quasiment dans leur position originelle, 
dans une boîte inflammable rangée dans l’armoire, 
les enregistrements sont des films et les photos sont 
toujours, pour les uns sur leur fil original, pour 
les autres dans des piles au fond d’un tiroir avec 
marqué “à tirer”, tandis que le schéma élaboré 
pour le montage du film est quelque part parmi 
mes archives, sans que je sache très bien où.
La disposition de ces objets liés à mon premier 
projet d’Haïti, m’apparaît comme la preuve la 
plus éloquente de l’impact et l’irréfutable réalité de 
la mythologie vaudou. J’avais commencé en tant 
qu’artiste, comme celle qui parvient à manipuler 
les éléments du réel pour en faire une œuvre 
d’art conformément à son intégrité de créateur, 
et je finis par enregistrer le plus humblement et 
fidèlement possible la logique d’une réalité qui s’est 
imposée à moi par sa propre intégrité, et m’a forcé 
à abandonner toute manipulation.»  
Ce sont ces lignes écrites par Maya Deren, quatre 
ans après le tournage de son film, qui seront le 
point de départ de la recherche à mener.

éVALUATION
Participation active. Notes des lectures. 
Présentation des travaux de recherche.

BIBLIOGRAPHIE
 › Maya Deren, Écrits sur l’art et le cinéma, Paris 

Expérimental, 2004.
 › Maya Deren, Divine Horsemen. The Living Gods of 

Haiti, Documentext Mcpherson & company, London, 
New York, 1983 (première édition Thames & Hudson, 
1953). 

 › Julie Beaulieu, « Ethnographie, culture et 
expérimentations : essai sur la pensée, l’œuvre et la 
légende de Maya Deren », dans Cinémas : revue d’études 
cinématographiques / Cinémas : Journal of Film Studies, 
vol. 19, n°1, 2008, p. 15-35. 

 › Zora Neil Hurston, Tell me Horse : Voodoo and Life in 
Haïti and Jamaica…

 › Monique Peyrière, « Maya Deren et les sciences 
sociales : quand le cinéma expérimental prend l’avantage 
sur le documentaire pour affronter la réalité du 
monde »,  Sociétés 2/2007 (n° 96), p. 41-50. 

 › Voir Danse and Trance in Bali, Margaret Mead et 
Gregory Bateson, version disponible 1952, 22 min.  - 
James Cliford, Malaise dans la culture, 

 › Hervé Joubert-Laurencin, Pasolini, portrait du poète en 
cinéaste, Cahier du cinéma, 1995.
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Autour                  
d’une tABLe

— ჲ —
ENSEIGNANT : Pierre Savatier

CALENDRIER : jeudi 14h-15h30
LIEU : salle 103

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 7 8 9 10

OBJECTIF
Entre histoire, théorie et pratique, il s’agit 
d’engager les étudiant(e)s dans une réflexion active 
sur l’usage de la photographie dans le champ de 
l’art contemporain. Le questionnement et l’analyse 
(collective) lors du séminaire doivent donner lieu à 
l’expérimentation et à la pratique (individuelle).

DISPOSITIF
Depuis son invention au XIXe siècle, la 
photographie a été utilisée par les artistes pour des 
raisons et à des fins très diverses.
Avec l’avènement du numérique, cet usage semble 
se développer tous azimuts et, apparemment, 
en dehors de toute technicité particulière. On 
interrogera ces différents usages et on analysera les 
moyens mis en œuvre.
C’est à l’aide d’exemples d’œuvres contemporaines, 
tous médiums confondus, que l’on cherchera à 
montrer comment et à quel niveau est présente la 
photographie.
 
On cherchera à différencier des catégories 
d’usage (de la photographie chez les artistes 
contemporains). On en distinguera quatre :

 › Le document, utilisé, par exemple, comme un 
« atlas » des formes du réel.

 › Le constat, qui est une trace de l’œuvre 
(éphémère ?). Nous questionnerons le moment 
où cette trace devient l’œuvre elle-même.

 › L’objet photographique, qui prend place dans 
un corpus d’œuvres d’un artiste dont la pratique 
n’est pas photographique.

 › L’image, qui est une reproduction 
photographique d’une œuvre, faite pour être 
diffusée.

MéTHODE
Les exemples seront choisis dans les ressources 
qu’offre la bibliothèque de l’école. Les supports 
seront empruntés aux ouvrages et magazines qui y 
sont conservés.
Dans le cadre du séminaire, les étudiant(e)s seront 
invité(e)s à répondre par une pratique plastique 
(pas forcément photographique ).
On passera donc du livre à la parole puis à 
l’expérimentation.

éVALUATION
Participation et qualité des travaux pratiques.
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L’oBJet de 
L’eXPosItIon : 

L’ArCHIteCture 
eXPosÉe

— * —
ENSEIGNANTS : Frédéric Herbin / Hervé Trioreau

CALENDRIER : une séance/mois
LIEU : à définir à l’Ensa  et au département 

d’histoire de l’art de l’Université François-Rabelais
SEMESTRES :  5 6 7 8 9 10 (pour les étudiant(e)s  

de l’Ensa  de Bourges) ; Master 2 (pour les 
étudiant(e)s de l’université François-Rabelais)

Séminaire de recherche conduit conjointement par 
le département d’histoire de l’art de l’Université 
François-Rabelais de Tours et l’École nationale 
supérieure d’art de Bourges en collaboration avec 
le Fonds Régional d’Art Contemporain de la Région 
Centre et le Centre de Création Contemporaine de 
Tours.
 
objectif :
Ce séminaire de recherche procédera de façon 
théorique et pratique en prenant l’exposition 
comme son objet d’étude, celle-ci étant ici 
considérée comme le médium institutionnel majeur 
de nos jours pour la monstration et la découverte 
de l’œuvre d’art, là où l’on bascule d’un régime de 
production (l’atelier…) en un régime de réception 
(la galerie, le musée…). L’exposition sera ainsi 
entreprise comme un discours, une pensée, un 
regard partagé au sens propre et figuré, comme 
une écriture plastique multiple, mais également 
comme une lecture plurielle, entre artiste, curator 
et spectateur.
 

En prenant l’exposition, au regard de son histoire au 
cours du XXe siècle, comme un objet et une forme en 
soi, une figure de style codée à décoder, la démarche 
de l’analyse proposée comportera les éléments 
méthodologiques classiques de la recherche initiale 
que peuvent être, parmi d’autres, la définition d’un 
sujet, l’établissement d’une bibliographie et d’une 
documentation, le repérage d’une iconographie et le 
développement d’une écriture critique.
 Par la même occasion, quittant l’académie à 
proprement parler, et en considérant l’exposition 
comme une plateforme ouverte convoquant différentes 
disciplines ou stratégies de représentation, un récit fait 
de narrations entre le dit et des séquences de non dit, le 
séminaire développera une approche pluridisciplinaire 
et abordera également différents aspects de la pratique 
curatoriale professionnelle faisant partie de l’éventuelle 
vie active des étudiant(e)s du séminaire.

Réunissant des étudiant(e)s (Licence 3, Master 1 et 
Master 2) de l’école nationale supérieure d’art de 
Bourges et des étudiant(e)s en Master 2 d’histoire 
de l’art de l’Université François-Rabelais de Tours, 
le séminaire opérera par une pédagogie du projet, 
un enseignement à la recherche et à la pratique par 
l’exemple concret, vivant, en dialogue direct avec les 
acteurs des travaux en cours.
Après le séminaire de l’année passée (le cinéma 
exposé), le sujet retenu du séminaire, pour l’année 
2012-2013, sera celui de l’architecture exposée.
Comment exposer l’architecture ?
L’architecture, par principe, s’expose, aux regards 
et aux usages. C’est dans et par l’exposition (dans la 
ville, dans l’espace urbain, dans le paysage…) que 
l’architecture peut prendre forme, sens ou valeur.
Mais exposer, c’est littéralement « poser hors de » : 
exposer l’architecture est l’action de poser celle-ci 
hors de son contexte d’origine. En échappant à sa 
propre place, l’architecture s’expose et l’exposition, 
littéralement, a lieu.
Comme le souligne Philip Ursprung, l’exposition 
d’architecture est aussi un paradoxe (ou plutôt une 
mise en abîme) : celui d’exposer l’architecture dans 
l’architecture.
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Une journée d’étude et une publication 
devraient ponctuer la fin du séminaire L’objet 
de l’exposition : l’architecture exposée, 
documentant, restituant et valorisant ainsi les 
travaux effectués dans ce cadre.

Calendrier du dispositif :
 › Ensa / Université : octobre 2012 > février 2013 : 

séminaire, séances mensuelles conjointes
 › La Box / Ensa  : vernissage le 4 octobre 2012, Nous 

construirons des maisons passionnantes, avec Stéphanie 
Nava, Roberto Rossellini et Allan Sekula, exposition du 
4 octobre au 3 novembre 2012, en collaboration avec le 
FRAC Centre

 › La Box / Ensa  : journée d’étude le 17 octobre 2012, Erut 
Cetihcra, avec Aurélien Froment et Superstudio, en 
collaboration avec le FRAC Centre

 › FRAC Centre : 18 octobre 2012 : rencontre avec la 
directrice Marie-Ange Brayer

 › Ensa : octobre 2012 > mai 2013 : The Architectural 
Space As A Tragic Site, cycle de conférences sur les 
relations entre art & architecture

 › Ensa / Université : décembre 2012 : séminaire avec 
Audrey Jeanroy, ater, doctorante

 › CCC / Ensa  / Université : rencontre avec Philippe 
Chiambaretta, architecte

 › Ensa / Université : février > avril 2013 : préparation de la 
journée d’étude et de l’édition

 › Ensa / Université : mai 2013 : journée d’étude et 
préparation de l’édition (restitution et valorisation des 
travaux et recherches)

 › En complément, certaines séances pourraient concerner 
d’autres partenaires de l’Université et de l’Ensa , tels 
le Fonds Régional d’Art Contemporain de la Région 
Centre, le Centre de Création Contemporaine de Tours, 
Le Transpalette Centre d’Art à Bourges, l’Atelier Calder 
à Saché…

 › Le FRAC Centre (Orléans) : Archilab (ouverture du 
nouveau lieu et exposition au printemps 2013)

 › Le Transpalette (Bourges) : Joris Van de Moortel, Inside 
The White Cylinder (exposition du 4 octobre au 18 
novembre 2012)

 › CCC (Tours) : Dan Perjovschi (exposition à partir de 
novembre 2012)

 › Atelier Calder (Saché) : Michael Beutler (résidence à 
partir de janvier 2013)

éVALUATION
L’évaluation s’effectuera sur le mode du contrôle 
continu (présences et participation active) et en 
fonction de la qualité analytique et formelle des 
travaux plastiques, des exposés effectués et des 
rendus écrits.

BIBLIOGRAPHIE
 › Françoise Boudon, Monique Mosser, « Les expositions 

d’architecture 1980-1983 », Revue de l’art, 1982, 
 › n° 58-59, p. 146-150
 › Jean-Louis Cohen, Une cité à Chaillot : avant-première, 

Les éditions de l’imprimeur, Paris, 2001
 › Catherine Coley, Danièle Pauly (éd.), Quand 

l’architecture 
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trAveLLIng  
FÉmInIste / 
trAveLLIng  

FemInIsm

— ჲ —
ENSEIGNANTE : Giovanna Zapperi

CALENDRIER : mardi 15h30-17h 
1er mardi du mois
LIEU : salle 103

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 7 8 9 10

COMPLéMENT CALENDRIER
Ce séminaire se déroule 1 fois par mois, 1er mardi 
du mois. Une bonne connaissance de l’anglais est 
indispensable.

OBJECTIF
Ce séminaire est une plateforme de recherche 
consacrée aux théories et aux pratiques féministes 
liées aux pratiques audio-visuelles, à l’histoire du 
féminisme et des femmes et aux problématiques de 
l’archive.

DISPOSITIF
Ce séminaire est conçu en lien avec le projet 
de recherche « Travelling Féministe » initié en 
collaboration avec le Centre audio-visuel Simone de 
Beauvoir à Paris consacré aux théories féministes, 
les pratiques audiovisuelles et l’archive. Créé en 
1982 par Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos 
et Ioana Wieder, le Centre audio-visuel Simone 
de Beauvoir a pour mission la conservation, 
valorisation et diffusion de son fonds audiovisuel 
dédié aux femmes, à leurs droits, leurs luttes, leur 
art et leurs créations

MéTHODE
Discussions collectives de textes et de matériaux 
audio-visuels.

éVALUATION
Participation et travail personnel.

BIBLIOGRAPHIE
 › Giuliana Bruno, An Atlas of Emotion. Journeys in Art, 

Architecture, and Film, London, Verso, 2002.
 › Ann Cvetkovich, An Archive of Feelings. Trauma, 

Sexuality, and Lesbian Public Culture, Durham, Duke 
University Press, 2003.

 › Jacques Derrida, Mal d’archive. Une impression 
freudienne, Paris, Galilée, 1995.

 › Griselda Pollock, Encounters in the Virtual Feminist 
Museum. Time, Space, and the Archive, London, 
Routledge, 2007.

 › Griselda Pollock, « La virtualité, l’esthétique, la 
différence des sexes et l’exposition : vers le musée 
féministe virtuel », in Camille Morineau (sous la dir.), 
elles@centrepompidou. Femmes artistes dans les 
collections du Musée National d’Art Moderne, Paris, 
Centre Georges Pompidou, 2009.

 › Catherine Russell, Experimental Ethnography. The 
Work of Film in the Age of Video, Durham, Duke 
University Press, 1997.

les séminaires
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Ces ateliers destinés aux étudiant(e)s de première 
année donnent lieu à des exercices plastiques 
qui les initient à la mise en place d’une forme 

et leur apprennent à contextualiser et identifier 
leurs enjeux plastiques. Les différents ateliers 

leur permettent d’approcher les divers outils tant 
techniques que théoriques et de comprendre leur 

mise en relation. Ils visent à leur faire prendre 
conscience de la distance qui existe entre leur 

expression personnelle et la capacité d’une forme à 
la transmettre.

ateliers de pratique 
et d'initiation

–––
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oBJet de rÉCIt

— ⁘ —           
ENSEIGNANT : Jean-Luc André

CALENDRIER : jeudi 11h-13h
LIEU : plateau 1

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 2

OBJECTIF 
Le rôle du dessin ne sera pas cantonné à la simple 
représentation des choses mais combinera cette 
représentation à une dimension performative de 
transformation du monde.
Et ce, particulièrement, parce que le dessin a la 
capacité de faire grand ce qui est petit et petit ce qui 
est grand, comme le récit.
Les enjeux de ce cours seront donc basés sur les 
capacités à représenter et à raconter avec le dessin.
 
DISPOSITIF
Les opérations de représentation-description 
auront pour objectif de dégager les caractéristiques 
de chaque objet en terme de matérialité et d’énergie 
potentielle pour les convertir en vecteurs narratifs, 
qui deviendront alors les supports de l’invention du 
« récit ».

MéTHODE
Il y aura pour chaque thème trois étapes de mise en 
œuvre du dessin :
1. représentation de l’objet ayant pour objectif d’en 

souligner les particularités.
2. recherche graphique des matières et des 

énergies.
3. conversion de ces caractères en vecteurs narratifs 

pour former un récit avec les moyens propres au 
dessin.

éVALUATION
L’évaluation se fera en continu, à la fois par 
l’appréciation des étapes de chaque thème en vertu 
de la singularité et de l’invention des propositions 
de chaque étudiant, et sur les différents thèmes au 
cours du semestre.
L’évaluation globale du semestre fera l’objet d’une 
péréquation basée sur la prime à la meilleure 
réalisation et sur l’assiduité et la générosité des 
propositions.

BIBLIOGRAPHIE
 › Jean-Luc Nancy, Le plaisir au dessin, édition Galilée.
 › Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, édition La 

Fabrique.
 › Edgar P Jacobs, Le piège diabolique, édition Blake et 

Mortimer.
 › Philip K Dick, Ubik, édition 10 – 18 Robert Laffont.
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Autour du 
PHotogrAPHIque,     
Au PLus PrÈs de 

L’ImAge

— ⁘ —           
ENSEIGNANT : Eric Aupol

CALENDRIER : mardi 09h30-12h30
LIEU : plateau 1

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 2

OBJECTIF 
Amener les étudiant(e)s, par une expérimentation 
suivie, à une pratique photographique construite, 
au travers de sujets nécessitant recherches, retours, 
mise à distance. 
Une maîtrise progressive des outils et techniques 
photographiques sera demandée. L’accent sera 
mis sur les enjeux de la pratique (ce que faire 
veut dire) et sur les modes de restitution du projet 
photographique questionnant, entre autres, la 
matérialité même de l’image et de sa diffusion.
Des séquences spécifiques seront enfin proposées, 
où histoire et théorie viendront alimenter les 
exercices, et situer les réalisations dans le 
contexte d’une réflexion plus large sur l’image et 
ses prolongements, dans le champ de l’art, mais 
aussi des sciences humaines, de la politique, de 
l’information…
 
DISPOSITIF
Il s’agira de penser la photographie dans sa relation 
au monde, et comme objet singulier du champ 
de l’art contemporain, en alternant réalisation et  
réflexion sur les images produites. Par une maîtrise 
progressive des outils et des enjeux actuels de la 
photographie, c’est vers une pratique de projet que 
devra évoluer le travail demandé en cours.
C’est aussi dans ses différentes pratiques 
et esthétiques que sera compris cet « objet 
photographique », sans hiérarchie aucune. Nous 
appréhenderons donc aussi par les bords l’image, le 
document,  l’art, pour ouvrir tant que faire se peut, 
à des pratiques singulières et multiples.

MéTHODE
Des sujets seront proposés d’une semaine sur 
l’autre, avec le choix possible de s’attarder sur l’un 
d’entre eux. Ces exercices seront aussi prétexte 
à rencontrer le réel par le prisme de la machine 
photographique. Chacun d’entre eux permettant 
d’envisager un paradigme précis de la photographie 
(cadrage, temps de pose, profondeur de champ, 
retouche et montage numérique, support de 
restitution choisi…). Chaque sujet proposé fera 
l’objet d’une discussion, et d’une analyse rapide 
mais précise de travaux d’artistes et/ou de textes 
théoriques et historiques s’y rapportant. 

éVALUATION
Présence régulière au cours, engagement dans la 
pratique, et participation orale seront les critères 
d’évaluation pour l’obtention des ECTS dédiés à 
cet API.

BIBLIOGRAPHIE
 › Poivert Michel, La photographie contemporaine, 

édition Flammarion, 2010 • Chéroux, Clément, 
Diplopie, L’image photographique à l’ère des médias 
globalisés. Essai sur le 11 septembre 2001, Le Point du 
Jour Editeur, 2009 • Catalogues d’exposition du MNAM 
: Le mouvement des images (2006), Dreamland (2010), 
éditions du Centre Pompidou • Rancière, Jacques, Le 
destin des images, La Fabrique éditions, 2003 • Mik 
Aernout, Communitas, Jeu de Paume / Steidl, 2011 • 
Didi Huberman, Georges, L’image survivante , Histoire 
de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, 
éditions de Minuit • Salmon, Christian, Storytelling, 
La Machine à fabriquer des histoires et à formater les 
esprits, Paris, La Découverte, coll. «Cahiers libres », 
2007 • Couanet C., Soulages F., Tamisier M. (sous la 
direction de), Politiques de la photographie du corps, 
éditons Klincksieck, coll. L’image / les images, 2007 • 
Du bon usage de la photographie, une anthologie de 
textes, CNP / Collection Photo poche, n°27, 1987 • A new 
American Photographic Dream, Silvana Editoriale / 
Lyon Septembre de la Photographie, 2010 • Anonymes, 
l’Amérique sans nom : photographie et cinéma, Steidl / 
Le Bal, 2010.

les dispositifs d'enseignement
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moLto Con PoCo

— ⁘ —
ENSEIGNANT : Robert Christien
CALENDRIER : lundi 16h30-18h

LIEU : plateau 1
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRES : 1 2

OBJECTIF 
Ce cours vise dans un contexte économique 
critique, à gérer la pénurie des moyens de 
production et pose comme préalable paradoxal un 
surplus productif, d’où MOLTO CON POCO! 

DISPOSITIF
ex. : Un cheveu sec de 25 cm, une feuille de papier 
format 20x28cm. ex. : Une boîte de punaises à tête 
colorée, un appareil photo numérique, etc.

MéTHODE
La contrainte matérielle constitue l’invariant, les 
partis-pris restant à la charge de l’étudiant(e). Les 
propositions sous formes d’exercices courts seront 
renouvelées toutes les deux semaines.  
 
éVALUATION
l’évaluation suit le principe du contrôle continu.
Investissement, présence, invention et qualité 
plastique des travaux...

BLOGS / SITES
 › L’atelier des icônes (http://culturevisuelle.org/

icones/) • Totem (http://culturevisuelle.org/totem/), 
par André Gunthert, chercheur en histoire visuelle et 
éditeurmultimédia. Maître de conférences à l’Ecole 
des hautes études en sciences sociales (EHESS), il 
dirige le Laboratoire d’histoire visuelle contemporaine 
(Lhivic), première équipe de recherche française 
consacrée au champ des visual studies

 ›  american Suburb X (http://www.americansuburbx.
com/) «…Founded in 2008, AMERICAN SUBURB X 
is an ever-growing archive and fiercely edited look at 
photography’s massively relevant past, dramatically 
shifting present and always unfolding future. Our 
mission is to provide and provoke, to educate and 
titillate those who are obsessed with photography and 
all of its beautiful moving parts…» .

 › TK21 (http://www.tk-21.com) “ Penser la post-
histoire Images, appareils, société, cerveau : voilà les 
vecteurs de TK-21 La Revue. Cette revue est née du désir 
de diffuser et de prolonger par de nouvelles rencontres 
le travail effectué dans le cadre du séminaire « + ou – 
Images » depuis octobre 2005 “

ateliers de pratique et d'initiation
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grAndeurs et 
servItudes

— ⁘ —
ENSEIGNANT : Robert Christien

CALENDRIER : mardi 09h30-12h30
LIEU : plateau 1

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 2

OBJECTIF 
Le dessin est un mode opératoire usité, c’est le 
moins et les supports sur lequel il s’inscrit varient 
de la simple feuille de carnet à l’écran numérique, 
du mur à la peau etc, c’est le plus. Docile, il 
se satisfait de la place de cadet, réfractaire il 
revendique sa place et s’affiche aux salons. Les 
étudiant(e)s feront l’expérience de cette étendue.     

DISPOSITIF
Le paysage urbain selon l’architecte, le quidam 
et le chien... Caddie et nature morte...  Profils et 
pertes...  Une matinée au musée... Je suis venu sans 
rien...etc, etc.

MéTHODE
 Economie, Inconfort, correspondances, 
paires, interprétations, copies et variations, 
ressemblances... seront des termes récurrents dans 
les thématiques proposées par l’enseignant.

éVALUATION
L’évaluation suit le principe du contrôle continu, 
accrochages.

voIr - regArder :  
du dessIn à LA 

PeInture

— ⁘ —
ENSEIGNANT : Eric Corne

CALENDRIER : 
semestre 1 : jeudi 14h-17h

semestre 2 : mercredi 14h-17h
LIEU : plateau 1

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 1 2

Premier cours 11 octobre 2012. 

OBJECTIF 
Les cours seront basés sur la pratique du dessin 
autour d’exercices pratiques sur plusieurs séances 
et leurs applications en peinture avec l’étude de 
l’espace pictural.

DISPOSITIF
Les séances seront introduites par une présentation 
théorique et historique de l’histoire de l’art.

MéTHODE
L’AUTOPORTRAIT, une séance dessin (mine de 
plomb, craie grasse et fusain) et une autre peinture.
MODELE VIVANT, 3 séances.
Réalisation d’une peinture et d’un espace narratif à 
partir d’une position du modèle, 2 séances.
HYPERREALISME, peinture après mise au carré 
d’une photographie, 3 séances.
DESSIN PUIS PEINTURE à la suite de projection 
de tableaux classiques. Comprendre l’espace, 
perspective, rythmes, lumière, construction.  
4 séances.
SEMAINE ExTRAORDINAIRE, 15 étudiant(e)s 
(optionnel ouvert à toutes les années), WORKSHOP 
AVEC JERÔME ZONDER, réalisation sur 4 jours 
d’un grand dessin (documentations, préparation et 
réalisation).  
 
éVALUATION
Cours obligatoire, Une présence régulière et 
engagée sont requises avec rendu des différents 
exercices.

les dispositifs d'enseignement
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PIÈCes dÉtACHÉes du 
CInÉmAtogrAPHe

— ⁘ —
ENSEIGNANT : Arnaud Deshayes
CALENDRIER : vendredi 14h-17h

LIEU : plateau 1
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRE : 2

OBJECTIF 
Les étudiant(e)s sont invité(e)s à démonter 
la machinerie cinématographique, entendue 
comme technique, langage plastique, économie et 
dispositif.
Il s’agit de mettre les pièces à plat et de configurer à 
volonté les éléments du film : cadre, trame, prise de 
vue, montage, projection…

DISPOSITIF
Le cours propose des situations qui visent à mettre 
en jeu des qualités et des procédés. Chaque séance 
commence par une présentation historique et 
théorique de la problématique du jour et se poursuit 
par une discussion pour aboutir à la mise en oeuvre 
et l’expérimentation pratique. Les résultats font 
l’objet d’un regard critique collectif.

éVALUATION
Présence au cours. Présentation hebdomadaire des 
étapes de travail. Réalisation d’un dvd des travaux 
en fin de semestre.

eInBLICK : vIdÉo / FILm

— ⁘ —
ENSEIGNANT : Andreas Maria Fohr

CALENDRIER : mardi 14h-17h
LIEU : plateau 1

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 2

OBJECTIF 
Ce module propose une première expérimentation 
de la pratique de la vidéo – et de l’image en 
mouvement au sens large – un terrain de 
sensibilisation aux enjeux actuels : production, 
manipulation, juxtapostion et montage de l’image.

DISPOSITIF
Mise en perspective par quelques exemples 
historique (du champ du documentaire, du film 
expérimental, de l’installation, de la performance, 
du film d’artiste), des exercices pratiques donneront 
l’occasion d’expérimenter et d’approcher la vidéo 
et le film. Ceci d’une part à travers les questions 
de composition, de cadrage, de juxtaposition 
et de montage d’images. Et d’autre part par le 
questionnement des contextes historiques et des 
conditions d’émergences de la vidéo (performance, 
land-art, installation…).

éVALUATION
Présence obligatoire. Régularité et pertinence des 
propositions rendues.

BIBLIOGRAPHIE
 › Christine van Assche, vidéo et après, la collection du 

Musée national d’art moderne, éditions Carré / Edition 
du Centre Georges Pompidou, Paris, 1992

 › Francoise Parfait, vidéo, un art contemporain, Edition 
du Regard, Paris, 2001

 › Lugon Olivier, Le Style documentaire: d’Auguste Sander 
à Walker Evans 1920-1945, éd. Macula, Paris, 2001

 › Bellour Raymond, L’entre-images, La Différence, 
Collection Essais, Paris, 2002

 › Emmanuel Alloa (éd), Penser l’Image, les presses du réel, 
Dijon, 2010

 › Expanded Cinema : Art, Performance, Film, Tate 
Publishing, London, 2011

ateliers de pratique et d'initiation
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XÉnogrAPHIe I

— ⁘ —
ENSEIGNANT : Ferenc Grof

CALENDRIER : vendredi 14h-17h
LIEU : atelier edition

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 2

OBJECTIF 
Les étudiant(e)s sont invité(e)s à expérimenter 
les éléments fondamentaux de conception 
typographique à l’aide des outils numériques et 
traditionnels. Pendant le semestre, à partir de la 
conception d’une série de glyphes, les étudiant(e)s  
seront amené(e)s à élaborer une police de 
caractères basée sur une recherche thématique. 
Ce cours propose de sensibiliser les étudiant(e)s à 
l’utilisation de la typographie expérimentale dans 
les champs de l’art contemporain, depuis le design 
d’un carton d’invitation jusqu’aux installations 
textuelles, en passant par les projets d’édition 
d’artistes.

MéTHODE
L’accent sera mis sur l’utilisation des solutions 
numériques et sur les possibilités de transposition 
technique des formes graphiques.

éVALUATION
Présence au cours. Assiduité et inventivité. 
Présentation des étapes de recherche toutes les 
trois semaines. Présentation des travaux en fin de 
semestre.

Le PIed d’APPeL

— ⁘ —
ENSEIGNANT : Nicolas Hérubel
CALENDRIER : mardi 14h-17h

LIEU : plateau 1
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRE : 1

OBJECTIF 
Le pied d’appel permet l’ultime impulsion qui 
libère l’énergie mobilisée à placer le corps dans une 
trajectoire. Cela nécessite un effort d’anticipation, 
une capacité à mentaliser un enchaînement 
d’actions pour qu’une force résultante nous 
propulse au plus près d’un état de dépassement. 
L’assimilation des connaissances, la concentration 
des moyens, le tracé de la trajectoire viennent en 
reconnaissance des enjeux et les essais renouvelés 
nous indiquent la marge de progression. À supposer 
que vous ne soyez pas tombés ici par hasard, nous 
allons envisager le processus créatif à la manière 
d’un saut, où désir, audace, prise de risques 
composent entre autres pour donner confiance à ces 
tentatives en permanence renouvelées.
La reconnaissance des terrains vous est proposée 
dans les autres cours, il nous revient , dans le cadre 
des mardis après midi, de travailler le pied d’appel 
et donner à vos projections mentales une plus juste 
réception physique.

les dispositifs d'enseignement
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Arts sonores

— ⁘ —
ENSEIGNANT : Jerôme Joy

CALENDRIER : lundi 10h-12h
LIEU : amphithéâtre

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COMPLéMENT CALENDRIER
Une fois par mois selon calendrier

 › obligatoire semestres 1 et 2
 › optionnels sur inscription semestres 3 et 4 
 › ouvert aux autres semestres

OBJECTIF
L’objectif est d’offrir une exploration des filiations 
et spécificités qui permettent de discerner les 
enjeux présents dans l’éventail des supports, 
des modalités, des procédures et des formes des 
pratiques sonores (performances, installations, 
sculptures, éditions, dispositifs électroniques, 
etc.). Chaque session abordera des points de vue 
particuliers liés à ces enjeux : le noise (ambiances, 
filtrages et saturations), diffusion et amplification 
(espaces et étendues sonores), écritures et 
phonographies (fictions, reconstructions 
et mobilisations du réel par la captation et 
l’enregistrement), programmation et générativité, 
immatériaux et physique du son, improvisation et 
performance, etc. L’ensemble permettra de prendre 
connaissance des territoires, des trajectoires et 
des enjeux des pratiques sonores contemporaines 
comme participant aux problématiques générales 
de l’art.

DISPOSITIF
Ce cours documentaire et historique est une 
introduction aux champs multiples de l’art 
sonore et de l’art audio : de ses histoires (de 
l’acoustique à l’électricité et l’électro-acoustique, 
la radiophonie, la phonographie et aux 
technologies d’enregistrement et du numérique), 
de ses mouvements (Dada, Fluxus, poésie sonore, 
musique expérimentale, scratch et glitch, etc.), de 
ses liens et croisements avec d’autres domaines 

et médias, etc. Cette question, des arts sonores 
et des arts audio, demande à être examinée de 
plus près pour répondre au dynamisme actuel 
que démontrent les artistes, quelle que soit leur 
provenance, pour investir et explorer le son. 
Il s’agit de visiter, au travers de ce cours, les 
catégories et les pratiques actuelles du son, ainsi 
que les problématiques qu’elles engagent – le son 
enregistré, le son amplifié, le son échantillonné, 
jusqu’au son « streamé » et téléchargé –, tout en 
s’appuyant sur une historicité de ces pratiques. 
Simultanément à cette étude des arts sonores est 
ouverte une exploration critique des technologies 
quant aux formes qu’elles induisent et produisent 
par les moyens numériques actuels au regard de 
filiations qu’il s’agira de déceler dans l’histoire des 
arts.

MéTHODE
Le cours se base sur des éléments et des études 
documentaires historiques et liés à l’actualité 
pour découvrir l’art sonore (soundart), puis l’art 
audio, au travers des pratiques variées du son, 
en art, en musique et dans les arts plastiques, 
visuels et médiatiques, tout autant que dans les 
domaines radiophoniques, cinématographiques et 
de l’Internet. Certains cours seront réservés à des 
lectures d’œuvres d’un(e) ou de plusieurs artistes, 
à partir de documents sonores, vidéographiques, et 
iconographiques.

éVALUATION
Présence obligatoire et participation.
Exercice à rendre en fin des semestres 2 et 4.

BIBLIOGRAPHIE
 › Rudolf Arnheim, Radio, Van Dieren éditeur, 2005 ; 

Jean-François Augoyard & Henry Torgue, À l’Écoute 
de l’Environnement – Répertoire des Effets Sonores, 
Éditions Parenthèse, 1995 ;  Dominique et Jean-
Yves Bosseur, Révolutions Musicales – La musique 
contemporaine depuis 1945, éd. Minerve ; Pierre Albert 
Castanet, Tout est Bruit pour qui a Peur – Pour une 
histoire sociale du son sale, éd. Michel de Maule, 1999 ; 
Alexandre Castant, Planètes sonores – Radiophonie, 
Arts, Cinéma, Ed. Monografik, 2007 ; Michel Chion, Le 
Son, éd. Nathan, 1998 ; Daniel Deshays, Pour une 
Écriture du Son, éditions Klincksieck, 2006 ; Bastien 

ateliers de pratique et d'initiation
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Gallet, Composer des étendues (l’art de l’installation 
sonore), Éd. École Supérieure des Beaux-arts de Genève, 
2005 ; Zbigniew Karkowski, Physiques Sonores, Van 
Dieren éditeur, 2008 ; Brandon Labelle, Background 
Noise – Perspectives on Sound Art, éd. Continuum, 
2006 ; Philippe Langlois, Les Cloches d’Atlantis – 
Musique électroacoustique et cinéma – Archéologie et 
histoire d’un art sonore, éd. Musica Falsa, 2012 ; Alan 
Licht, Sound Art – Beyond Music, Between Categories, 
Rizzoli International Publications NYC, 2007 ; Michael 
Nyman, Experimental Music – Cage et au-delà, éd. 
Allia, 2005 ; Revue Art Press 2, L’art des sons, trimestriel 
n° 15, nov/déc/janv. 2010 ; Peter Szendy, Écoute – Une 
Histoire de nos Oreilles, éditions de Minuit, 2001; 
David Toop, Ocean of Sound – Ambient music, mondes 
imaginaires et voix de l’éther, éd. Kargo / L’éclat, 2000. 

 
WEBOGRAPHIE :
 › http://jeromejoy.org/sAet/

CurIosIty

— ⁘ —
ENSEIGNANTE : Ingrid Luche

CALENDRIER : jeudi 09h30-12h30
LIEU : plateau 1

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 1

OBJECTIF 
Si l’on mesure les dimensions d’un objet, on 
consacre du temps à le percevoir dans toutes ses 
hauteurs, à estimer l’espace que celui-ci occupe, à 
analyser ce qu’il peut exprimer, et à envisager ce 
qu’il cache. 
Dans le cadre de cet atelier, la pratique de la 
sculpture ou de l’installation porte son attention 
autour de la problématique de l’espace.

DISPOSITIF
Des exercices orientent les étudiant(e)s vers le 
développement d’un projet pluridimensionnel. Les 
qualités plastiques et les références convoquées 
par les médiums (technique, histoire, actualité, 
etc.) sont analysées et mises en regard d’œuvres 
ou de démarches artistiques contemporaines. 
Dans la pratique de l’installation toutes formes de 
combinaisons plastiques, s’orchestrent ensemble, 
ou non. 

MéTHODE
Propositions de travail, entretiens individuels et 
collectifs, accrochages…
Les étudiant(e)s relient les différents 
enseignements qu’ils(elles) suivent durant leur 
cycle et apprennent à activer leurs connaissances 
plastiques et théoriques dans un même projet. 
Les travaux sont installés et analysés collectivement 
lors d’accrochages ou d’installations contextuelles. 
L’exercice critique permet alors de distinguer les 
intentions des réalisations et de porter un regard 
attentif à la nature du travail exposé.

les dispositifs d'enseignement
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PremIÈre AnnÉe

— ⁘ —
ENSEIGNANT : Didier Mencoboni

CALENDRIER : mardi 14h-17h
LIEU : plateau 1

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 2

OBJECTIF 
Par une série d’exercices  qui mettent en avant des 
caractéristiques propres au médium: matières, 
techniques, sujets… chaque étudiant(e) est 
progressivement amener à préciser ces choix , que 
l’approche soit  intuitive ou articulée, le but est ici 
de trouver au fil des exercices les bases des projets 
futurs . 

DISPOSITIF
Les exercices s’appuient sur  les acquis de 
l’étudiant(e) et sa capacité à inventer et trouver 
des réponses personnelles. L’atelier hebdomadaire 
est le lieu d’exercices d’une durée variable, 
généralement une à trois semaines. Ces sujets 
s’attachent à pointer une approche particulière du 
médium, à titre d’exemple la couleur peut donner 
lieu à une suite de propositions où l’étudiant(e) est 
amené(e) à concentrer son attention sur ce seul 
sujet. Dans tous les cas chaque proposition doit 
aboutir à de multiples réalisations.

MéTHODE
La méthode pour appréhender les termes en jeu et 
les intégrer passent essentiellement par la pratique, 
une suite quotidienne d’actions qui permet de 
percevoir dans une forme, une matière un espace 
possible de création.

éVALUATION
L’évaluation de base est  la présence au cours. Les 
modalités de l’évaluation sont dans les rencontres 
hebdomadaires  et en fin d’exercice sous la forme 
d’une présentation individuelle devant l'ensemble 
des étudiant(e)s.

BIBLIOGRAPHIE
 › Cennino Cennini, Le livre de l’art 
 › André Béguin, Mémento pratique de l’artiste peintre
 › Marc Havel, La technique du tableau
 › Jacques Maroger, A la recherche des secrets des grands 

peintres
 › Abraham Pincas, Recettes de peinture, techniques de la 

peinture et du dessin 
 › Nicolas Wacker, La peinture à partir du matériau brut
 › Josef Albers  LInteraction des couleurs

 
Une bibliographie supplémentaire est proposée  aux 
étudiant(e)s en fonction des thématiques proposées.

ateliers de pratique et d'initiation
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L’esPrIt de LA ruCHe

— ⁘ —
ENSEIGNANTE : Françoise quardon

CALENDRIER :  
jeudi : 11h-12h  / 14h-17h

LIEU : plateau 1
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRES : 1 2

OBJECTIF 
L’atelier est un lieu d’acquisition de connaissances, 
d’analyse et de compréhension du monde, des 
mondes, de confrontation à l’autre, à sa parole, à sa 
création dans l’instant et à travers le temps.
 Cet atelier se propose d’être une ruche : 
bourdonnant donc, travaillant, organisé, bâtisseur.
Comme le titre du film de Victor Erice auquel il 
emprunte son titre et qui sera visionné comme 
introduction à la pratique du semestre, il sera 
question dans l’atelier d’enfance, de politique, de 
fantômes, de lumière, de monstres, d’animaux et 
de lumière.
 
DISPOSITIF
Tout au long du semestre, les étudiant(e)s se 
fabriqueront une « boîte à outils », dans laquelle 
voisineront tenailles et littérature, films et 
serre-joints, cartons et œuvres d’autres temps, 
philosophie et bandes dessinées.
Cette « boîte à outils » contiendra leurs armes et 
compagnons de route, arpentant la cartographie des 
mondes qu’ils(elles) inventeront sans les connaître 
encore, dessinant aussi de nouvelles généalogies, 
créant des greffes à travers le temps, pour organiser 
des récits individuels et collectifs.
 

MéTHODE
à partir du croisement entre films, lectures de 
texte, et référence aux œuvres d’art, le travail se 
développera en utilisant analogie formelle par 
le mode du dessin, description et analyse par 
l’utilisation de diagrammes et collages, pour aboutir 
à un travail dans l’espace d’installation.
 

éVALUATION
L’atelier étant rythmé par des projections de 
films et des lectures, à chaque « bifurcation », 
une évaluation sera faite, individuellement, mais 
également au fur et à mesure de l’avancement du 
semestre collectivement, quand la matière créée par 
les étudiant(e)s permettra un début d’installation.

BIBLIOGRAPHIE
 › Aby Warburg et l’image en mouvement, Philippe-Alain 

Michaud, ed Macula
 › La Maison des feuilles, Mark Z. Danielewski, ed Denoël
 › Enfance, Nathalie Sarraute, folio
 › Formation, Pierre Guyotat, folio
 › Journal intime, Chuck Palahniuk, folio
 › Le Festival de la couille, Chuck Palahniuk, folio

les dispositifs d'enseignement
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des gestes
(CInÉmA-vIdÉo - 

PrAtIques doCumentAIres)

— ⁘ —
ENSEIGNANTE : Alejandra Riera

CALENDRIER : mardi : 09h30-12h30
LIEU : plateau 1 / amphithéâtre
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRES : 1

en lien avec EINBLIcK : vidéo/film  
et Atelier de Claudia Triozzi

OBJECTIF
La rencontre avec une technique ayant à faire avec 
des images-mouvement est aussi celle du chant 
d’une époque.. à laquelle nous sommes sollicités, 
contraints de nous appliquer. Une école d'art 
permet de prendre de la distance pour aborder la 
question de la technique sous l’angle de l’invention 
polyphonique d’usages autres.

DISPOSITIF
« Les images cinématographiques ne sont ni des 
“poses éternelles” (telles les formes du monde 
classique), ni des « coupes immobiles », des images 
elles-mêmes en mouvement, que Deleuze appelle 
des “images-mouvement”. (…) « En tout image, 
est à l’œuvre une sorte de ligatio, un pouvoir 
paralysant qu’il faut exorciser ; et c’est comme 
si de toute l’histoire de l’art s’élevait un appel 
muet à rendre l’image à la liberté du geste.» 
[Agamben, Moyens sans fin, 2002, p. 66]

Le geste ne vise pas le lien étroit entre action et 
finalité, mais conçoit, dans son mouvement même, 
l’impossibilité ou l’écart avec la finalité. Il existe en 
tant que tel, sans prise en compte du résultat. 
« Le geste consiste à exhiber une médialité, à 
rendre visible un moyen comme tel », nous dit le 
philosophe Giorgio Agamben. 
Selon lui, la seule manière de recouvrer l’expérience 
serait de faire surgir un moyen qui n’a d’autres 
finalités que lui-même : de réinventer le geste. 
« C’est bien depuis le geste, que semblent se 
réinventer les partitions, les règles du jeu et les 
modalités d’un être-ensemble dans la cité.»
 [Judith Abensour,Réactivations par le geste] 

MéTHODE
Nous allons tenter d’interroger le geste, sans le 
restreindre à une notion, mais en l’envisageant 
comme une force active, une dynamique. Le geste 
initie une pensée et un art en mouvement. Le geste 
va nous permettre de ne pas rester confinés à une 
seule pratique, en construisant des passerelles. 
La première année sera conviée à s’essayer à 
différentes propositions par petits groupes. 

éVALUATION
Présence active. Présentation des travaux.

BIBLIOGRAPHIE
 › Judith Abensour, Réactivations par le geste, Le Gac 

press, 2011.
 › Catherine Cyssau, Au lieu du geste, Paris, Ed. PUF, 1995. 
 › Marguerite Duras, Les parleuses,  1974.
 › Giorgio Agamben, Moyen sin fin, Rivages, 2002. 
 › Giorgio Agamben, « le geste et la danse », dans « & , 

la danse », Revue d’esthétique, n°22, Paris, Ed. Jean-
Michel Place, 1992. 

ateliers de pratique et d'initiation
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PrAtIque et 
InItIAtIon

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Claudia Triozzi

CALENDRIER : mardi 14h-17h
LIEU : la chapelle

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 1

PRéAMBULE
Regardez le programme de workshops de l’année. 
Ce sera notre matériau de travail.

OBJECTIF
Produire une pièce en interrelation avec des 
questions de type anthropologique qui seront 
posées et que l’étudiant(e) abordera dans le cadre 
de son travail.
Relier son travail à des acteurs où matériaux qui 
peuvent le nourrir ou participer à son existence.
Satisfaire les attentes personnelles au sein de 
l’expérience collective.

DISPOSITIF
acquisitions prévues :
Relier une pratique artistique à une culture des 
pratiques artistiques dans le champ de la danse 
contemporaine, performance etc. Développer une 
connaissance des arts vivants. Développer l’esprit 
critique vis-à-vis des productions actuelles et de son 
propre travail, le situer dans une culture artistique.

MéTHODE
Entre méthode et contenu :
Une approche du corps qui prendra ses « appuis» 
sur l’analyse de l’œuvre d’Anna Halprin et sa 
contextualisation historique (voir bibliographie).
Un choix de film de danse sera proposé en lien 
avec la manifestation « Vidéodanse » au centre 
Pompidou avec le soutien de Michèle Bargues.
Nous approcherons les pratiques du corps par 
différents thèmes comme la conscience de soi, 
limite et force de l’introspection, réaction et 
adaptation au monde extérieur, croisement 
de pratiques corporelles dans l’art. Danser ? 
Performer ? Actionner ? Agir ? Je dirais composer 
un espace tout en risque et en spontanéité, 
expérimenter. Là où je suis avec mon mouvement 
et ma perception du corps, mon idée de le penser. 
Créer des expériences directes utilisant notre 
mouvement naturel, celui qui nous fait parcourir, 
qui nous fait soulever, déplacer, rire, regarder, 
auquel nous songions et qui ne nous appartient pas, 
celui qui marque le temps et ses affects, celui qui 
nous fait voir d’une façon particulière le monde qui 
nous entoure et nous fait agir.

éVALUATION
Présence régulière au cours. Joie de vivre. Capacité 
à interagir dans le groupe. Il sera évalué dans 
les productions de l’étudiant(e) s’il(elle) montre 
le rapport entre le sujet abordé (interrogations 
anthropologique, sociale, politique, philosophique) 
lors du cours et ce qu’il(elle) a créé, s’il(elle) 
montre la pertinence de ses choix et les différentes 
manières de parvenir à ces derniers à travers l’acte 
mis en œuvre.

BIBLIOGRAPHIE
aux sources :
Nous avons depuis l’année dernière acquis 
de nombreux textes sur la danse et le geste 
chorégraphique ainsi que ses relations aux autres 
arts. Nous choisirons ensemble quelques textes à 
la suite des invitations faites pour l’école telle que 
celle de vidéo danse. Naturellement, vous pourrez 
déjà les consulter dès votre arrivée. 
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InsIde tHe studIo

— * —
ENSEIGNANT : Hervé Trioreau

CALENDRIER : mercredi 14h-17h
LIEU : plateau 1

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 2

OBJECTIF
Atelier de réflexions, projets, propositions et 
travaux personnels autour des relations et des 
déplacements entre l’atelier (le studio) et l’espace 
de la galerie (le white cube défini par Brian 
O’Doherty) : matériaux privilégiés de la démarche 
artistique de certains artistes comme Michael 
Asher, Bruce Nauman…
« L’histoire du modernisme est étroitement cadrée 
par l’espace de la galerie ; ou plutôt, l’histoire de 
l’art moderne peut être mise en corrélation avec 
les changements qui ont affecté cet espace comme 
ils ont affecté le regard que nous portons sur lui. 
Aujourd’hui, nous avons atteint un point où ce n’est 
pas l’art que nous voyons d’abord, mais l’espace. 
L’image qui vient à l’esprit est celle d’un espace 
blanc, idéal, qui, mieux que n’importe quel tableau, 
pourrait bien constituer l’archétype de l’art du 
vingtième siècle ; il s’éclaire au fil de l’inéluctable 
nécessité historique qui semble attachée à l’art qu’il 
contient. La galerie idéale retranche de l’œuvre 
d’art tous les signaux interférant avec le fait qu’il 
s’agit d’« art ». L’œuvre est isolée de tout ce qui 
pourrait nuire à son auto-évaluation. Cela donne 
à cet espace une présence qui est le propre des 
espaces où les conventions sont préservées par la 
répétition d’un système de valeurs clos. » / Brian 
O’Doherty, White Cube, L’espace de la galerie et son 
idéologie.
« Si vous vous considérez comme un artiste, que 
vous travaillez dans un atelier mais que vous n’êtes 
pas un peintre et que vous ne commencez pas par 
tendre une toile, vous faites plein d’autres choses, 
comme vous asseoir sur une chaise ou faire les cent 
pas… Alors la question revient de qu’est-ce que 
l’art ? L’art est ce qu’un artiste fait, à savoir être 
simplement assis dans son atelier... » 
Bruce Nauman

DISPOSITIF
L’atelier, lieu de création, est le thème majeur du 
travail de Bruce Nauman. Pour « Mapping the 
Studio I & II », sept projections, grand format sur 
quatre murs, présentent l’atelier de l’artiste vide, 
filmé de nuit sous différents angles. La seule activité 
qu’on peut parfois y déceler est un chat chassant 
des souris. Au milieu de la pièce, baignant dans 
la lumière verdâtre caractéristique du nightshot, 
quelques chaises de bureau standard permettent 
aux spectateurs de choisir et de faire évoluer leur 
point de vue dans une atmosphère fantomatique. 
En revanche, le corps de l’artiste s’est retiré, ou 
presque, de la scène, au profit de l’activité aléatoire 
et furtive de ces animaux qui occupent les lieux 
la nuit. C’est donc en l’absence de l’artiste que le 
temps de l’atelier se déploie et finit par absorber le 
temps du spectateur venu passer là un moment.

MéTHODE
En mettant en relation le « travail d’atelier » 
de Bruce Nauman et les réflexions de Brian 
O’Doherty autour de « l’espace d’exposition », 
une exposition collective sera réalisée à partir de 
projets individuels ou collectifs perturbant notre 
appréhension et compréhension de l’espace de 
travail devenant espace de monstration.

éVALUATION
Présentation des projets individuels et/ou collectifs 
lors d’une exposition en fin de semestre 2.

ateliers de pratique et d'initiation



106

BIBLIOGRAPHIE
 ›  Artist Space, On Being An Exhibition
 › Michael Asher, Context as Content
 › Michael Asher, The Subject of Space
 › Michael Asher, Writings 1973-1983
 › Pierre Bal-Blanc, The Death Of The Audience
 › Daniel Birnbaum, Other Spaces - The White Cube and 

Beyond
 › Mladen Bizumic, The Space Of Time
 › Benjamin Buchloh, Conceptual Art 1962-1969: From 

the Aesthetic of Administration to the Critique of 
Institutions

 › Daniel Buren, Fonction de l’Atelier, 1971
 › Victor Burgin, Situational Aesthetics
 › Brian O’Doherty, Inside the White Cube - L’Espace de la 

Galerie et son Idéologie
 › Hal Foster, The Archive without Museums, October, Vol. 

77, 1996
 › Hal Foster, Le retour du réel, situation actuelle de 

l’avant-garde, La Lettre volée, Bruxelles, 2005
 › Hal Foster, Design & Crime, Les Prairies Ordinaires, 

2008
 › Andrea Fraser, From the Critique of the Institution, 

ArtForum, September 2005
 › Jens Hoffmann, A Plea For Exhibitions
 › Anthony Huberman, The Legacy of Performance Art
 › Dan Karlholm, Studio Space and Gallery Time: The 

Cube Reconsidered
 › On Curating, From The Dematerialized Object To 

Immaterial Labor
 › Jacques Rancière, The Emancipated Spectator, 

ArtForum, March 2007
 › Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, La Fabrique, 

2008
 › Robert Smithson, The dislocation of Craft and the Fall of 

the Studio in Sedimentation of the Mind: Earth Projects, 
1968

 › Ernst Van Alphen, The Representation Of Space
 › Anne Wagner, Bruce Nauman, Body Of Sculpture

D’autres références et indications bibliographiques 
seront communiquées au cours de l’atelier de 
pratique et d’initiation.

les dispositifs d'enseignement
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Ces ateliers destinés aux étudiant(e)s de seconde 
et troisième année s’organisent autour d’exercices 
qui leur permettent d’expérimenter une pratique 

et de la soumettre à l’analyse critique et à un 
corpus référentiel. Plus l’étudiant(e) avance dans 

la maîtrise de la formalisation de ses enjeux 
plastiques, plus il(elle) acquière la distance entre 

eux et lui(elle) et nourrit le champ de connaissances 
en relation avec ses questionnements. Plus il(elle) 
s’autonomise, plus les exercices se transforment 

progressivement en propositions personnelles. Ces 
ateliers doivent conduire l’étudiant(e) à maîtriser 

la formalisation de ses enjeux plastiques, d’en 
mesurer les différentes étapes, d’en dégager la 

singularité et de la doter d’outils critiques solides.

ateliers de pratique 
et de méthodologie

–––
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Court CIrCuIt

— ⁙ —          
ENSEIGNANT : Jean-Luc André
CALENDRIER : jeudi 09h-12h30

LIEU : plateau 2
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRE : 3

OBJECTIF
Une œuvre d’art n’est pas seulement constituée 
d’un contenu sémantique qui en ferait le simple 
vecteur d’un récit, la manière dont l’œuvre prend 
forme, c’est-à-dire dont le récit prend corps, est 
également porteuse de sens. Cette ambivalence 
sémantique est souvent source de courts-circuits 
entre ce que l’on voudrait « exprimer » et ce qui se 
montre.
Tout l’enjeu est non pas de tenter de supprimer ces 
courts-circuits, mais de savoir les utiliser dans une 
optique plastique.

DISPOSITIF
Selon le philosophe Gilles Deleuze : « penser ce 
n’est pas avoir une idée, c’est zigzaguer entre deux 
idées ». L’opération de court-circuit consistera à 
inventer des propositions plastiques en utilisant 
le dessin comme instrument de dissection et, 
paradoxalement, de conjonction, afin de faire 
« zigzaguer » les formes plastiques pour libérer le 
« langage » des corps.
 
MéTHODE
Il y aura pour chaque thème trois étapes de mise en 
œuvre du court-circuit :
1. mise en place de deux propositions de formes,
2. dissection chirurgicale des formes,
3. recomposition synthétique à partir des éléments 

disséqués.

éVALUATION
L’évaluation se fera en continu, à la fois par 
l’appréciation des étapes de chaque thème en vertu 
de la singularité et de l’invention des propositions 
de chaque étudiant(e), et sur les différents thèmes 
au cours du semestre.
L’évaluation globale du semestre fera l’objet d’une 
péréquation basée sur la prime à la meilleure 
réalisation et sur l’assiduité et la générosité des 
propositions.

BIBLIOGRAPHIE
 › Jean-Luc Nancy, Le plaisir au dessin, édition Galilée.
 › Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, édition La 

Fabrique.
 › Edgar P Jacobs, Le piège diabolique, édition Blake et 

Mortimer.
 › Philip K Dick, Ubik, édition 10 – 18 Robert Laffont.

les dispositifs d'enseignement
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de méthodologie

reCHerCHes 
PHotogrAPHIques, 
mÉtHodoLogIe et 

PrAtIque / sÉquenCe 2

— ⁙ —          
ENSEIGNANT : Eric Aupol

CALENDRIER : mercredi 14h-17h
LIEU : plateau 2

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE(S) : 4

OBJECTIF
En prolongement à l’initiation opérée lors de 
la première année, cet atelier permettra de 
développer, préciser, et enrichir les différentes 
expérimentations déjà engagées. Les champs 
d’exploration seront précisés, la formalisation 
plastique se devra d’être maîtrisée, afin de déjà 
envisager les prémices d’un projet cohérent et 
construit pour l’année de DNAP qui suivra.

DISPOSITIF
Une place importante, voire essentielle, sera 
faite aux différentes propositions de chacun(e), 
sous forme de courtes présentations du travail, 
photographique ou en lien avec l’image. 
Progressivement, il  sera également demandé 
de définir les liens conceptuels et plastiques 
des différentes réalisations à l’usage de 
différents médiums, afin de cerner au mieux une 
problématique de recherche et de travail globale 
et cohérente, un “axe de recherche” qui, là aussi, 
préfigurera ce que peut être une démarche de 
projet.

MéTHODE
Le cours combinera séances de présentation 
individuelle et discussions / réflexions collectives 
autour de ce qui est vu et dit, toujours en lien avec 
la globalité de la proposition, et sa pertinence tant 
dans la pensée que dans les qualités plastiques.
D’autres part, des références constantes seront 
faites aux problématiques actuelles du champ 
de l’art, et, plus particulièrement de ce que 
produisent, aujourd’hui, artistes et penseurs sur 

la photographie et l’image fixe, dans son propre 
processus et dans ses extensions. 
Enfin, des irruptions spontanées et imprévues 
sont toujours possibles, au fil de ce que l’actualité, 
l’histoire, l’évènement peut produire sur notre 
façon de voir, faire et penser la photographie

éVALUATION
Présentation du travail personnel (1 fois ad 
minimum), assiduité et participation orale 
indispensable remplaceront les feuilles de présence 
de première année.

BIBLIOGRAPHIE
 › Merleau Ponty, Maurice, l’Œil et l’esprit, Gallimard, 

collection Folio, 1985
 › Chevrier, Jean François, Entre les beaux-arts et 

les médias, photographie et art moderne, édition 
l’Arachnéen, 2010

 › Claass, Arnaud, Le réel de la photographie, Filigrannes 
éditions, 2012

 › Chéroux, Clément, Diplopie, L’image photographique 
à l’ère des médias globalisés. Essai sur le 11 septembre 
2001, Le Point du Jour Editeur, 2009

 › Revue : Etudes photographiques, revue semestrielle 
publiée par la Société française de photographie avec le 
concours du CNL, du CNRS et de l’université Paris 8

La lecture de la presse quotidienne et mensuelle est 
vivement conseillée 

 
BLOGS / SITES

 › L’atelier des icônes (http://culturevisuelle.org/
icones/) • Totem (http://culturevisuelle.org/totem/), 
par André Gunthert, chercheur en histoire visuelle et 
éditeurmultimédia. Maître de conférences à l’Ecole 
des hautes études en sciences sociales (EHES), il 
dirige le Laboratoire d’histoire visuelle contemporaine 
(Lhivic), première équipe de recherche française 
consacrée au champ des visual studies

 ›  american Suburb X (http://www.americansuburbx.
com/) «…Founded in 2008, AMERICAN SUBURB X 
is an ever-growing archive and fiercely edited look at 
photography’s massively relevant past, dramatically 
shifting present and always unfolding future. Our 
mission is to provide and provoke, to educate and 
titillate those who are obsessed with photography and 
all of its beautiful moving parts…» .

 › TK21 (http://www.tk-21.com) « Penser la post-
histoire Images, appareils, société, cerveau : voilà les 
vecteurs de TK-21 La Revue. Cette revue est née du désir 
de diffuser et de prolonger par de nouvelles rencontres 
le travail effectué dans le cadre du séminaire « + ou – 
Images » depuis octobre 2005 »
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voIr - regArder 
du dessIn à LA 

PeInture

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Eric Corne

CALENDRIER : jeudi 14h-17h
LIEU : plateau 2

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE(S) : 4

OBJECTIF
Les cours seront basés sur la pratique du dessin 
autour d’exercices pratiques sur plusieurs séances 
et leurs applications en peinture avec l’étude de 
l’espace pictural.

DISPOSITIF
Les séances seront introduites par une présentation 
théorique et historique de l’histoire de l’art.

MéTHODE
L’AUTOPORTRAIT, une séance dessin (mine de 
plomb, craie grasse et fusain) et une autre peinture.
MODÈLE VIVANT, 3 séances.
Réalisation d’une peinture et d’un espace narratif à 
partir d’une position du modèle, 2 séances.
HYPERRÉALISME, peinture après mise au carré 
d’une photographie, 3 séances.
DESSIN PUIS PEINTURE à la suite de projection 
de tableaux classiques. Comprendre l’espace, 
perspective, rythmes, lumière, construction. 4 
séances.
SEMAINE ExTRAORDINAIRE, 15 étudiant(e)s 
(optionnel ouvert à toutes les années), WORKSHOP 
AVEC JERÔME ZONDER, réalisation sur 4 jours 
d’un grand dessin (documentations, préparation et 
réalisation). 

éVALUATION
Cours obligatoire, Une présence régulière et 
engagée sont requises avec rendu des différents 
exercices.

en mAnIÈre 
d’Amusement

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Robert Christien
CALENDRIER : mardi 09h-12h

LIEU : plateau 2
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRE(S) : 3

OBJECTIF
Hors des « grands sujets » de l’histoire du dessin : 
La nature, le corps humain, l’animal, la flore ou 
le bâti, etc, il sera davantage question ici de faire 
appel à l’imaginaire : l’Ombre impalpable qui révèle 
le vivant ou l’inanimé, puis de tenter une incursion 
dans les ambiguités de la construction du point de 
vue unique – Perspectives et Anamorphoses –
enfin de céder à la cuisine de la tâche dans ce qu’elle 
a de pittoresque ou de sublime et pour finir, se 
perdre dans les vertiges de la copie et des pertes 
inévitables.
 
DISPOSITIF
Les propositions plastiques restent individuelles, 
les sujets proposés permettant à chacun de 
s’investir librement. La pratique d’atelier favorise 
le regard  sur soi et la confrontation à l’autre, ses 
choix, ses réussites et au delà des résultats sur le 
développement de la pensée à l’œuvre.

MéTHODE
Les sujets écrits sont proposés aux étudiant(e)s  
et commentés. Ils peuvent être suivis par les 
enseignants présents le mardi.

éVALUATION
L’évaluation se fait sur le principe du contrôle 
continu. Une séance ou deux seront consacrées à la 
présentation des travaux réalisés avant d’engager la 
proposition suivante.

BIBLIOGRAPHIE
Une bibliographie  sera proposé aux étudiant(e)s 
afin d’élargir leur connaissance.
De Jurgis Baltrusaitis à Jean-Claude Lebensztejn en 
passant par Markus Raetz…

les dispositifs d'enseignement
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PAnoPLIe Pour L’ImAge 
en mouvement

— ⁙ —          
ENSEIGNANT : Arnaud Deshayes

CALENDRIER : jeudi 09h30-12h30
LIEU : plateau 2

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 4

OBJECTIF
Les étudiant(e)s sont invité(e)s à s’emparer de 
la spécificité de l’image filmique, à développer 
des écritures différentes en vidéo et cinéma, à 
questionner les notions de fiction et de document 
ainsi que les rapports des sons et des images. Le 
cours explorera notamment les formes du poème 
cinématographique, du documentaire et du remake.

DISPOSITIF
Le cours débute par une présentation historique 
et théorique de la problématique du jour et se 
poursuit par une discussion pour aboutir à la 
mise en oeuvre et l’expérimentation pratique. Les 
résultats font l’objet d’un regard critique collectif en 
fin de séance.

éVALUATION
Présence au cours. Présentation hebdomadaire des 
étapes de travail. Réalisation d’un dvd ou d’une 
installation des travaux en fin de semestre.

BIBLIOGRAPHIE
 › André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, Ed. du Cerf.
 › Robert Bresson, Notes sur le cinématographe, Ed. 

Gallimard.
 › Michel Chion, L’audio-vision, Ed. Nathan.
 › Térésa Faucon, Penser et expérimenter le montage, Ed. 

Presses Sorbonne Nouvelle.

WerKen :  
entre BIC et vIdÉo

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Andreas Maria Fohr

CALENDRIER : mercredi 14h-17h
LIEU : plateau 2

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 3

OBJECTIF
Ce module a pour but de solliciter, déclencher, 
accompagner l’émergence d’une pratique 
personnelle. Plus précisément il s’agit dans la 
deuxième année pour chaque étudiant(e) de 
commencer à établir sa propre méthodologie 
de travail, sa procédure d’avancement. Entre 
l’intéressement par une problématique, le début 
d’une recherche, l’orientation vers un medium, des 
mediums, le choix et la réalisation d’un travail.

DISPOSITIF
À partir d’une œuvre artistique (tous medias 
confondus), proposée comme amorce, l’étudiant(e) 
produit un travail en réponse, en écho, à cette 
œuvre.  Elle/il utilise l’œuvre comme guide, 
repère, idole et/ou contrepoint afin de mettre en 
« œuvre » un ensemble de recherches et d’élaborer 
un vocabulaire, une écriture personnelle. Envisagé 
comme un work in progress, il s’agit de collecter et 
de qualifier (individuellement ou collectivement) un 
choix de références artistiques, documentaires, d’en 
établir une problématique, un projet.
Il s’agit également de diversifier ses connaissances 
des matériaux, techniques, langages et leurs 
combinatoires, et à entreprendre une approche 
expérimentale en lien avec les pratiques artistiques 
et les questionnements actuels et leurs enjeux.

éVALUATION
Présence obligatoire. Participation et pertinence 
des propositions rendues.

BIBLIOGRAPHIE
 › Œuvres de référence: Martha Rosler (Bringing the 

War Home, 1967–72, photomontages) // John 

Baldessari (Teaching a plant the Alphabet, 1972, vidéo 

// David Hammons (Stone with hair, 1998) // Andrea 

GeyerQueen of the Artists’ Studios : The Story of Audrey 

Munson, 2007, livre d’artiste)

ateliers de pratique et 
de méthodologie
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XÉnogrAPHIe II

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Ferenc Grof

CALENDRIER : jeudi 15h-18h
LIEU : atelier edition

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 3

OBJECTIF
Mise en œuvre des conceptions typographiques, 
pratique des techniques liées à l’image imprimée, 
connaissance des contraintes industrielles des 
outils de reproduction graphique. Maîtrise des 
logiciels de l’édition. Expérimentation des stratégies 
de l’hybridation, transposition des résultats 
imprimés dans d’autres formes plastiques.

MéTHODE
(Dé)construction et analyse des chartes graphiques, 
des gammes de couleurs et des logotypes. 
Création d’un univers discursif : cahiers de 
tendances et techniques de camouflage. L’écriture 
comme ornement : cryptographies et motifs 
typographiques.

éVALUATION
Présence au cours. Assiduité et inventivité. 
Présentation des étapes de recherche toutes les 
trois semaines. Présentation des travaux en fin de 
semestre.

CuLture numÉrIque

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Nathalie Magnan

CALENDRIER : mardi 14h-17h
LIEU : amphithéâtre

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 2 4

OBJECTIF
Introduction à l’art en réseaux.  qu’est ce qui 
« fait » art sur les réseaux.  Acquisitions de savoir-
faire techniques et pratiques, acquisition des outils 
de veille, acquisition théoriques de la politique 
des outils, des histoires de l’art en réseau et des 
réseaux. 

DISPOSITIF
La variété des utilisations et des expériences 
des réseaux seront questionnées par la pratique 
et l’expérimentation, en ce qu’elles nous 
individualisent et nous permettent de réaliser 
ensemble : blog, streaming, vj, etc. mais aussi 
par une analyse/détournement des logiciels tels 
que Google, Facebook, Tweeter, Secondlife, ou 
des pratiques telles que la réalité augmentée, 
biotech art, low-tech, surveillance (pour ne citer 
que quelques uns des mots clés).  En quoi leurs 
diffusions qui passées de deux (cinéma, télévision) 
à cinq écrans (plus téléphone portable, console 
de jeux, ordinateurs) changent notre perception 
du monde ? En relation avec une partie plus 
historique et théorique, les ateliers d’initiations 
techniques seront le lieux d’une production 
plastique en ligne.

les dispositifs d'enseignement
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MéTHODE
Présence, participation, publications sur le blog, 
réalisations.
Workshop : Il sera proposé le workshop ArtWar(e) 
avec Christophe Bruno un dispositif de « curating 
assisté par ordinateur » et de « gestion des risques 
artistiques ».  Comment vampiriser Facebook ? 
Codes et bases de données, courbes de Hype et la 
vie des concepts sur le réseau. Retro-ingénierie de 
l’invisible : comment utiliser les dispositifs
policiers, comment Facebook pour essayer de 
prédire les tendances de l’art et l’émergence des 
formes esthétiques.
Mise en place de stratégies algorithmiques pour 
suivre les plagiats et les imports-exports à travers 
les communautés, depuis la friche jusqu’au 
mainstream . Cf le workshop ArtWar(e).

BIBLIOGRAPHIE
 › L’Art Internet,  Rachel Greene, Thames & Hudson, 2005.
 › Art des nouveaux médias, Mark Tribe, Reena Jana.  éd. 

Taschen, 2006.
 › Vitesse virtuelle; la cyberculture aujourd’hui. Mark 

Dery.  Abbeville, 1997.
 › L’Art numérique, Edmond Couchot, Norbert Hillaire, 

Flammarion 2003, 2005.
 › L’Art numérique, Christiane Paul, Editions Thames & 

Hudson, L’Univers de l’art , 2004.
 › Connexions : art, réseaux, media. BUREAUD Annick 

et MAGNAN Nathalie (Dir.) Paris, École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts, 2002.

 › blog de Nathalie Magnan http://rezo.ensa-bourges.fr/
 › Art et Internet, Jean-Paul Fourmentraux, Editions 

CNRS, 2005.
 › L’Âge de diamant ou Le Manuel illustré d’éducation 

pour Jeunes Filles, Neal Stephenson, 1995. Livres de 
poche 1998.

deuXIÈme AnnÉe

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Didier Mencoboni

CALENDRIER : mardi 14h-17h
LIEU : plateau 2

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 3

OBJECTIF
Prolonger les travaux engagés en première année 
en cherchant à préciser les champs d’explorations, 
plastiquement et oralement. Cette année doit 
être un moment ouvert à la diversité et permettre 
progressivement l’émergence d’une personnalité 
originale. Construire des bases pratiques et 
théoriques suffisamment solides pour une poursuite 
des études fertile.
Cette deuxième année est l’occasion d’évaluer 
l’intérêt de l’étudiant(e) pour le médium, en 
fonction de l’investissement et de la durée 
consacrée à cette pratique, il est permis de mesurer 
le développement possible en troisième année.

DISPOSITIF
Par la présence hebdomadaire au sein de l’atelier, 
pour peindre comme pour dialoguer,  par une 
présentation hebdomadaire des travaux en cours, il 
sera demandé de participer et de concourir à créer 
une situation dynamique pour le groupe comme 
pour l’individu.
Les cours combinent propositions personnelles et 
sujets collectifs. Des sujets qui peuvent concerner 
un petit groupe ou la totalité des étudiant(e)s,  
le développement des initiatives personnelles 
déterminant la nature de la dynamique collective.
L’expérimentation n’excluant pas la connaissance 
des techniques traditionnelles, il sera question 
tout au long de cette année d’une poursuite des 
acquisitions d’un savoir qui reste toujours ouvert à 
l’invention.
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MéTHODE
Par la présence au cours et par une pratique 
au-delà de ce temps, chaque étudiant(e) devra 
expérimenter les différents aspects du médium. 
Par des accrochages et des prises de parole 
régulières, chacun devra faire état de sa situation 
face au médium, avec ses doutes comme avec ses 
certitudes.

éVALUATION
L’assiduité, la curiosité, l’invention et l'engagement.

BIBLIOGRAPHIE
La recherche plastique s’individualisant les 
références s’accompagne de références spécifiques 
aux réflexions de l’étudiant(e).

gÉnÉrAtIon sonore

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Jean-Michel Ponty

CALENDRIER : mardi 14h-17h
LIEU : atelier son

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRE : 4

OBJECTIF
Entendre/écouter, recueillir des informations, 
communiquer, explorer et construire des espaces 
imaginaires sont les pratiques mises en jeu dans les 
territoires du sonore…
Générer du son réclame donc un large spectre de 
pratiques, de techniques et de concepts. Il s’agira 
ici de parcourir les différents modes de fabrication 
des sons, d’appréhender les différents outils et 
d’envisager les modes d’écriture induits.

DISPOSITIF
À partir d’exercices proposés sur une fréquence 
de trois semaines, découverte des techniques 
d’enregistrement et de fabrication du son.
Axes de travail : Construction d’objets sonores en 
relation à l’espace, élaboration de bibliothèques 
sonores personnelles, écriture de récits, pratiques 
vocales, lutherie, captation, montage et écriture 
sonore…
Certains exercices seront réalisés par petits groupes 
de travail. L’acquisition du vocabulaire sonore sera 
prétexte à l’exploration des outils d’analyse, de 
réflexion sur la production de formes et de sens. La 
fréquentation de la Chambre d’écoute fait partie du 
processus du cours.

éVALUATION
Présence active, qualité des productions 
(présentation toutes les trois semaines).

BIBLIOGRAPHIE
 › Michel Chion, Le Son, Armand Colin, 2005
 › Daniel Deshays, Pour une écriture du son, Klincksieck, 2006
 › Raymond Murray Schafer, Le paysage sonore, Wild project, 2010
 › Michael Nyman, Experimental Music : Cage et au-delà, Alia, 2005
 › Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, Le Seuil, 1977
 › Michel Chion, Guide des objets sonores, INA-GRM Buchet/

Chastel, 1983
 › Peter Szendy, Écoute, une histoire de nos oreilles, Editions de 

Minuit, 2001

les dispositifs d'enseignement
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mÉtHodoLogIe 
et PrAtIque

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Claudia Triozzi
CALENDRIER : mardi 09h-12h

LIEU : la chapelle
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRE : 4

PRéAMBULE
Regardez le programme de workshops de l’année. 
Ce sera notre matériau de travail.

OBJECTIF
Produire une pièce en interrelation avec des 
questions de type anthropologique qui seront 
posées et que l’étudiant(e) abordera dans le cadre 
de son travail.
Relier son travail à des acteurs où matériaux qui 
peuvent le nourrir ou participer à son existence.
Satisfaire les attentes personnelles au sein de 
l’expérience collective.

DISPOSITIF
acquisitions prévues :
Relier une pratique artistique à une culture des 
pratiques artistiques dans le champ de la danse 
contemporaine, performance etc. Développer une 
connaissance des arts vivants. Développer l’esprit 
critique vis-à-vis des productions actuelles et de son 
propre travail, le situer dans une culture artistique.

MéTHODE
Entre méthode et contenu :
Une approche du corps qui prendra ses « appuis» 
sur l’analyse de l’œuvre d’Anna Halprin et sa 
contextualisation historique (voir bibliographie).
Un choix de film de danse sera proposé en lien 
avec la manifestation « Vidéodanse » au centre 
Pompidou avec le soutien de Michèle Bargues.
Nous approcherons les pratiques du corps par 
différents thèmes comme la conscience de soi, 
limite et force de l’introspection, réaction et 
adaptation au monde extérieur, croisement 
de pratiques corporelles dans l’art. Danser ? 
Performer ? Actionner ? Agir ? Je dirais composer 
un espace tout en risque et en spontanéité, 
expérimenter. Là où je suis avec mon mouvement 
et ma perception du corps, mon idée de le penser. 
Créer des expériences directes utilisant notre 
mouvement naturel, celui qui nous fait parcourir, 
qui nous fait soulever, déplacer, rire, regarder, 
auquel nous songions et qui ne nous appartient pas, 
celui qui marque le temps et ses affects, celui qui 
nous fait voir d’une façon particulière le monde qui 
nous entoure et nous fait agir.

éVALUATION
Présence régulière au cours. Joie de vivre. Capacité 
à interagir dans le groupe. Il sera évalué dans 
les productions de l’étudiant(e) s’il(elle) montre 
le rapport entre le sujet abordé (interrogations 
anthropologique, sociale, politique, philosophique) 
lors du cours et ce qu’il(elle) a créé, s’il(elle) 
montre la pertinence de ses choix et les différentes 
manières de parvenir à ces derniers à travers l’acte 
mis en œuvre.

BIBLIOGRAPHIE
aux sources :
Nous avons depuis l’année dernière acquis 
de nombreux textes sur la danse et le geste 
chorégraphique ainsi que ses relations aux autres 
arts. Nous choisirons ensemble quelques textes à 
la suite des invitations faites pour l’école telle que 
celle de vidéo danse. Naturellement, vous pourrez 
déjà les consulter dès votre arrivée. 
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Les enseignements transversaux dirigés par 
un(e) ou plusieurs enseignant(e)s s’adressent 
aux étudiant(e)s de différentes années. Plusieurs 
modules, les ateliers recherche et création (ArC), 
les studIos, les ProJets et les WorK sHoPs 
sont expérimentés, mais rien n’interdit l’équipe 
pédagogique d’en inventer d’autres. Ces modules 
s’accompagnent de dispositifs d’ouverture sur 
d’autres pratiques ou d’autres problématiques, 
telles les rencontres, les montages d’exposition et 
les partenariats.
Ces enseignements sont les lieux où les étudiant(e)s  
développent leur recherche personnelle pendant le 
semestre. Il offre la possibilité aux étudiant(e)s de 
se confronter à la mise en œuvre pratique de leurs 
enjeux créatifs et de les enrichir d’autres points de 
vue que ceux développés par l’équipe enseignante. 
Ils sont principalement accessibles aux étudiant(e)s  
de la 3e, 4e et 5e années. Les étudiant(e)s de 2e année 
lors du semestre 4 peuvent s’y familiariser et y 
participer dans le respect de son emploi du temps.
L’étudiant(e) devra choisir les enseignements 
transversaux qu’il(elle) souhaite engager lors de 
la coordination. Il(elle) pourra revenir sur son 
premier choix qu’après avoir recueilli l’accord du 
ou des professeurs de l’enseignement d’accueil 
et informé le secrétariat pédagogique de ce 
changement.

MODULES
Les ArC sont des espaces de réflexion et de 
travail proposés par les enseignant(e)s autour 
des problématiques particulières. Les Studios 
de Recherches sont des espaces de réflexion 
et de travail proposés par un(e) ou plusieurs 
enseignant(e)s qui interrogent l’articulation 
théorie/pratique en explorant différentes pratiques 
étrangères à la leur.

Les studIo de reCHerCHes sont des 
espaces de réflexion et de travail proposés par 
un(e) ou plusieurs enseignant(e)s qui interrogent 
l’articulation théorie/pratique en explorant 
différentes pratiques étrangères à la leur.

Les ProJets sont des espaces de réflexion et de 
travail dirigés par un(e) ou plusieurs enseignant(e)s  
dans lesquels s’engagent des étudiant(e)s autour de 
projets de création conduits avec des partenaires 
extérieurs. Généralement, le projet s’inscrit dans 
le  temps, durant toute l’année. Accompagné par 
le professeur, les étudiant(e)s sont responsables  
vis-à-vis du partenaire, exerçant une action pré-
professionnalisante. 

Les WorKsHoPs sont des ateliers menés par 
un(e) artiste ou un(e) théoricien(ne) invité(e). 
Les invitations sont faites dans le cadre des 
enseignements transversaux ou en lien avec les 
activités de résidence et de diffusion de la galerie 
de l’école La Box ou des partenariats de production 
qu’elle tisse. La participation aux workshops est 
accessible dès le second semestre de la seconde 
année.
L’inscription est obligatoire et doit se faire au moins 
une semaine avant le commencement du workshop 
auprès de l’enseignant(e) référent.
Un étudiant(e) régulièrement inscrit(e) pour un 
workshop est dispensé(e) de cours et de conférence 
pour la durée du workshop. Si l’étudiant(e) omet 
de s’inscrire, il(elle) sera considéré(e) comme 
absent(e) des enseignements et des conférences 
qu’il(elle) manquera.
Il est possible de suivre plusieurs workshops par 
semestre dans la limite des places disponibles.

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
Les rencontres sont de simples rencontres avec un 
invité dans le cadre d’un enseignement transversal 
qui vient apporter un point de vue particulier.
Les montages d’exposition sont des moments 
privilégiés durant lesquels l’étudiant(e) participe au 
montage d’une exposition en présence d’un artiste.
L’invitation des partenaires permet de partager les 
expériences conduites avec eux.
Les enseignant(e)s peuvent proposer d’autres 
modalités d’invitation. Elles sont toujours à 
examiner au regard des réalités budgétaires de 
l’établissement.

enseIgnements 

trAnsversAuX

–––
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terrAIns d’AsILes 
et d’eXILs : 

dÉPLACements, oBJets, 
esPACes, CArtes, 

PoLItIques, LAngues

— ⁙ —
ENSEIGNANTS :  

Eric Aupol / Robert Christien / Antonio Guzmán
CALENDRIER : mardi 14h30-17h

LIEU : salle 208
TYPE DE COURS : optionnel

SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Qu’ont fait les Grecs, sinon voyager ?
Daniel Mendelsohn, Philosophie magazine, hors 
série n°11, 2011

« […] toute grande œuvre est soit une Iliade, soit 
une Odyssée, les odyssées étant beaucoup plus 
nombreuses que les iliades […], c’est-à-dire des 
récits de temps pleins.»
Raymond queneau, Bouvard et Pécuchet est une 
Odyssée, préface (1942) à Bouvard et Pécuchet de 
Gustave Flaubert

Au moment où un nouveau débat s’installe entre 
les préceptes de la mondialisation à l’égard de ceux 
de l’altermondialisation et de la démondialisation, 
l’atelier étudiera, plastiquement et théoriquement, 
les notions d’asile et d’exil. Les méthodologies de 
l’inventaire, de la topographie, de l’atlas et de la 
cartographie pourront servir de base à des relevés 
de l’imaginaire plastique de l’étudiant(e) au regard 
de l’environnement social, culturel, linguistique, 
géographique, politique dans lequel il/elle évolue. 
L’objectif est d’opérer une mise en vue des sources 
(du travail, du regard, de l’histoire), et de ce qui 
sert à construire (un projet, une œuvre, une pensée 
critique). Ce sont les conditions, les effets et les 
enjeux du déplacement qui seront enfin regardés et 
analysés.

DISPOSITIF
Partant des notions des origines et des limites, ainsi 
que de la traversée et de la transgression de celles-
ci, l’atelier engagera une réflexion linguistique, 
conceptuelle et plastique d’une trame déclinée 
par (1) :

 ›  la synonymie nuancée de l’asile et de l’exil ; 
entre autres termes : patrimoine, émigration, 
expatriation, relégation, bannissement, 
exclusion, expulsion, déportation, rejet, retrait, 
isolement…

 ›  le champ lexical du voyage ; entre autres 
termes : déplacement, périple, parcours, 
itinéraire, exploration, diaspora, vagabondage, 
pérégrination, aventure, errance…

 ›  les binômes et oxymores de torsion sémantique ; 
entre autres couplages : ici-ailleurs, identité-
altérité, connu-inconnu, familiarité-étrangeté, 
dedans-dehors, intérieur-extérieur, milieu-
périphérie, cercle-marginalité, enracinement-
mobilité, sédentarité-nomadisme, droit de sang-
droit de sol, immigration illégale-immigration 
choisie, intégration-communautarisme, citoyen-
apatride, réunion-séparation, orientation-
égarement, intégration-aliénation, asile-exil...

Dirigé par deux praticiens et un théoricien, cet 
ARC alternera déplacements pour prélever, séances 
de travail pour organiser et recréer, et temps de 
présentation pour analyser et reprendre le travail 
en cours.

MéTHODE
Atelier collectif hebdomadaire obligatoire et 
tutorats de recherche plastique individuelle sur 
rendez-vous. Si les recherches plastiques sont 
privilégiées, des temps de rencontres et de voyages 
d’étude ponctueront le déroulé de l’atelier. Par 
ailleurs, l’atelier ambitionne d’exposer une sélection 
des productions plastiques éventuelles au Musée du 
Berry, à la fin du 2e semestre.

éVALUATION
Semestrielle, sur le mode de contrôle continu, 
présentation et exposé de l’avancée des recherches, 
présence et participation actives aux discussions, 
aux déplacements et aux projets.

1. à l’instar du travail mené par Roger-Michel Allemand 
avec Michel Butor ; cf. indications bibliographiques.

enseignements transversaux
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BIBLIOGRAPHIE
Roger-Michel Allemand, Lettres de Michel Butor 
sur le thème de l’exil, suivies de trois acrostiches 
inédits, @nalyses, 2007
Jean Christophe Bailly, Le Dépaysement, voyages 
en France, Le Seuil, 2011

 ›
 › Dominique Baqué, Histoires d’ailleurs : artistes et 

penseurs de l’itinérance, éd. du Regard, Paris, 2006
 › Jean-Marc Besse, Face au monde, Atlas, jardins, 

géoramas, Desclée de Brouwer, Paris, 2003
 › Christine Buci-Glucksmann, L’œil cartographique de 

l’art, Galilée, Paris, 1996
 › Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch et Nanette Jacomijn 

Snoep (sous la direction), L’invention du sauvage 
[exposition, Musée du quai Branly du 29 novembre 2011 
au 3 juin 2012], Arles, Actes Sud / Musée du quai Branly, 
Paris, 2011

 › Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Gilles Boëtsch (sous la 
direction), Zoos humains et exhibitions coloniales, 150 
ans d’inventions de l’Autre, la Découverte, Paris, 2011

 › Jean Borreil, La Raison nomade, préface de Jacques 
Rancière, Payot, Paris, 1993

 › Collectif, Cartes et figures de la terre, Paris : Centre G. 
Pompidou, 1980

 › Collectif, Le Dessus des cartes: Art contemporain et 
cartographie, ISEL, Bruxelles, 2004

 › Collectif, J’ai deux amours. La collection d’art 
contemporain, Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration, Montag éditions, Paris, 2011

 › Thierry Davila, Marcher, créer, Déplacements, flâneries, 
dérives dans l’art de la fin du XXe siècle, Regard, Paris, 
2002

 › Régis Debray, Éloge des frontières, collection blanche, 
Gallimard, Paris, 2010

 › Gilles Deleuze, Félix Guattari, Rhizome (1976) in Mille 
Plateaux, éditions de Minuit, Paris, 1980

 › Georges Didi-Huberman, Atlas. ¿Cómo llevar el mundo 
a cuestas?, Tf Editores/Museo Reina Sofía, Madrid, 2010

 › Dana Diminescu, e-Diasporas Atlas, Exploration and 
Cartography of Diasporas on Digital Networks, éditions 
de la Maison des sciences de l’homme, Paris, 2012

 › Georges Duby (sous la direction), Atlas historique, 
l’histoire du monde en 334 cartes, Larousse, Paris, 1994

 › Florence Dupont, Rome, la ville sans origine : L’Enéide 
: un grand récit du métissage ?, Le Promeneur, éditions 
Gallimard, Paris, 2011

 › Okwui Enwezor (sous la direction), Intense proximité, 
une anthologie du proche et du lointain, coédition Centre 
national des arts plastiques / Artlys, Paris, 2012

 › Helmut Friedel, Ulrich Wilmes, Gerhard Richter, Atlas 
der Fotos, Collagen und Skizzen, Oktagon, Cologne, 1997

 › Pierre Gras, sous la direction, Exils / créations, quels 
passages?, L’Harmattan, Paris, 2009

 › Hélène Guénin, Guillaume Désanges ((sous la direction), 
Erre : variations labyrinthiques, Centre Pompidou, 
Metz, 2011

 › Moritz Küng, Marie-Ange Brayer, Orbis terrarum, ways 
of worldmaking, Promotie Antwerpen-Open & Ludion, 
Gand, Amsterdam, 2000

 › L’Iliade et l’Odysée, de la guerre perpétuelle au voyage 
initiatique, Philosophie magazine, hors série n°11, Paris, 
août/septembre, 2011

 › Yves Le Fur (sous la direction), D’un regard l’autre : 
histoire des regards européens sur l’Afrique, l’Amérique 
et l’Océanie, Musée du quai Branly / Réunion des musées 
nationaux, Paris, 2006

 › Yves Le Fur (sous la direction), D’un regard l’autre : 
photographies XIXe siècle, Musée du quai Branly / Actes 
Sud, Paris, 2006

 › Laurent Maréchaux, Écrivains voyageurs, les 
vagabondes qui disent le monde, Arthaud, Paris, 2011

 › Jean-Hubert Martin, Magiciens de la terre, catalogue de 
l’exposition du Musée national d’art moderne et Grande 
Halle (La Villette, 18 mai-14 août 1989), Paris, Centre 
Pompidou, 1989

 › Médium, N°24-25, numéro double spécial Frontières, 
juillet-décembre, Paris, 2010 (Actes du séminaire tenu à 
la fondation des Treilles, en février 2010)

 › Daniel Payot, Anachronies de l’œuvre d’art, Galilée, 
Paris, 1990

 › Richard Purdy, L’inversion du monde, un atlas géo-
métaphorique, Art Métropole, Toronto, 1990

 › Raymond queneau, Bouvard et Pécuchet est une 
Odyssée, préface (1942) in Gustave Flaubert Bouvard et 
Pécuchet, édition de Claudine Gothot-Mersch, Gallimard, 
Paris, 1999

 › Michel Serres, Atlas, Julliard, Paris, 1994
 › Rebecca Solnit, L’art de marcher, Actes Sud, Arles, 2002
 › Deborah Schultz, The Conquest of Space, on the 

prévalence of Maps in Contemporary Art, Essays on 
Sculpture, the Henry Moore Institute, Leeds, 2001

 › J.F. Taddei, L. Van den Abeele, Laurent Busine, Atlas 
Wim Delvoye, FRAC Pays de la Loire, Nantes, 1999

 › Gilles A. Tiberghien, Finis terrae, imaginaires et 
imaginations cartographiques, le rayon des curiosités, 
Bayard, Paris, 2007

arc
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eXHIBItIon  
(des Formes et des 

AttItudes)

— ⁙ —
ENSEIGNANT(E)S : Eric Corne / Ingrid Luche

CALENDRIER : semaine B. mercredi 09h30-12h30
LIEU : salle 103

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Poser un regard critique et approfondi sur les 
formes de l’exposition à partir d’exemples  
précis, développer des outils d’analyse avec les 
étudiant(e)s, confronter des points de vue en regard 
de leurs recherches individuelles, de leurs partis 
pris.

DISPOSITIF
Un parcours d’exposition en images et au travers 
des différentes formes qu’elle propose au public. 
que signifie exposer ? quels sont les enjeux des 
différentes expositions dont nous sommes les 
spectateurs ?
Au travers de photographies prises en situation 
de préférence (quels choix, quelles prises de vues 
?) et des présentations communiquées (par le 
lieu – public, privé ? – ou par l’artiste), quelles 
interprétations, quels éléments retiennent nos 
attentions, quels engagements artistiques sont 
soulevés ?
Discussion et analyse autour de nos différents 
regards, des intentions énoncées de l’artiste, des 
stratégies des lieux qui s’exposent…

MéTHODE
Table ronde autour des présentations successives, 
visites d’expositions, analyses critiques.

éVALUATION
Présence et contrôle continu.

rAdIo-rAdIo  
PLAte-Forme sonore

— ⁙ —
ENSEIGNANTS :  

Alexandre Castant / Jerôme Joy /  
Jean-Michel Ponty

CALENDRIER : mercredi 14h-17h
LIEU : atelier son

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Pratiques sonores et édition radiophonique : 
s’approprier l’espace radiophonique dans toutes 
ses dimensions (contenus, formes, technologies, 
réseaux, archives, etc.), produire des objets 
radiophoniques et mettre en œuvre et gérer la radio 
FM et stream « Radio-Radio ».

DISPOSITIF
L’atelier abordera sous forme de projet les 
différents processus de génération du son : 
captation, objets/instruments, synthèse sonore, 
pour ensuite développer avec ce matériau un travail 
d’écriture s’inscrivant dans l’espace radiophonique. 
Il met en jeu à la fois un engagement personnel 
dans les projets, une pratique collective de gestion 
de l’objet radiophonique en situation réelle.
Ce parcours qui comprend un certain nombre 
d’acquisitions (culturelles et technologiques) sera 
en permanence alimenté par une réflexion sur 
différentes questions : L’écriture comme structure, 
la gestion du temps, les rapports à la musique, 
les processus d’invention, le rapport au récit et 
au documentaire, et de manière plus générale des 
questionnements sur l’espace radiophonique de 
création et sur la mise en ligne des archives.
 
Elle s’accompagnera de :

 › workshops/communications : 4 personnalités du 
monde de la radio invitées au cours de l’année

 › Invitation à des écoles d’art pour une carte 
blanche radiophonique (en projet Ecole de 
Metz).

enseignements transversaux
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Le BrAs du 
PAntogrAPHe

— ⁙ —
ENSEIGNANTS :  

Nicolas Hérubel / Didier Mencoboni
CALENDRIER : lundi 09h30-12h30

LIEU : salle 023
TYPE DE COURS : optionnel

SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Cet arc est avant tout un lieu où des projets peuvent 
trouver leur développement, notamment hors 
de l’école, à travers la mise en œuvre de projets 
individuels  ou collectifs qui nécessitent des 
situations ou des agrandissements particuliers. 
L’arc est un « bureau » qui propose des lieux 
d’intervention et  qui enregistre les demandes des 
uns et des autres. 
L’ARC peut accueillir temporairement l’étudiant(e) 
sur un seul projet, c’est la nature des propositions 
qui détermine la présence et la durée du projet.

DISPOSITIF
Rendez vous hebdomadaire avec les étudiant(e)s  
dont les projets sont en cours d’élaborations et de 
réalisations dans la salle et déplacement sur les 
lieux d’expositions.
À titre d’ exemples qui donneront lieu à des projets, 
il sera proposé d’intervenir au Palais Jacques-Cœur  
et sur le site du futur centre Avaricum.
Le projet d’une semaine au Palais Jacques-Coeur, 
intitulé Palèmètrèbo propose la présentation 
hebdomadaire de travaux d’étudiant(e)s de l’Ensa 
de Bourges durant l’année scolaire 2012-2013. 
Ce projet a comme particularité de se situer dans 
l’enceinte d’un monument historique et de montrer, 
au rythme d’une œuvre par semaine, des travaux 
d’étudiant(e)s dont les préoccupations peuvent 
trouver dans ce contexte particulier un écho.
Ouvert à tous les médiums, à tous les formats, 
les travaux pourront se faire discrets comme 
spectaculaires, leur localisation étant déterminée 
par les contraintes du monument, son actualité et la 
nature de chaque projet des étudiant(e)s.

 › « Dislocations » : invitation à un artiste à 
produire un module de création radiophonique 
réalisé et produit dans les studios de l’Ensa avec 
les étudiant(e)s.

La finalisation prendra la forme des diffusions 
radio Fm et streaming : Radio-Radio (5 sessions 
de 2 jours) et construction du blog Radio-Radio 
(Archivage)
Adresse du blog de liaison : http://radioradio.fr/
Calendrier :

 › 21 et 22 novembre 2012
 › 19 et 20 décembre 2012
 › 6 et 7 février 2013
 › 13 et 14 mars 2013
 › 29 et 30 mai 2013 (session externalisée au 

Centre culturel de Rencontre de La Borie à 
Limoges)

MéTHODE
ARC et Plate-forme Son réalisés avec Jean-Michel 
Ponty & Jérôme Joy. Réunion de la plate-forme 
son pour préparer son site internet, et aussi les 
sessions de Radio-Radio, pour lesquelles une 
pièce inédite de L’Atelier sonore d’esthétique sera 
faite. Les conférences et le livre qui découleront 
des invitations faites par la plate-forme seront 
également à l’étude.
Toutefois, ces rencontrent se dérouleront en 
alternance avec la préparation de Mappemondes, 
exposition qui, à partir du livre Logique de la 
mappemonde qui explore l’espace, les relations 
trans-esthétiques et le paysage méditerranéen, 
se tiendra en mai-juin à La Box. Rendez-vous 
sera donc donné aux étudiant(e)s qui souhaitent 
travailler sur cette exposition qui prendra, durant 
l’année, différentes formes (notamment à travers 
des exercices avec Didier Mencoboni et Nicolas 
Hérubel) et autres événements en liaison avec 
l’école (une lecture publique à la médiathèque est 
prévue avec Cécile Liger).

éVALUATION
Présence et engagement dans le collectif, qualité 
d’élaboration du projet personnel, capacité 
d’autonomie.

BIBLIOGRAPHIE
Une bibliographie sera donnée ultérieurement.

arc
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MéTHODE
Le choix d’une présentation hebdomadaire qui 
s’étale dans le temps est motivé par la  présence 
constante d’œuvres sur une durée longue, par la 
souplesse qu’elle permet et l’ accompagnement 
pédagogique qui associe une relation individuelle 
à l’étudiant(e) et au groupe. Si la rencontre entre 
des étudiant(e)s d’une école d’art et un monument 
historique peut supposer une approche et des choix 
particuliers, le projet n’impose pas forcément une 
complicité et un travail pensé pour le lieu, une 
réalisation plus ancienne peut trouver place dans 
la programmation et donner à voir des relations 
insoupçonnées jusque là entre l’objet et le lieu qui 
l’accueille.
Chaque proposition s’accompagnera d’une 
présentation de l’étudiant(e).
Le calendrier des interventions dessinera un 
parcours à même de rendre compte de la diversité 
des pratiques et des intentions des étudiant(e)s,  
la qualité et la pertinence des projets prévalant 
sur une thématique générale, même si au sein de 
la programmation peuvent apparaître des centres 
d’intérêt communs à plusieurs travaux.
Le premier semestre sera consacré à la mise en 
place du calendrier et à l’élaboration des travaux, 
l’accrochage devant débuté en février et se 
développe jusqu’au mois de mai.
Le projet de l’Avaricum est une intervention sur 
plusieurs dizaines de mètre carré de palissades 
pour une durée d’une année, les  techniques de 
reprographie sont envisagées pour ce projet. Les 
mois d’octobre et de novembre seront consacrés 
à la mise en forme des projets et des maquettes et 
sera suivie d’une sélection d’un(e) ou de plusieurs 
étudiant(e)s pour une réalisation au courant du 
mois de février.

éVALUATION
Participation aux projets, réalisation d’études et des 
projets.

enseignements transversaux
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genress4

— ⁙ —
ENSEIGNANTES :  

Nathalie Magnan / Giovanna Zapperi
CALENDRIER : mercredi 14h-17h

LIEU : salle 208
TYPE DE COURS : optionnel

SEMESTRES : 6 8 10

OBJECTIF
Développer une réflexion théorique et plastique sur 
le genre en poursuivant le travail inscrit dans l’école 
depuis plusieurs années. initiation aux enjeux 
actuels des théories féministes et queer et aux 
pratiques artistiques informées par ces théories.  

CONTENU
Cet ARC met au centre des discussions et des 
pratiques un ensemble de dispositifs visant à faire 
avancer les recherches des étudiant(e)s autour de la 
question du genre. le terme « genre » ne correspond 
pas forcément au sexe biologique (masculin ou 
féminin), mais bien plutôt à ce que nous avons 
appris à produire et à réitérer comme relevant 
du féminin ou du masculin. Les interventions 
théoriques seront accompagnées de séances de 
critiques collectives sur les travaux des étudiant(e)s  
et d’un suivi de l’actualité sur la question avec 
débroussaillage des enjeux à l’œuvre. Cet ARC 
se conçoit en lien direct avec les interventions et 
ateliers mis en place par l’association Emmetrop, 
avec Beatriz Preciado en novembre (voir 
description du projet Bodyhacking). 

MéTHODE
Cet ARC met au centre les discussions et les 
échanges dans une dynamique collective.

éVALUATION 
Présentation et exposé de l’avancée des recherches, 
participation active aux discussions.

BIBLIOGRAPHIE
 › Cornelia Butler (sous la dir.), WACK! Art and the 

feminist revolution, cat. exp., Los Angeles, The Museum 
of Contemporary Art, 2007.

 › Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme 
de la subversion, Paris, La Découverte, 2005.

 › Teresa de Lauretis, Théories queer et cultures 
populaires: de Foucault à Cronenberg, Paris, La 
Dispute, 2007.

 › Elsa Dorlin, Sexe, genre et sexualité. Introduction à la 
théorie féministe, Paris, PUF, 2008.

 › Fabienne Dumont (sous la dir.), La rébellion du 
deuxième sexe. L’histoire de l’art au crible des théories 
féministes anglo-américaines (1970-2000), Dijon, Les 
Presses du Réel, 2011.

 › Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais: 
Sciences, fictions, féminismes, anthologie établie par 
Laurence Allard, Delphine Gardey et Natalie Magnan, 
Paris, Exils, 2007.

 › Heike Munder (sous la dir.), It’s time for action (there’s 
no option). About feminism, cat. exp., Zurich, Migros 
Museum.

 › Beatrix Preciado, Testo Junkie. Genre, pornographie, 
sexualité, Paris, Grasset, 2008.

 › Monique Wittig, La pensée straight, Paris, Amsterdam, 
2007.

arc



124

CABInet de reCHerCHe 
AnALytIque en dessIn

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Jean-Luc André

CALENDRIER : mercredi 09h30-12h30
LIEU : salle 208

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Le dessin ne doit pas être uniquement appréhendé 
comme outil de représentation, mais aussi comme 
instrument de dissection du monde.
L’origine du mot dessin ,« dis-signus », indique une 
certaine ambivalence, contenue dans la racine dis, 
entre ce qui sépare – comme dans disjoindre – et 
ce qui réunit – comme dans diplomatique – signus 
renvoyant pour sa part à signification.
De sorte que, selon une approche debordienne, le 
dessin produit du sens parce qu’il réunit le séparé, 
mais le réunit en tant que séparé.
SI par ailleurs, et selon l’approche deleuzienne, 
faire des images c’est creuser des galeries, il faut 
aussi tenir compte d’une certaine approche didi-
hubermanienne selon laquelle les images ne sont 
jamais pures, mais toujours porteuses d’adhérences 
et d’impuretés.
Dans l’optique analytique du C.R.A.D., le dessin 
sera à la fois la salle d’opération, l’appareillage 
chirurgical, et le scalpel de dissection, mais 
également le réseau de distribution de l’énergie, et 
cette énergie elle-même. Une énergie encombrée 
d’impuretés pour creuser des galeries gluantes dans 
le réel.
 
DISPOSITIF
Dans le C.R.A.D., le dessin sera utilisé comme 
instrument d’analyse (c’est-à-dire diffraction et 
recomposition) des images et des propositions 
plastiques quel que soit le médium utilisé, soit 
à partir des réalisations personnelles de chaque 
étudiant(e) qui seront alors basculées dans une 
nouvelle optique au travers d’un « filtre narratif », 
soit à partir de nouvelles propositions sur la base 
des acquis précédents.

enseignements transversaux

MéTHODE
Dans un premier temps, il y aura quelques séances 
générales de mise en route du cabinet.
Ensuite les opérations feront l’objet d’un suivi 
personnalisé, car chaque étudiant(e) est appelé(e) 
à s’approprier à son rythme les enjeux de la 
recherche, et à les faire évoluer dans son propre 
territoire plastique.

éVALUATION
L’évaluation se fera en continu par l’appréciation 
de la capacité d’appropriation et d’évolution de la 
recherche dans chaque territoire personnel.
 

BIBLIOGRAPHIE
 › Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, éditions 

de Minuit.
 › François Jullien, La grande image n’a pas de forme, 

édition du Seuil.
 › Jean-Luc Nancy, Le plaisir au dessin, édition Galilée.
 › Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, édition La 

Fabrique.
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devAnt L’ImAge, 
ÉCHAnges et 

dÉBordements

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Eric Aupol

CALENDRIER : mercredi 09h-11h
LIEU : salle 105

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
C’est par l’emprunt du titre d’un ouvrage de 
Georges Didi Huberman, et la pensée critique qui 
s’y déploie, que pourrait se définir ce studio.
«…Comment regardons-nous ? Pas seulement 
avec les yeux, pas seulement avec notre 
regard. Voir rime avec savoir, ce qui nous suggère 
que l’œil sauvage n’existe pas, et que nous 
embrassons aussi les images avec des mots, avec 
des procédures de connaissance, avec des catégories 
de pensée…»
Ainsi, il faudrait se laisser saisir par l’image, pour 
mettre à jour, comme un archéologue le ferait avec 
l’histoire, les sédiments constitutifs de sa propre 
réalisation, les écarts pensés ou induits qui la 
composent aussi. 
Eclatées ou rigides, unilatérales ou polymorphes, 
ces couches données au regard s’offrent aussi 
comme objet d’une pensée à l’œuvre dans un projet 
qui fait de l’image, photographique s’il faut une 
précision sémantique, un terrain instable, prompte 
à un réjouissant débordement de nos certitudes sur 
ce que l’on croit voir.

DISPOSITIF
Ce studio se voudrait une mise en regard des 
savoirs, des cultures, des paroles de chacun sur 
le travail de chacun. Il sera parfois fait appel à 
l’actualité des expositions, et des cohérences parfois 
souterraines qui se dessinent dans la multitude et 
les apparentes disjonctions.

studio

MéTHODE
Présentation des différents projets faisant appel à 
la photographie, dans tous ses états, à l’ensemble 
des participant(e)s du studio, et énonciation 
des enjeux et de la « construction des savoirs » 
appréhendés pendant la réalisation. Par un principe 
ouvert et critique, en appelant tant à l’association 
libre, à la référence, la citation, qu’à son propre 
bagage conceptuel, chacun est amené à énoncer et 
argumenter ce qu’il voit, et comment il le voit, dans 
le travail de l’autre.

éVALUATION
Présentation du travail personnel, autour 
d’un planning établi d’une semaine sur 
l’autre,  participation active dans la critique des 
travaux et assiduité aux séances du studio

BIBLIOGRAPHIE
 › Didi Huberman, Georges Devant l’image, Questions 

posées aux fins d’une histoire de l’art, Les Editions de 
Minuit, Collection « Critique », 1994.

 › Damisch, Hubert, L’amour m’expose, le projet 
« Moves », éditions Klincksieck, 2007 

 › Milly, Julien, Au seuil de l’image, édition Champ Valon, 
Collection L’or d’Atalante, 2012

 › Mitchell, W.J.T, Cloning Terror : the War of Images, 
9/11 to the present, The University of Chicago Press 
Books, 2011

 › Rancière, Jacques, Le spectateur émancipé, édition La 
Fabrique, 2008

 › Intense Proximité, une anthologie du proche et du 
lointain, catalogue de la Triennale 2012, Coédition 
Centre national des arts plastiques – Artlys. 
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qu’est-Ce que 
Le CInÉmA 

(eXPÉrImentAL) ?

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Erik Bullot

CALENDRIER : vendredi 11h-13h
LIEU : amphithéâtre

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
L’enjeu de ce cours est de questionner la catégorie 
« expérimental » au sein de l’histoire du cinéma. 
Nous étudierons l’histoire du terme lui-même et 
son actualité. De nombreux films seront projetés 
en parcourant différentes étapes : les avant-gardes 
historiques, le renouveau du cinéma expérimental 
américain d’après-guerre, le lettrisme, le cinéma 
structurel, le cinéma élargi, la question du genre 
et des minorités, les relations entre l’Europe et les 
États-Unis, la place de cinéastes singuliers, le film 
d’artiste, l’installation et le cinéma d’exposition 
contemporain. Ce cours est également accompagné 
d’un cycle de projections de longs métrages à la 
Maison de la culture, intitulé « Pour un cinéma 
excentrique », qui propose d’observer la notion 
d’expérimentation dans le cadre du cinéma 
d’auteur.

DISPOSITIF
Ce cours se propose de dresser un aperçu théorique 
des enjeux principaux de l’histoire du cinéma 
expérimental. Il offrira à l’étudiant(e) la possibilité 
de visionner de nombreux films et de se familiariser 
avec le champ expérimental au cinéma. Il(elle) 
s’attachera également à la lecture de textes critiques 
distribuées durant le semestre.

MéTHODE
Cet atelier théorique sera associé à une 
programmation « Pour un cinéma excentrique », 
en partenariat avec Bandits-Mages et la Maison 
de la Culture de Bourges, ainsi qu’avec l’invitation 
du cinéaste Boris Lehman pour un workshop en 
janvier 2013.

enseignements transversaux

éVALUATION
La présence au cours est obligatoire. L’étudiant(e) 
devra remettre à la fin du semestre une réflexion 
personnelle sur les enjeux du cours.

BIBLIOGRAPHIE
 › Expanded Cinema, Gene Yougblood, New York, Dutton 

& Co, 1970.
 › Une histoire du cinéma, Peter Kubelka (dir.), Paris, 

Centre Pompidou, 1976.
 › Éloge du cinéma expérimental, Dominique Noguez, 

Paris Expérimental, 1979.
 › Cinéma intégral, Patrick De Haas, Bruxelles, 

Transédition, 1985.
 › Écrits sur l’art et le cinéma, Maya Deren, trad. J. 

Beaulieu & É. Alloi, Paris Expérimental, 2004.
 › L’Avant-garde au cinéma, François Albera, Paris, 

Armand Colin, 2005.
 › Le Mouvement des images, Philippe-Alain Michaud 

(dir.), Paris, Centre G. Pompidou, 2006.
 › In actu. De l’expérimental dans l’art, élie During, 

Laurent Jeanpierre, Christophe Kihm, Dork Zabunyan 
(dir.), Dijon, Les Presses du réel, Dijon, 2009.

 › Quel cinéma, Jean-Michel Bouhours, Dijon, Les Presses 
du réel, 2010.

 › Expanded Cinema, Steven Ball, David Curtis, A.L. Rees, 
Duncan White (dir.), Londres, Tate Publishing, 2011.



127

sPÉCIALe dernIÈre

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Robert Christien

CALENDRIER : lundi 09h-12h
LIEU : atelier edition

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
L’objectif de ce studio serait de considérer le 
corpus des annotations brêves, fugaces, les 
esquisses consignées in petto, ces éphérides de 
fiction, ces « PETITS RIENS » où se déclinent les 
intentions, les projets incertains, les fulgurances et 
les divagations plastiques et qui par le simple fait 
d’être gravés acquéraient ainsi un statut pérenne 
obligeant à ré-activer le regard et l’angle de vue.

DISPOSITIF
que ce soit dans le registre auto-biographique ou 
dans l’élaboration d’une construction romanesque, 
ce studio ne vise pas à l’acquisition d’un savoir-
faire technique, il fait appel à l’invention, à 
l’expérimentation et non aux manuels déjà écrits. 
Il privilégie la gestion critique de la production.
 
MéTHODE
Recherches et mise en commun du corpus.
Emprunts, copies.

éVALUATION
qualités plastiques des recherches, investissement 
conditionnent la réussite de ce studio.

studIo PeInture 
grAnd AngLe...

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Eric Corne

CALENDRIER : 
semestres 5 7 9 : mercredi 14h-17h

semestres 5 6 7 8 9 10 : vendredi 14h-17h
LIEU : labo peinture

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

1er rendez-vous :  mercredi 10 octobre.

OBJECTIF
L’objectif est de permettre à chaque étudiant(e) 
de découvrir, de travailler en les expérimentant 
les champs de la peinture dans leurs diversités et 
complexités. 
Il serait vain de cloisonner la peinture à une 
technique, car elle se découvre en passage 
et par plis dans d’autres médiums : le 
dessin, la photographie, la vidéo ou les 
installations par exemple. L’enseignement 
sera ainsi de relier le travail des étudiant(e)s à 
la diversité des pratiques contemporaines. Les 
préoccupations, liées à la perception de l’image 
et à son usage, doivent déterminer leurs études.
Le parcours au sein du studio se veut ouvert bien 
sûr sur une (ou des) pratique(s) engagée(s), mais il 
doit aussi permettre à l’étudiant(e) de déterminer 
une distance critique sur son propre travail et celui 
de ses contemporains. 
Il devra aussi lui permettre de prendre confiance 
dans son médium de prédilection et d’en éprouver 
tous les possibles.  Attaché à ce qu’ils développent 
une aisance orale et intellectuelle, le studio 
s’appuiera aussi sur des approches théoriques et 
critiques et l’organisation de rencontres et d’Arc 
avec des artistes ou des acteurs de la création 
contemporaine. 
L’enjeu pédagogique est de laisser ouvertes les 
propositions des étudiant(e)s et de ne pas les sceller 
dans un quelconque courant. à la fin de leurs 
cursus, ils(elles) doivent tenir un langage artistique 
singulier et avoir la capacité de rencontrer les 
réalités du monde artistique dans sa diversité de 
propositions et de démarches.

studio
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DISPOSITIF
Ne pas vouloir dire, ne pas savoir ce qu’on veut 
dire, ne pas pouvoir ce qu’on croit qu’on veut dire 
et toujours dire ou presque, écrit Samuel Beckett 
dans Molloy.

éVALUATION
Une présence régulière et engagée sont requises.

FILmer / monter

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Arnaud Deshayes

CALENDRIER : 
semestres 5 7 9 : jeudi 09h30-12h / 14h-17h

semestres 6 8 10 : jeudi 14h17h
LIEU : salle à colombages

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Le studio est le lieu d’élaboration de pratiques ayant 
trait de près ou de loin à une pensée filmique. Mais 
pour faire du cinéma ou de la vidéo , il faut aussi 
s’occuper d’autre chose qui inquiète, nourrit, résiste 
ou fait obstacle. Cette occupation instaure souvent 
un rapport au réel,  entendu comme ce que l’on 
n’atteint pas, en tous cas pas n’importe comment.
C’est dans ce but que l’image en mouvement peut 
constituer un véhicule pour explorer ce territoire.

DISPOSITIF
Lieu des regards et des pratiques, le studio 
encourage les pratiques individuelles et collectives, 
analogiques et numériques, silencieuses et sonores, 
fictionnelles et documentaires… Il s’envisage 
comme un lieu de réflexion et de production.

éVALUATION
Présence et investissement, contrôle continu, 
présentation des travaux en fin de semestre.

enseignements transversaux
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FILmoBJeKt

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Andreas Maria Fohr

CALENDRIER : 
semestres 5 7 9 : mardi 14h30-17h

semestres 6 8 10 : mercredi 14h-17h
LIEU : salle à colombages

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Cet atelier vidéo/cinéma sollicitera et 
accompagnera les projets personnels et collectifs 
des étudiant(e)s tout en installant un espace 
réflexif à partir des questions liées au médium 
vidéo dans le contexte de l’art. Plus spécifiquement 
nous regarderons son inscription dans un espace 
physique (le rapport à l’objet, l’installation, 
le dispositif) et les rencontres que cela peut 
provoquer.
L’étudiant(e) sera amené(e) à bien connaître le 
contexte historique dans lequel son travail s’inscrit 
ainsi qu’à bien identifier ses propres spécificités et 
besoins.

DISPOSITIF
Ce module est en même temps un atelier de 
production et d’analyse. A partir de travaux 
filmiques et vidéographiques il propose de faire 
des hypothèses et des expérimentations et de 
décloisonner les démarches en introduisant des 
points de vue croisés.

MéTHODE
Des moments de mise à l’épreuve pratique 
s’articuleront à des moments de discussions autour 
d’œuvres et de projections ou autre documents liés 
à l’actualité, artistique ou historique.

éVALUATION
Présence régulière. Contrôle continu des recherches 
et des réalisations.

BIBLIOGRAPHIE
 › Vogel (Amos), Film as subversive art, Éd. d a p/ct 1974-

2005, reprint
 › Kessler (David), Images de cinéma, CNC, Paris, 2003
 › Michaux (Philippe Alain), Sketches, éd. Kargo, Paris, 

2005
 › Emmanuel Alloa (éd), Penser l’Image, les presses du réel, 

Dijon, 2010
 › Expanded Cinema : Art, Performance, Film, Tate 

Publishing, London, 2011

studio
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PAr dÉFAut

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Ferenc Grof

CALENDRIER : vendredi 09h-12h
LIEU : atelier edition

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
L’objectif de cet atelier est de coordonner tous les 
projets qui sont en rapport direct (ou indirect) avec 
les domaines de l’édition. Projets de livre d’artiste, 
impressions de formats et techniques différents : 
suivi des projets personnels, stratégies et solutions 
de documentation et de diffusion. L’atelier est 
proposé comme un lieu d’expérimentation où 
s’échangent et se mêlent les langages des formes 
variées de l’art. « Denken ist plastik ist denken. » 
Trouver les accents et les polices manquants, 
raccourcir les phrases interminables, remplir de 
sens l’espace vide entre deux signes de ponctuation 
ou, a contrario, dépouiller les paragraphes jusqu’à 
ses diacritiques.

éVALUATION
En continu, échange critique tout au long du travail, 
présentation vers la fin du semestre.

APerçu

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Nicolas Hérubel

CALENDRIER : lundi 14h-17h
LIEU : galerie 3e année

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Aperçu est une fonction liée à l’hypothèse qu’en 
mode prévisualisation, la « chose » présenterait 
l’intérêt d’être extraite du flux et de pouvoir 
ainsi s’exercer à notre jugement en étant révélée. 
Cet état autorise tous repentirs et permet, par 
ce choix volontaire, de se redéterminer. Les 
coordonnateurs(trices) de 3e et 4e année ayant 
exprimé le souhait de mettre en vue à l’intention 
de l’ensemble de l’école l’état d’avancement des 
recherches, Aperçu serait le moment ou l’on 
rassemble les éléments d’un « fichier » (formel et 
conceptuel). Mis à distance et offert à l’expérience 
visuelle, il serait alors possible de profiter des 
observations de chacun.
Les étudiant(e)s, sur accord des 
coordonnateurs(trices) se rendent disponibles pour 
procéder à l’accrochage et rassembler les enjeux 
formels et théorique de leur sélection.

enseignements transversaux
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ProJets et PrAtIques 
sonores

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Jerôme Joy

CALENDRIER : 
une fois par mois

semestres 5 7 9 : mardi / jeudi 14h-17h
semestres 6 8 10 : vendredi 09h-12h

LIEU : atelier son
TYPE DE COURS : optionnel

SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Ce studio est lié à la réalisation des projets des 
étudiant(e)s et traite des pratiques sonores 
liées aux « fabrications » d’écoute dans leurs 
dimensions historiques et contemporaines : 
installer, composer/monter, mixer, diffuser des 
sons, c’est aussi fabriquer des écoutes, mettre 
à jour des formes de récit et de perception. 
Les travaux et projets des étudiant(e)s seront 
discutés au travers d’entretiens et de suivis de 
projets individuels (et collectifs) en atelier et en 
galerie d’essai, et en s’appuyant sur des pratiques 
repérées dans différents domaines des arts des 
sons (installations, musique, performance, radio, 
vidéo, cinéma, Internet, etc.). L’objectif est aussi de 
découvrir les différentes techniques du son et les 
différentes formes de réalisation et de production 
sonores. L’articulation avec d’autres supports, 
médias et pratiques (vidéo, internet, installation, 
performance, etc.) est libre selon le ou les projet(s) 
de l’étudiant(e).

DISPOSITIF
Les étudiant(e)s abordant et développant des 
projets sonores ou des expérimentations touchant 
au son, quelle que soit la nature de leur(s) projet(s) 
(installation, vidéo, radiophonie, performance, 
supports sonores, etc.), participent à cet 
enseignement. Ouvert aux étudiant(e)s  
débutant(e)s comme à ceux en perfectionnement, 
cet atelier est une plate-forme d’exploration et 
d’expérimentation pratiques sonores à partir des 
projets développés par les étudiant(e)s.

MéTHODE
Entretiens et suivis de projets en studio son et en 
atelier.

éVALUATION
Présence optionnelle et sur rendez-vous. 
L’évaluation est basée sur les présentations 
d’œuvres, de travaux et de projets. L’articulation 
avec le mémoire est aussi souhaitée.

BIBLIOGRAPHIE
Voir bibliographie du cours Arts Sonores.

studio
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LoCus sonus

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Jerôme Joy

CALENDRIER : 
semestres 3 5 7 : mardi 14h30-17h 

semestres 4 6 8 : mercredi 09h30-12h30
LIEU : amphithéâtre

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 3 4 5 6 7 8

COMPLéMENT CALENDRIER
 › une fois par mois, mardi après-midi, mercredi 

matin et après-midi
 › amphithéâtre, studio son et ateliers
 › optionnel (sur inscription) pour les activités 

proposées
 › obligatoire pour la présentation en amphithéâtre

OBJECTIF
Ce studio permet aux étudiant(e)s d’approcher 
les initiatives de recherche développées dans 
le post-diplôme laboratoire Locus Sonus à 
partir des problématiques et des pratiques des 
espaces sonores en réseau qui est l’axe général 
de la recherche Locus Sonus. Cette approche 
est proposée en tant qu’immersion dans les 
dynamiques de recherche et en tant que dialogue, à 
la fois, sur les contenus (les projets des chercheurs 
et du laboratoire), et sur les échelles qui sont 
engagées dans ce type d’activités. Le rapport de 
pratiques entre la recherche et les territoires de l’art 
(réalisations d’œuvres, expositions, événements, 
etc.), ainsi qu’avec les domaines professionnels, 
scientifiques et technologiques, est un enjeu 
essentiel pour mesurer l’engagement de l’art dans 
la société. Du côté de la recherche, cette série de 
sessions est aussi un espace de transmission des 
activités du laboratoire, à l’égal des workshops, des 
réalisations publiques et des publications que le 
post-diplôme réalise durant l’année.

DISPOSITIF
Chaque mois un(e) artiste-chercheur(e) du post-
diplôme laboratoire Locus Sonus est présent(e) à 
l’école pour présenter ses recherches, à la fois, celles 
individuelles et celles qu’il ou elle anime dans les 
projets collectifs menés au sein du post-diplôme : 
Locustream, Locustream Promenade, New Atlantis, 
NMSAT, etc.

CALENDRIER DES SESSIONS : (à confirmer)
 › 23 et 24 octobre : Jérôme Joy
 › 20 et 21 novembre : Stéphane Cousot
 › 18 et 19 décembre : Grégoire Lauvin
 › 15 et 16 janvier : Julien Clauss
 › 5 et 6 février : Anne Laforet
 › 12 et 13 mars : Alejo Duque
 › 9 et 10 avril : Peter Sinclair

MéTHODE
mardi après-midi : suivi de recherche avec le 
coordinateur de recherche, mardi de 17 à 18h : 
présentation des recherches (amphi), mercredi 
matin : mini-atelier avec des étudiant(e)s inscrit(e)s  
mené par l’artiste-chercheur(e) ; mercredi après-
midi : table ronde menée par l’artiste-chercheur 
et présentations de projets par les étudiant(e)s 
inscrit(e)s.

éVALUATION
Présence obligatoire aux présentations en amphi ; 
présence sur inscriptions à l’atelier et à la table 
ronde. 
L’évaluation est basée sur la présence. L’articulation 
avec le mémoire est souhaitée.

http://locusonus.org/

enseignements transversaux
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sCuLPture-esPACe

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Ingrid Luche

CALENDRIER : mercredi 14h-17h
LIEU : salle 023

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Dans le cadre de ce studio nous expérimenterons 
des techniques de mises en forme 
pluridimensionnelles. Les approches variées de 
médias permettent la conception d’objets et de 
maquettes en abordant formes et matériaux dans 
le cadre de projets spécifiques et en anticipant 
l’installation par le biais de modélisations 
appropriées. 

DISPOSITIF
Ce studio est ouvert le mercredi aux étudiant(e)s de 
3e à 5e années.
Les pratiques, parallèlement aux ateliers 
techniques axés sur des apprentissages et des 
accompagnements spécifiques (bois, métal, 
céramique…), favoriseront ici l’usage de matériaux 
légers (carton, papier, plastiline, polystyrène etc.) 
et de combinaisons, des associations de matériaux 
particulières à l’installation.

MéTHODE
Autour des problématiques spécifiques aux 
recherches de chaque étudiant(e), des exercices 
de mises en œuvre individualisées sont proposés, 
soit au travers de la réalisation de maquettes, soit 
de l’approche de techniques particulières ouvrant 
le projet sur des perspectives autres. L’espace de 
l’atelier sera envisagé comme un laboratoire axé sur 
le processus de travail et l’expérimentation dans 
l’espace.

éVALUATION
Présence et investissement, contrôle continu

rezo

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Nathalie Magnan

CALENDRIER : mercredi 09h30-12h30
LIEU : salle 208

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES :6 8 10

OBJECTIF
Mise en place d’un media-lab,  Réalisations et 
mise en contexte de son travail par un travail de 
recherche sur le champ de l’art en réseau.

DISPOSITIF
Explorer, expérimenter, observer, questionner, 
échanger sur la codification de notre 
environnement, l’effet de la digitalisation, ce qui 
«fait» art sur les réseaux et ainsi déplacer nos 
perspectives et donc les limites de ces territoires, 
cette reflection collective sera liée à la réalisation de 
projets personnels ou en collaboration.

MéTHODE
Présence, participation, publications sur le blog, 
exposés et réalisations.

http://rezo.ensa-bourges.fr/?page_id=2 

studio



134

deuX Heures Au moIns

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Didier Mencoboni

CALENDRIER : mardi 09h-12h
LIEU : labo peinture

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

COMPLéMENT CALENDRIER
Le lieu peut être modifié, l’important est de 
retrouver le groupe dans un espace calme.
Ce studio peut se dérouler uniquement sur le 
premier semestre, chaque étudiant(e) n’ayant 
qu’un seul passage deux semestres peuvent s’avérer 
inutiles. Pour les horaires, j’ai choisi le mardi après-
midi de manière à pouvoir dépasser la durée de 
deux heures si cela devait arriver.
Dans les cas où le studio serait plus court je 
« basculerai » sur des entretiens individuels.

OBJECTIF
Ce rendez-vous propose de donner pendant une 
durée de deux heures au moins la parole à un(e) 
étudiant(e). Dans ce laps de temps il(elle) utilise 
tous les éléments qui lui semblent pertinent : la 
parole, des documents, des sons, des œuvres… pour 
présenter les tenants et les aboutissants de son 
projet .

DISPOSITIF
Placer un(e) étudiant(e)  dans un face à face avec 
lui(elle)-même et le groupe d’étudiant(e)s qui 
partagent ce moment et cette expérience. Par le 
dialogue, le monologue, les silences, les reprises 
et les répétitions « l’épuisement » éventuel que 
ce dispositif peut supposer. L’expérience  montre 
qu’après les premières minutes les généralités, les 
redites laissent la place à une autre parole, moins 
construite, moins formatée mais qui peut trouver 
d’autres mots sur les formes et le projet à l’œuvre

MéTHODE
Un calendrier est fixé pour chaque rendez vous 
afin de  donner à chaque étudiant(e) le temps de 
préparer sa présentation. 

éVALUATION
Présence et engagement.

FICtIon studIo

— * —
ENSEIGNANT : Jean-Michel Ponty

Calendrier : mercredi : 09h-12h
LIEU : atelier son

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10  

OBJECTIF
À partir du lieu « studio » et de ses nombreux 
accessoires, élaborer et produire des fictions 
radiophoniques en lien (ou pas) avec le séminaire 
Outland. questionner les outils de fabrication et 
de captation du son et en parallèle, interroger les 
formes d’écriture radiophoniques.

DISPOSITIF
Constituer des « petites » équipes de production qui 
s’engagent sur un semestre à travailler ensemble.
Acquérir vocabulaire, concepts et pratique précise 
des différentes composantes du « studio ».
Mettre en œuvre des principes d’écriture sonore qui 
peuvent s’alimenter du côté de la littérature, de la 
poésie, de la musique et du cinéma…
Ecrire, enregistrer, monter et mixer… et diffuser le 
produit réalisé.
Chaque groupe produira a minima un objet 
radiophonique durant le semestre.
Des échanges avec le groupe Outland de Limoges 
seront privilégiés.

éVALUATION
qualité du parcours, gestion du collectif, qualité des 
productions.

enseignements transversaux
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< ... - HIstoIre(s) du 
Present - ... >

(CInÉmA-vIdÉo, PrAtIques 
doCumentAIres)

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Alejandra Riera

CALENDRIER : mardi 14h-17h
LIEU : salle 105

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
L’atelier de recherche <… - histoire(s) du présent 
- … >, se poursuit cette année se plongeant 
toujours dans la relation problématique que les 
écritures cinématographiques et documentaires 
entretiennent avec les événements, en insistant 
sur : la micro-histoire [Carlo Ginzburg] — courant 
de recherche historiographique qui cherche à 
restituer des univers restreints en faisant varier les 
angles de vue et les échelles d’observation — ; et sur 
l’habiter : les manières dont nous pratiquons des 
lieux, l’histoire. 

DISPOSITIF
À partir d’un document, des fragments ou d’un 
ensemble de documents appartenant à une 
archive du choix des étudiant(e)s, il est proposé 
d’en faire usage comme point de départ d’une 
recherche personnelle engageant des procédures 
expérimentales. Il s’agira de trouver des mises en 
formes singulières, de penser-expérimenter des 
manières variées, documentaires ou fictionnelles, 
performatives, des relations entre ces documents de 
base et d’autres documents, œuvres, performances, 
etc, proposés ou produits par les étudiant(e)s. 
C’est en s’appuyant sur une expérience à 
définir par chacun(e), qu’une analyse critique, 
une lecture autre, une actualisation, ou un 
détournement du document de base, permettra de 
le rendre présent et d’en révéler ses potentialités, 
ses manques. 

MéTHODE
Jacques Rancière nous rappelle que l’art détermine 
des manières d’être ensemble ou séparés, dedans 
ou dehors, en face de ou au milieu de…, qu’il 
découpe un certain espace ou un certain temps, 
que les objets dont il peuple cet espace ou les 
rythmes qu’il assigne à ce temps déterminent une 
forme d’expérience spécifique, en accord ou en 
rupture avec d’autres : une forme spécifique de 
visibilité, une modification des rapports entre des 
formes sensibles et des régimes de signification, 
des vitesses spécifiques, mais aussi et d’abord des 
formes spécifiques de rassemblement ou de solitude 
et qu’en ce sens il est politique. 
« Penser c’est expérimenter, c’est problématiser. 
Le savoir, le pouvoir et le soi sont la triple racine 
d’une problématisation de la pensée. Et d’abord, 
d’après le savoir comme problème, penser, c’est 
voir et c’est parler, mais penser se fait dans 
l’entre-deux, dans l’interstice ou la disjonction 
du voir et du parler. C’est chaque fois inventer 
l’entrelacement, chaque fois lancer une flèche de 
l’un contre la cible de l’autre, faire miroiter un 
éclair de lumière dans les mots, faire entendre un 
cri dans les choses visibles. Penser c’est faire que 
voir atteigne à sa propre limite, et parler, à la 
sienne, si bien que les deux soient limite commune 
qui les rapporte l’un à l’autre en les séparant. Puis, 
en fonction du pouvoir comme problème, penser 
c’est émettre des singularités, c’est lancer les dés.» 
[Gilles Deleuze, Foucault, Les Editions de Minuit, 
2006, p.124-125.]

Les choix des archives de base restent ouverts. 
Néanmoins, un groupe pourrait se constituer 
autour des archives du centre audiovisuel Simone 
de Beauvoir [Travelling Féministe]. Un autre 
pourrait revenir sur les visites effectuées l’année 
dernière, dans les Archives Nationales, et qui 
demandent plus d’attention ou celles concernant 
la fabrique des villes initiées avec l’architecte 
Christophe Catsaros. 

studio
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AteLIer 
CHorÉgrAPHIque  

et son

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Claudia Triozzi

CALENDRIER : lundi 09h30-12h30
LIEU : la chapelle

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

COMPLéMENT CALENDRIER
Regardez le programme de workshops de l’année. 
Ce sera notre matériau de travail.

OBJECTIF
 › Composer des oeuvres de groupe et des 

productions individuelles.
 › Accroître une sensibilisation, une concentration, 

une écoute envers l’autre.
 › Construire l’action chorégraphique par l’analyse 

et la pratique du mouvement.
 › Créer des tableaux performatifs dans des 

situations scénographiques et plastiques.
 › Créer des sons avec des objets ou avec 

l’expression vocale.
 › Prolonger, avec l’utilisation d’objets, les gestes 

liés à la manipulation sonore comme appui et 
support chorégraphique.

DISPOSITIF
acquisitions prévues :
Aisance d’expression, travail de la concentration 
et de l’improvisation du geste. Attention portée 
au respect, à l’écoute de chaque proposition. 
Développement de la créativité, de l’imaginaire 
de chacun. Oser faire, expérimenter, actionner, 
démystifier un regard porté trop souvent vers la 
danse et le mouvement lié à sa virtuosité et à sa 
technique.

éVALUATION
Participation active. Notes des lectures. 
Présentation des travaux de recherche.

BIBLIOGRAPHIE
Elle est à constituer par les étudiant(e)s de manière 
singulière selon le choix du document. 
Néanmoins il est possible de citer : 

 › Le gout de l’archives, Arlette Farge,  La librairie du XXe 
siècle, Seuil, 1989. 

 › Ginzburg, Carlo, Les batailles nocturnes, Flammarion, 
1984. 

 › Foucault, Gilles Deleuze, Les Editions de Minuit, 2006. 
 › Discours de femmes sur l’art en Europe (1750-1850), 

Mechthild Fend, Melissa Hude et Anne Lafont (dir.), Les 
presses su réel, 2012. 

 › Some Essays from The Atlas Group Project, Walid Raad, 
Culturgest, Lisboa, Verlag der Buchhandlung Walther 
König, Köln, 2007. 

enseignements transversaux
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MéTHODE
Entre méthode et contenu ?
Le corps en mouvement :
Les exercices proposés tentent d’offrir un chemin 
vers une expressivité personnelle accrue. Deux 
types de chemin seront proposés :

 › des exercices liés aux actions quotidiennes dans 
notre relation au monde, à son environnement 
quotidien,

 › et des exercices plus techniques et introspectifs 
liés à la Kynesthésie et à l’anatomie du corps.

Proposer des tâches à accomplir par organisation 
collective qui verront le corps s’organiser dans 
l’espace et le temps. Visualiser par une suggestion 
de gestes les qualités du mouvement et faciliter 
la conscientisation du corps en allant vers la 
composition.
Ainsi, nous pourrons parler de corps-action, corps-
objet (scénographie), corps-matière, corps-son, 
corps-voix, corps-groupe et corps-apprentissage.
Le corps apprentissage :
Le travail serait de développer un sens de 
l’observation, du déplacement, du regard, du 
rythme, de la durée. Découverte du corps par 
l’espace et sa dynamique. On peut apprendre en 
regardant sans faire. On fera de l’apprentissage une 
sorte de fiction pour montrer qu’il est en soi un acte 
artistique. Des allers et retours entre regardé et être 
regardé. C’est l’acte qui me fait mouvoir vers un 
intérêt. Ce que j’exprime est un acte d’apprentissage 
qui est déjà créativité.
Corps-voix :
Le traitement de la voix est envisagé comme espace 
de manifestation concrète matérialisée par un 
imaginaire et une expressivité indissociable d’un 
corps en œuvre. La vocalité est traitée comme 
mouvement et comme puissance de figuration. 
Recherche d’un son qui pourrait accompagner un 
texte, une installation… Création de narrations 
sonores et sensibilisation à l’écoute.
Corps-objet (scénographie) :
Dans ce travail, la chorégraphie sera mise en 
relation à une construction scénographique de 
l’espace par l’utilisation de matériaux visuels, 
sonores, plastiques. On pourrait appeler ceci la 
création de « tableaux vivants ». Cette mise en 
action de l’espace sera sollicitée par des pratiques 
liées à différents environnements.

Paysage sonore : On réalisera des promenades 
sonores par l’utilisation d’objets collectés, des 
phases d’enregistrement, d’écoute et finalement 
de composition des couches sonores réalisées. 
Développer une écriture spontanée du son 
fabriqué par l’objet ou la voix pour permettre ainsi 
l’initiation d’une pratique. Introduction d’aspects 
plus détaillés concernant l’émission sonore et 
l’interprétation.
Action, actionner
Proposer des cadres où nous pourrions compter 
seulement sur notre capacité d’improviser. Notre 
adaptation au monde extérieur et à sa façon de nous 
apercevoir par le mouvement. Comment nous nous 
percevons par le mouvement. Ex : dessines-moi ton 
corps et danse-le, comme un « autoportrait par le 
mouvement ».
Ceci pour démystifier une vision du corps 
performatif en life qui souvent est trop liée à une 
croyance de maîtrise vertueuse et technique du 
corps. La question est : de quoi on part ? Nous 
partons de nous même, de là où nous en sommes.
Des tâches à accomplir
Il s’agit de tâches à accomplir par l’utilisation 
de verbes d’action et ainsi de créer le champs 
d’investigation. Le rapport du corps à l’espace, la 
qualité du mouvement, le temps, le poids du corps…
Travail de groupe :
Le travail de groupe, collectif : exercices de 
sensibilisation sur le corps et l’espace.
L’interaction en fonction du groupe : constituer un 
système dynamique où l’effet de choc des éléments 
rejaillisse sur un autre. que fait le corps ?
L’étude sur des figures de la danse dans la 
modernité :
Nous travaillerons sur des figures de la danse : 
Loïe Fuller, Mary Wigman, Anna Halprin, Yvonne 
Rainer. En connexion avec l’ARC, des sorties 
seront prévues durant la période de vidéo dance 
au Centre Pompidou et le visionnage des vidéos 
en collaboration avec Michèle Bargues, directrice, 
responsable de vidéo danse.
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éVALUATION
Chaque semaine, l’élève proposera une action en 
écho aux matériaux élaborés le cours antécédent. 
Il y a nécessité d’envisager cette pratique sous une 
forme critique et politique. Un positionnement sur 
son propre regard.
La progression est évaluée par une forme d’aptitude 
qui se traduit dans le passage à l’acte. La réalisation 
est aussi analysée comme un exercice continu 
qui ne souffrirait pas de cette recherche d’idéal 
de création qui reste trop souvent de l’ordre de la 
parole : « je voudrais faire… je pense faire.. ». En 
somme, il s’agit d’arriver à une situation avec moins 
d’autocensure.
Estimation des présences et d’engagement au cours.

BIBLIOGRAPHIE
aux sources :
Nous avons depuis l’année dernière acquis 
de nombreux textes sur la danse et le geste 
chorégraphique ainsi que ses relations aux autres 
arts. Nous choisirons ensemble quelques textes à 
la suite des invitations faites pour l’école telle que 
celle de vidéo danse. Naturellement, vous pourrez 
déjà les consulter dès votre arrivée. 

éVALUATION
Présence et engagement.

ImmersIon dAns 
L’oeuvre de PIerre 

BergounIouX

— ⁙ —
ENSEIGNANTES : Tatiana Levy / Cécile Liger

CALENDRIER :  
2 ou 3 journées consécutives / dates à définir

LIEU : bibliothèque
TYPE DE COURS : optionnel

SEMESTRES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Pierre Bergounioux, écrivain, sculpteur et 
enseignant à l’Ensba de Paris, a une œuvre 
abondante d’inspiration autobiographique. 
« Celle-ci se lit comme un seul grand livre 
reprenant sans cesse les mêmes motifs pour 
patiemment cerner l’unique objet de ses 
préoccupations : celui de l’existence soumise à 
l’inlassable travail du temps.»
L’immersion dans son oeuvre permettra aux 
étudiant(e)s, en complément au travail d’écriture 
proposé au sein de l’Atelier des pratiques de l’écrit, 
d’aborder les questions de l’écriture au et du 
quotidien.

DISPOSITIF
Avec un groupe d’étudiant(e)s, nous irons à 
la rencontre de Pierre Bergounioux et nous 
nous immergerons dans son œuvre afin d’en 
appréhender toutes les dimensions : présentation 
de la bibliographie de l’auteur, visionnage et écoute 
de divers entretiens accordés par l’auteur, sélection 
de textes qui seront proposés à la lecture en fin 
de workshop, préparation d’une présentation de 
l’auteur et préparation à la lecture proprement dite.
La lecture (ouverte au public) sera proposée par 
les étudiant(e)s à la bibliothèque de l’Ensa et se 
concluera par une rencontre et discussion avec 
l’auteur (à confirmer).

Bibliographie :
 › Pierre Bergounioux : Carnet de notes 1980-1990, éd. 

Verdier, 2006 ; Carnet de notes 1991-2000, éd. Verdier, 
2007 ; Carnet de notes 2001-2010, éd. Verdier, 2012.

enseignements transversaux
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dIsLoCAtIon 1

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Jean-Michel Ponty

CALENDRIER :  
3 journées consécutives du mardi au jeudi / 

dates à définir
LIEU : atelier son

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Dans le cadre d’une commande d’écriture 
radiophonique à un artiste, constituer une équipe 
de réalisation, mettre en œuvre les moyens de 
production, enregistrer, mixer, finaliser un objet 
radiophonique.

DISPOSITIF
Invitation à Yann Leguay à produire un module 
radiophonique d’une durée de 20 minutes. Le projet 
sera communiqué par l’artiste aux étudiant(e)s 
deux mois avant le workshop. Cette période sera 
consacrée à des échanges entre les protagonistes 
afin de préparer la période de production (ce travail 
sera géré au sein de l’ARC Radio-Radio).
Le workshop (3 jours) sera consacré à la production 
elle-même : tournage / mixage.
L’objet réalisé sera présenté en fin de session et sera 
diffusé ultérieurement sur Radio-Radio.
Seront convoqués tous les moyens possibles de 
production du son dans le but d’explorer les formes 
d’écriture radiophonique.
 
éVALUATION
Implication dans le projet, qualité de la relation et 
de la production.
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eXHIBItIon mAKIng, 
tHe doLLHouse 
ComPLeXIty And 

tHe turBId Pond oF 
trAnsLAtIons

— * —
ENSEIGNANT : Hervé Trioreau

CALENDRIER : du 12 au 17 novembre 2012
SEMESTRES : 3 5 7 9

Workshop avec Joris Van de Moortel
http://www.jorisvandemoortel.eu

En collaboration avec Transpalette - Centre d’Art 
Contemporain et avec la Biennale de Bourges
Lors de son exposition au Transpalette - Centre 
d’Art Contemporain, Joris Van de Moortel, 
artiste flamand, ouvre un véritable chantier où 
les formes de l’art sont travaillées par des forces 
contraires entre construction et destruction.
Ce jeune artiste défie les catégories. Son travail 
peut être qualifié de sculptural, architectural, 
installatoire, performatif, musical et même pictural. 
Sa pratique absorbe différents référents historiques 
au travers de formes artistiques détournées, 
renversées voire terroristes, et de fait, iconoclaste. 
Il met en place une démarche, un processus qui 
consiste à ajouter, inverser, altérer ou ôter des 
éléments et rejouer l’expérience différemment 
ailleurs, en fonction du lieu qui l’accueille.

«…The work “performs” in the exhibition, as it 
performs in a primal stadium in the studio or a 
studio environment. This committal relation makes 
the two inseparable. The work and the studio 
and the work and the exhibition space. With this 
simplified construction; studio, work, exhibition 
we deal all the time. The play in the studio, the 
major platform of intimate fragile performance, 
a greenhouse for ideas, is often reduced or 
covered with an overproduced mechanism in the 
exhibition making process. (By this I don’t point at 
explicit show-off of the studio life. A documentary 
interplay on how artists work, no. I point at the 
gap between the primal ideas and the so-called 

final work, in which i don’t believe). The dollhouse 
complexity, study cases and draft designs.
- I want to focus in this workshop on the 
importance - as it appears to be in my practice - of 
making scale models.
- Why?
- Models are prototypes, demos, combined 
structures or patterns along something is shaped. 
To me they have inherent qualities in their 
directness, scale (either mental and physical), the 
cheap and easy materials, a direct impulse and 
stream of uncontrollable consciousness, which 
enables to collects all unexplainable influences 
up to the moment of creation, and pulls them 
out by the art of crafts. This direct physical 
processing of thoughts is to me the important key 
in which playing takes a central role again. It’s 
a demonstration of how to turn something into 
reality, turning loose ideas into something real...»

Le workshop avec Joris Van de Moortel 
s’appuiera sur son exposition au Transpalette, 
exposition comme processus de sa propre 
production artistique et donnera lieu à la 
constitution d’une installation (maquettes, 
sculptures, films…) traduisant et transformant 
l’architecture, ainsi que d’une possible performance 
lors du finissage de l’exposition Inside The White 
Cylinder le samedi 17 novembre 2012.

enseignements transversaux
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être Au PLus PrÈs

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Claudia Triozzi

CALENDRIER : le workshop est lié au studio 
Atelier chorégraphique et son

LIEU : atelier son
TYPE DE COURS : optionnel

SEMESTRES : 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
3 Workshops 
Avant toutes choses, je voudrais préciser que 
la posture que je prends dans le cadre de mon 
enseignement est liée à ma pratique artistique. 
Elle ne se fonde donc pas principalement sur la 
transmission de savoirs établis par une recherche 
académique. Elle se fonde plutôt sur une pratique 
professionnelle que j’essaye de mettre en acte avec 
mes étudiant(e)s. Bien sûr, il y a également des 
cours où la connaissance est le centre du moment 
de transmission avec les étudiant(e)s. Et ces 
dernier(ère)s sont évidemment mis en lien avec 
mes cours pratique où disons dans ce cas, le savoir 
se situe dans le geste.
Nous permettrons d’individualiser sous forme de 
dialogue et de pratique corporelle différents thèmes 
liés à diverses  formes de représentation qui ne 
peuvent pas faire l’économie d’un engagement 
lié au réel et au politique. Les prises de paroles 
(liées au visionnage) seront matières discursives et 
actives. quelle perception et quelle identification 
des enjeux performatifs pourront être révélés ? 
Comment les retranscrire en action ?
Réalisations de travaux personnels.

Première proposition
À ceci fera suite l’invitation de Vidéodanse à 
Bourges sur trois jours avec la présence de Michèle 
Bargues, responsable du festival Vidéodanse au 
Centre Pompidou à Paris.
Et une conférence avec Isabelle Launay, professeure 
au département de Danse de L’université de 
Paris 8 (thème en cours). À cette occasion, nous 
nous exercerons à la présentation de vidéos qui 
nous verrons déjà mettre en œuvre des choix du 
« comment dire et à quelle place nous adressons 
nous ».
Nous prendrons ainsi le temps d’identifier les 
enjeux récurrents dans la mise en scène des corps.
Deuxième proposition
Sur l’invitation du CNDC d’Angers sous la direction 
artistique Emmanuelle Huynh, rencontre avec le 
chorégraphe japonais, Akira Kasai et les groupes 
d’étudiant(e)s du cursus Essais de l’école supérieure 
du CNDC.
Thème : Exercer le corps et l’esprit. Partagé  sur 
une semaine avec des danseurs professionnels, 
un atelier sera donné par Akira  Kasai le matin. 
L’aprés-midi, il y aura un travail d’atelier et de 
création sur comment élaborer ce que la rencontre 
avec  Akira Kasai nous ouvre et œuvre. Cela 
aboutira à une présentations public au sein du 
CNDC d’Angers et de la journée porte ouverte à 
Bourges.  

Troisième proposition (invitation) : 
Celle-ci s’effectuera avec Yannik Foissier, 
éclairagiste de nombreuse pièces de danse  
contemporaines sur le thème « Architecture et 
volume ». Il s’agira de penser la mise en lumière de 
l’espace, des corps, des objets et des vidéos. Cette 
rencontre nous permettra aussi d’affiner le travail 
créé avec les étudiant(e)s du cursus Essais de l’école 
supérieure du CNDC.
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one CoLLeCtIon:  
on BeIng An eXHIBItIon

— * —
ENSEIGNANT(E)S :  

Nicolas Hérubel / Ingrid Luche 
Didier Mencoboni / Hervé Trioreau

OBJECTIF
Pour la cinquième année consécutive, l’école 
nationale supérieure d’art de Bourges confie à des 
étudiant(e)s, encadré(e)s par leurs professeurs 
(Nicolas Hérubel, Didier Mencoboni, Hervé 
Trioreau…), le commissariat d’une exposition qu’ils 
conçoivent et organisent dans son intégralité.

DISPOSITIF
Les étudiant(e)s en charge du projet opèrent un 
choix d’œuvres dans des collections publiques telles 
que le Fonds National d’Art Contemporain et les 
Fonds Régionaux d’Art Contemporain.
Ce projet curatorial donne la possibilité aux 
étudiant(e)s de l’Ensa  de réaliser une exposition 
en sélectionnant des œuvres dans ces collections et 
de mettre en œuvre leur monstration dans La Box, 
galerie de l’école, au premier semestre de l’année 
universitaire.
Ce partenariat offre à ces élèves l’opportunité 
d’une immersion dans le monde professionnel, 
une expérience unique, moment de rencontres et 
d’échanges privilégiés ; des expositions singulières ; 
notamment influencées par l’univers plastique 
que se construit l’étudiant(e) durant son parcours 
d’étude et de recherche et en accord avec ses 
préoccupations du moment.

MéTHODE
Pour l’année 2013, le projet s’orientera autour de la 
collection du Fonds Régional d’Art Contemporain 
Rhône-Alpes, géré par l’Institut d’Art Contemporain 
de Villeurbanne.
Outil de création et de recherche pour l’art actuel, 
l’Institut d’Art Contemporain développe, in 
situ, une activité d’expositions et de rencontres 
combinée à la constitution d’une collection 
d’œuvres au rayonnement international. Il prolonge 

ses activités de recherche, ex situ, par la diffusion 
de sa collection sur l’ensemble de la Région 
Rhône-Alpes et par la réalisation d’expositions 
d’artistes émergents. La collection de l’Institut 
d’Art Contemporain s’élève aujourd’hui à plus de 
1 550 œuvres de plus de 700 artistes de renommée 
nationale et internationale. Elle est composée d’une 
multiplicité de formes d’expression artistique : 
peinture, photographie, vidéo, installation, 
sculpture…

 › Projet : 2013 : Institut d’Art Contemporain, 
Collection Fonds Régional d’Art Contemporain 
de Rhône-Alpes, http://www.i-art-c.org

 ›  2012 : Nous construirons des maisons 
passionnantes, Collection Fonds Régional d’Art 
Contemporain du Centre, http://www.frac-
centre.fr - Des espace autres : projet proposé par 
Marie Lemaire, Christèle Selliez-Vandernotte et 
Ariane Tillenon, autour des œuvres de Stéphanie 
Nava, Roberto Rossellini et Allan Sekula. 
Exposition du 4 octobre au 3 novembre 2012 
- Erut Cetihcra : projet proposé par Tiphaine 
Calmettes, Guillaume Ettlinger et Jérôme 
Valton, autour des œuvres de Aurélien Froment 
et Superstudio - Journée d’étude le 17 octobre 
2012 de 10h à 00h

 › 2011 : Famille d’accueil, projet proposé par Lucie 
Bikialo et Audrey Blondy, autour de l’œuvre de 
Fayçal Baghriche, Épuration Élective, Collection 
Fonds Régional d’Art Contemporain de Poitou-
Charentes, http://www.frac-poitou-charentes.
org - Exposition du 7 octobre au 5 novembre 
2011 

 ›  2010 : One Minute More, projet proposé par 
Mathilde Hiesse, réactivation de l’œuvre de 
Erwin Wurm, Take this position for one minute, 
Collection Fonds Régional d’Art Contemporain 
de Provence Alpes Côte d’Azur, http://www.
fracpaca.org 
Exposition du 30 septembre au 23 octobre 2010

 ›  2009 : Twilight, projet proposé par Camille Le 
Houezec et Jocelyn Villemont, avec les œuvres 
de Davide Balula, Robert Barry, Vincent Ganivet, 
Mario Garcia Torres, Guillaume Leblon, Mathieu 
Mercier, Joëlle Tuerlincks, Collection Fonds 
National d’Art Contemporain, 

 
http://box.ensa-bourges.fr

enseignements transversaux
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Ils permettent d’aborder l’ensemble des techniques 
nécessaires à chaque étudiant(e) pour développer 

une pratique autonome. L’étudiant(e) doit effectuer 
tous les modules d’initiation afin de connaître 

toutes les ressources de l’école. Ces modules auront 
lieu durant le semestre 1.

La présence est obligatoire et contrôlée par les 
chargé(e)s d'atelier.

les modules 
d’initiation technique

–––

Ils permettent aux étudiant(e)s déjà autonomes 
de renforcer leur maîtrise des différents outils et 
techniques. Pour les étudiant(e)s du semestre 2 et 
les étudiant(e)s des semestres 3 4, les  
enseignant(e)s praticien(ne)s – en lien avec les 
chargé(e)s d'atelier – proposent un exercice 
technique à l’étudiant(e) dans un module de 
perfectionnement qu’il(elle) choisit pour les 
semestres 2 3 et dans un module pour les semestres 
4 5. L’étudiant(e) détermine son choix lors de la 
coordination.

Le(la) chargé(e) d'atelier attribue les crédits 
E.C.T.S. au sein du collège des assistants qui a lieu à 
la fin des bilans.
La présence des étudiant(e)s est obligatoire et 
contrôlée par les chargé(e)s d'atelier.

Les ateliers techniques sont ouverts aux  
étudiant(e)s de la phase Projet en fonction des 
règles de sécurité d’occupation des espaces.
Les ateliers sont sous l’entière responsabilité des 
chargé(e)s d'atelier. Leur occupation ne peut se 
faire qu’en leur présence et, exceptionnellement, 
sans leur présence, qu’avec leur accord et celui de 
l’administration.

les modules  
de perfectionnement  

technique

–––
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BIBLIotHÈque 
InItIAtIon à LA 

reCHerCHe  
doCumentAIre

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Cécile Liger

LIEU : bibliothèque
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRE : 1

OBJECTIF
L’objectif de ces séances de travail est l’acquisition 
d’une méthodologie permettant à chaque 
étudiant(e) de constituer tout au long de son 
cursus un réservoir, personnel mais organisé et 
en lien avec les enseignements, de références. Les 
étapes de cet apprentissage se déclinent ainsi : 
capacité à formuler une recherche ; identification 
des outils d’accès à l’information et aux textes 
et leur utilisation ; évaluation des informations 
recueillies, leur exploitation et organisation ; 
établissement d’une bibliographie. L’actualité de 
l’art contemporain, les problématiques et débats 
qui le traversent, s’inscrivent dans les documents 
spécifiques que sont les catalogues d’expositions, 
les revues, les livres d’artistes et autres publications 
hybrides. L’évolution de ces documents spécifiques 
et leurs caractéristiques sont particulièrement 
étudiées.
Un travail de proximité et de connivence avec 
les enseignant(e)s fait de la bibliothèque un lieu 
où les réflexions élaborées dans les ateliers et les 
cours théoriques trouvent leur prolongement. 
Un accompagnement individuel de l’étudiant(e) 
tout le long de son cursus dans ses recherches 
documentaires peut dès ces séances de travail se 
structurer.

initiations techniques
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autres modules

–––
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mAnIÈres de FAIre, 
(CInÉ CLuB)

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Alejandra Riera

CALENDRIER : lundi 18h-21h
LIEU : amphithéâtre

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Comment se réapproprier écriture et 
positionnement, histoire et présent, les déplacer, 
(en) faire usage ? Filmer implique des gestes 
qu’impliquent à leur tour une politique. Filmer c’est 
déconstruire, défaire, détruire pour refonder un 
langage en transformant en un geste poétique le fait 
de filmer.

DISPOSITIF
manières de faire s’adresse à toutes les années.
Cette année la programmation propose notamment 
des séances en écho avec « … - histoire(s) 
du présent - … » (atelier de recherche) et les 
séminaires : « atelier chorégraphique », « La cause 
animale », « Devenir machine : Corps, automatisme 
et technologie », « travelling féministe », et 
« Terrains d’asiles et d’exils… », « qu’est-ce qu’est 
que le cinéma expérimental » .  
 
Il est vivement conseillé de participer à ce moment 
d’échange entre toutes les années. 
 

CHAmBre d’ÉCoute

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Jean-Michel Ponty
CALENDRIER : mardi 18h30-20h

LIEU : salle d'écoute
TYPE DE COURS : optionnel

SEMESTRES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OBJECTIF
Introduction à l’écoute, culture sonore du  
XXe siècle.

DISPOSITIF
À partir de la découverte et de l’audition de pièces 
musicales du XXe siècle, seront abordées à la fois 
les techniques d’écoute permettant une analyse 
des matériaux sonores et des structures musicales 
ainsi que les biographies de musiciens (ou groupes) 
marquants de l’histoire moderne et contemporaine.
Le programme d’écoute sera articulé pour 
une part autour des 4 thématiques suivantes : 
Ailleurs, Bruits, Corps, Utopies. D’autre part, des 
écoutes seront consacrées à des personnalités 
(monographies) du domaine de l’art et de la 
musique.
Une fois par mois, une carte blanche sera confiée 
à un(e) étudiant(e) qui proposera une écoute liée à 
ses propres thématiques de travail.

éVALUATION
Présence, proposition d’écoute étudiant.

autres modules
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documentaire, France, 1992, 56’, couleur. 
 › Notre pain Quotidien, Nikolaus Geyrhalter, Autriche, 

2007, 1h32 min. 
 › La fin du règne animal, Joël Brisse-Marie Vermillard, 

fiction, France, 2003, 107 min, couleur. 
 › Princesse Monoké, film d’animation, de Hayao Miyazaki, 

Japon, 1997, 134 min, couleur. 
 › Mouton 2.0. La puce à l’oreille, Antoine Costa et Florien 

Pourchi, documentaire, France, couleur. 

Autour de « … - histoire(s) du présent - … »  
et « Devenir machine : Corps, automatisme 
et technologie »

 › Qui a tué Walter Benjamin, David Mauas, documentaire, 
Espagne-Holande, 2005, 73 min, N&B. 

 › Architecture du chaos, Peter Cohen, dit par Jeanne Moreau 
et Jean-Bernard Guillard, documentaire, Suède, 2h. 

 › 4 Bâtiments, face à la mer, Philoppe Rouy, 
documentaire, France, 2012, 47’, couleur.

 
Autour du « Travelling Féministe »

 › La Coquille et le Clergyman, Germaine Dulac, sur  un 
scénario d’Antonin Artaud, France, 1927, 40 min, muet. 

 › Rose Lowder, Rose Lowder, 12 films de 1979 à 2005, 
France, 16 mm, couleur.  

 › L’une chante l’autre pas, Agnés Varda, fiction, France-
USA, 1976, 120 min, couleur. 

 › Anita G, (Abschied von gestern), Alexander Kluge, 
fiction, Allemagne, 1966, N&B. 

 › On l’appelait la « Vénus Hottentote », Zola Maseko, 
France, 1998, 52’, couleur. 

 › Les gens de la moitié du chemin, Hélène Châtelain, 
documentaire, France, 1985, 74’, couleur.  

 › La révolution sexuelle n’a pas eu lieu, Judith Cahen, 
comédie, France, 1998, 2h, couleur.  

 › Une histoire du mouvement des femmes 1970-1980, 
Carole Roussopoulos, documentaire, Suisse, 1999, 1h30.

 
Autour de « Terrains d’asiles et d’exils… » 

 › La rivière Subarnarekha, 1962, Inde, 128’. N&B, et La 
rivière Titash, Ritwik Ghatak, Inde, 1973, 152’, N&B de 
Ritwik Ghatak.

 › Babylon, Youssef Chebbi, Ismaël, Ala Eddine Slim, 
Tunesie, drame documentaire, 2012, 12& min, couleur.

 › La nuit remue, Bijan Anquetil, documentaire, France, 
2012, 45’, couleur. 

 › Notes pour un film sur l’Inde, 1968, 33’ et Carnet de 
notes pour une Orestie Africaine 1970, 1h05m, de Pier 
Paolo Pasolini. 

sÉAnCes PrÉvues

Séances inaugurales 
 › New York Ghetto fishmarket 1903, Ken Jacobs, USA, 

2006, 132 min, couleur. D’après l’original 1903 NY 
Lower East Side filmé par Thomas Edison, archives de la 
bibliothèque du Congrès. 

 
Autour de « l’atelier chorégraphique »  

 › Lexique dansé, Jeannette Dumeix, documentaire, 
France, 2002, 60 min, couleur. 

 › Une conversation choréographique, Odile Duboc, 
France, 2007, 56 min, couleur.

 › Le révélateur, Philippe Garrel, fiction, France, 1968, 62 
min, muet, n&b. 

 › Détruisez-vous, Serge Bard, France, avril 1968, 70 
minutes, 35 mm, N& B et Couleur, sonore.  

 › Visibles, Stan Vaderbeek, USA, plusieurs films de 1959- 
1960, couleur. 

 
Autour de «  La cause animale » 

 › Cochon qui s’en dédit, Jean-Louis Le Tacon, France, 
1974-2010, 100 min, couleurs.

 › Mon oncle d’Amérique, fiction, Alain Resnais, fiction, 
France, 1979 et sorti en 1980, 125 min, couleur, 35 mm.

 › Les hommes, Ariane Michel, documentaire, France, 
2008, 1h35, couleur. 

 › Zoologie, anthologie de matériel audiovisuel ancien 
(1910-1960) rarement montré, il s’agit des films muets, 
140 minutes, N&B. 

 › Au hasard Balthazar, Robert Bresson, fiction, France, 
1966, 92 min, N&B, 35 mm. 

 ›  Les Artistes sous les chapiteaux : perplexes, Alexander 
Kluge, Allemagne, 1968, N&B.   

 › Bovines, ou la vrai vie des vaches, d’Emmanuel Gras, 
France, 2012, 1h04, couleur et L’île aux Fleurs, Jorge 
Furtado, court-mètrage, Brésil, 1989, 12 min, 35 mm ; 
et Je comprends moi aussi le langage des oiseaux, 
Sabine Massenet, vidéo, France, 1999, 6’30, couleur 
(détournement de film animalier).

 › The screening, Les Yeux Ronds et Sur la terre, Ariane 
Michel, vidéos, France, 2010, 2006, 2005, 24 min, 6’30 
et 12 min, couleur. 

 › Ours, et Girafe , Marlène Negro, vidéos, France, 1999, 
57’20’’ et 58’15’’, silencieux, couleur, numérique. 

 › Des taureaux et des vaches, Patricia Mazuy, 
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AteLIer des PrAtIques 
de L’ÉCrIt

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Tatiana Levy

CALENDRIER : vendredi 16h-18h
LIEU : plateau 2

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 3 4

OBJECTIF
Un atelier des pratiques de l’écrit dans une école 
d’art ne peut fonctionner comme il le fait dans 
d’autres contextes. D’abord parce que l’image 
n’est jamais loin, ensuite parce qu’on doit pouvoir 
accorder toute sa place à la pédagogie du projet 
personnel qui est au fondement des études 
artistiques. L’écriture peut, en effet, être un soutien 
ou un accompagnement au travail artistique, mais 
elle peut aussi faire partie intégrante de la création.
L’objectif de l’atelier des pratiques de l’écrit est, 
selon chaque étudiant(e), de travailler son écriture 
afin de surmonter les difficultés et blocages 
habituels de celle-ci ou de développer une écriture 
déjà avancée.
Tout au long de son cursus à l’Ensa, l’étudiant(e) 
devra avoir une pratique quotidienne de l’écrit et de 
la lecture, indispensable complément de l’écriture, 
afin de lui permettre de développer avec exigence sa 
propre écriture ; ceci dans l’optique de le préparer 
à la maîtrise de l’écrit qu’il devra solliciter lors de 
la rédaction de rapports de stage ou des mémoires 
exigés tout au long de sa formation ou encore pour 
développer toute forme de création littéraire.

DISPOSITIF
La pratique quotidienne de l’écrit s’organisera 
avec l’enseignante à partir d’exercices d’écriture en 
groupe, sollicitant et exploitant toutes les formes de 
l’écrit et permettant d’interroger l’étudiant(e) sur sa 
propre pratique de l’écrit.
Des entretiens individuels seront également 
programmés avec l’enseignante afin de définir, de 
développer et de suivre avec chaque étudiant(e) les 
termes de sa recherche personnelle et de préparer le 
travail sur l’écriture du mémoire de fin de cursus.

MéTHODE
Chaque étudiant(e) devra passer un test afin de 
déterminer avec l’enseignante les points à travailler 
au cours de l’année. En fonction de ce bilan, 
un carnet de bord sera établi avec l’étudiant(e) 
notifiant les objectifs à atteindre et permettant de 
suivre efficacement l’évolution de son écriture. 
Selon le niveau et les besoins des étudiant(e)s,  
des sous-groupes seront mis en place afin de 
personnaliser le type d’exercices d’écriture.

éVALUATION
Chaque étudiant(e) sera évalué(e) selon plusieurs 
critères :

 › Contrôle continu basé sur la présence, la 
motivation et la participation active au sein de 
l’atelier.

 › Devoir sur table à la fin de chaque semestre 
afin d’évaluer l’évolution de l’écrit et entretiens 
individuels réguliers pour suivre les objectifs 
contenus dans le carnet de bord de chacun.

autres modules
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AteLIer des 
PrAtIques de L’ÉCrIt 

JournAL  
strICto sensu 
CHronIques 
ensABIennes

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Tatiana Levy

CALENDRIER : vendredi 09h-11h
LIEU : salle à colombages

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 5 6

OBJECTIF
Stricto Sensu chroniques ensabiennes est un 
journal de création rédigé par les étudiant(e)s sous 
la coordination de l’enseignante.
Ce journal n’est pas une finalité en soi, il revêt un 
caractère pédagogique. C’est tout d’abord l’occasion 
d’un travail collectif, nécessaire dans le monde de 
l’art contemporain que l’étudiant(e) commence 
à côtoyer et qui apparaît parfois comme porteur 
d’individualités exacerbées. Ensuite, libérer la 
parole, même de façon simpliste au premier abord, 
permet de libérer les mots, l’écrit. L’écriture est 
chronique, elle persiste et dure, mais surtout elle 
évolue lentement dans le temps. Enfin, le partage de 
ces mots par la publication permet la confrontation, 
l’échange et par conséquent une mise à distance 
nécessaire pour l’apprenti-écrivant.

DISPOSITIF
Le journal Stricto Sensu chroniques ensabiennes 
est un projet complet dans lequel la pratique de 
l’écriture prend tout son sens : chaque étape de 
l’écriture y sera travaillée, depuis la proposition 
d’un écrit, en passant par son développement et sa 
réécriture, jusqu’à sa publication.

autres modules

MéTHODE
Pour cette troisième édition et selon les 
propositions de textes, d’articles, de sujets émis par 
les étudiant(e)s en début d’année, une thématique 
sera définie (le numéro 1 était consacré au Portrait 
et le numéro 2 à la notion de Génération).
Les étudiant(e)s auront tout au long de l’année 
pour objectif, avec l’enseignante, d’en écrire le 
contenu de manière libre ou à partir d’exercices 
d’écriture, et ce dans le cadre de rubriques déjà 
établies. Ils(elles) auront également pour mission 
de proposer aux autres étudiant(e)s de l’école des 
interventions écrites qu’ils(elles) choisiront et 
qui leur permettront d’avoir un regard critique 
face à l’écriture de l’autre. Enfin, il s’agira pour 
les étudiant(e)s de réflechir aux questions 
graphiques, de travailler sur les relations entre 
écriture et image, puis de réaliser eux(elles)-même 
l’impression et le façonnage de la publication en fin 
d’année.

éVALUATION
Contrôle continu basé sur la présence, la motivation 
et la participation active au sein de l’atelier, ainsi 
que sur la qualité des contenus.
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à L'ÉCoute de LA 
BIBLIotHÈque 

— ⁙ —
Séances de lectures proposées par les étudiant(e)s 
sous la coordination de Cécile Liger (bibliothécaire) 
et Tatiana Lévy. Des lectures ouvertes au public un 
jeudi par mois, en fin de journée, à la bibliothèque 
de l'Ensa et diffusées en direct ou en différé sur les 
ondes de Radio-Radio.

AU PROGRAMME
 › En novembre, Le parti-pris des étudiant(e)s (choix et 

présentation de textes d'auteurs contemporains proposés 
par les étudiant(e)s eux(elles)-mêmes)

 › En décembre, La bibliographie des 1re année – 1re partie 
(textes choisis à l'occasion du cours d'initiation à la 
bibliothèque)

 › En janvier, La bibliographie des 1re année – 2e partie 
(textes choisis à l'occasion du cours d'initiation à la 
bibliothèque)

 › En février, Le parti-pris des étudiant(e)s (choix et 
présentation de textes d'auteurs contemporains proposés 
par les étudiant(e)s eux(elles)-mêmes)

 › En mars, Journée portes ouvertes (présentation de textes 
écrits par les étudiant(e)s dans le cadre de l'atelier des 
pratiques de l'écrit)

 › En avril, Immersion dans l’œuvre de Pierre Bergounioux 
(présentation de textes de l'auteur choisis par les 
étudiant(e)s participant au workshop du même nom), 
suivi d'une rencontre avec l'auteur.

 › Lecture hors les murs : Logique de la mappemonde 
(lecture de l'auteur à l'occasion de la parution de 
l'ouvrage d'Alexandre Castant) à la Médiathèque de 
Bourges.

autres modules
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OBJECTIF
Croiser la pratique de la langue anglaise avec le 
territoire de l'art à partir du projet personnel de 

l'étudiant(e).

les enseignements 
à objectifs

–––
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tALKIng Art  
In engLIsH 

AnnÉe 1

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Neal Beggs

CALENDRIER : semaine B . vendredi 09h-11h
LIEU : salle 208

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 1 2

Course Language : English
This course entitled ‘Talking Art in English’ is 
exactly what the title says it is. We will be talking 
about art using the English language.

OBJECTIF
This course has three main objects.
1. To develop students’ ability to communicate in 

English and understand its importance within 
the context of their education and contemporary 
art in general.

2. To increase the students knowledge of the 
diversity of contemporary art practice both 
inside and outside of France.

3. To develop individual and collective self-
confidence within the year group.

anglais

DISPOSITIF
This course entitled “Talking Art in English” is 
exactly what the title says it is. We will be talking 
about art using the English language.

MéTHODE
The first assignment requires each student to 
remake the 1967 short film The Perfect Human 
by Jørgen Leth. The aim of this assignment is 
primarily concerned with confidence, language, 
creativity and technical media skills.
In addition to making the video the student must 
also be visibly present (star) within this video.

The second assignment, requires each student to 
make a short video, talking to camera about their 
personal work and working practice. The aim of 
this assignment is primarily concerned with critical 
awareness of the student’s own working practice, 
confidence, language, creativity communication and 
technical media skills.

éVALUATION
Student Évaluation is determined though 
attendance (mandatory) and the completion of two 
assignments, one for each semester (mandatory).

BIBLIOGRAPHIE
Here is a link to The Perfect Human.

 http://video.google.com/videoplay?doc
id=-8341864322805018162

pratique de la 
conversation  
anglaise

–––



153

tALKIng Art  
In engLIsH 

AnnÉe 2

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Neal Beggs

CALENDRIER : semaine B . vendredi 11h-13h
LIEU : salle 208

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 3 4

Course Language : English
Vendredi matin 11h - 13h

This course entitled “Talking Art in English” is 
exactly what the title says it is. We will be talking 
about art using the English language.

OBJECTIF
This course has three main objects.
1. To develop students’ ability to communicate in 

English and understand its importance within 
the context of their education and contemporary 
art in general.

2. To increase the students knowledge of the 
diversity of contemporary art practice both 
inside and outside of France.

3. To develop individual and collective self-
confidence within the year group.

éVALUATION
Student Évaluation is determined though 
attendance (mandatory) and the completion of two 
assignments, one for each semester (mandatory).

one to one 
(IndIvIduAL tutorIALs 

For yeAr 3)

— ⁙ —
ENSEIGNANT : Neal Beggs

CALENDRIER : semaine B . jeudi 11h-13h
LIEU : salle 208

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 5 6

COMPLéMENT CALENDRIER
This period of time is given over to students from 
the Year 3 wishing to discuss on a ‘one-to-one’ basis 
issues arising from within their studio practice. 
Discussions can last between 30minutes and one 
hour.

 

 
one to one 

(IndIvIduAL tutorIALs 
For yeAr 4)

— ⁙ —
ENSEIGNANTS : Neal Beggs

CALENDRIER : semaine B . jeudi 14h-16h
LIEU : salle 208

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 5 6

COMPLéMENT CALENDRIER
This period of time is given over to students from 
the Year 4 wishing to discuss on a “one-to-one” 
basis issues arising from within their studio 
practice. Discussions can last between 30 minutes 
and one hour.

enseignements à objectif
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L’enseignement de l’anglais est obligatoire 
(celui du français pour les étrangers) pour les 
semestres 1 à 6.
Chaque étudiant(e) devra passer un bilan à chaque 
entrée de semestre. Lors de ces bilans, il(elle) devra 
réaliser un test permettant d’évaluer ses progrès et 
se présenter à un entretien individuel d’un quart 
d’heure avec l’enseignant(e) de langue.
Lors de son entrée en première année, l’étudiant(e) 
– à la suite du test et de l’entretien individuel – se 
fera assigner un objectif à mener dans ses trois 
premières années : celui d’obtenir le diplôme 
de Cambridge du British Council au niveau que 
l’enseignant(e) déterminera, Preliminary English 
Test, First Certificate in English ou Certificate in 
Advanced English 
(voir le site www.britishcouncil.org).
Il sera vivement conseillé à l’étudiant(e) de 
présenter l’examen qui constitue son objectif.
Pour y parvenir, il(elle) dispose des cours d’anglais, 
des cours de pratique de conversation anglaise qui 
ont lieu à l’école. L’enseignant(e) d’anglais décide, 
au début de chaque semestre, en fonction de son 
diagnostic, des modalités d’enseignement que devra 
suivre l’étudiant.
Si l’enseignant(e) n’accorde pas les crédits E.C.T.S. 
pour un semestre, il(elle) déterminera une 
compensation à effectuer lors du semestre suivant.

L’étudiant(e) qui souhaite étudier une autre langue 
étrangère que l’anglais, peut en faire la demande 
auprès du directeur qui proposera des modalités 
particulières pour valider cet enseignement dans 
le cursus.

anglais

–––
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AngLAIs 
AnnÉe 1

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Olga Moine

CALENDRIER : 
semaine A / lundi 09h-12h

semaine B / vendredi 09-12h
LIEU : salle 103

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 1 2

AngLAIs 
AnnÉe 2

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Olga Moine

CALENDRIER : 
semaine B / lundi 09h-12h

semaine A / vendredi 09-12h
LIEU : salle 103

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 3 4

AngLAIs 
remIse à nIveAu

— ⁙ —
ENSEIGNANTE : Olga Moine

CALENDRIER : vendredi 14h-16h
LIEU : salle 103

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 1 2 3 4

OBJECTIFS
Remise à niveau, consolidation et développement 
des aptitudes à la communication (orale et écrite) 
en anglais général et dans le domaine de l’art, 
acquisition d’un tel niveau de possession de la 
langue qui permettrait :

 › une vaste possibilité de communiquer en 
anglais (exprimer ses sentiments, son accord / 
désaccord, donner son opinion, etc.),

 › capacité à bien comprendre les textes 
authentiques, issues des médias anglophones et 
des certaines œuvres littéraires,

 › une connaissance de la terminologie nécessaire 
afin de pouvoir participer aux discussions sur 
une œuvre d’art, sur le monde du cinéma et 
de l’audiovisuel, sur les arts plastiques, etc., 
mais aussi aux conférences et aux évènements 
artistiques en anglais,

 › capacité à rédiger un CV + une lettre de 
motivation et à parler de ses points forts et 
faibles ainsi que de ses projets et ambitions,

 › capacité à parler de son projet artistique et 
à faire un exposé sur un sujet libre (artiste 
référence, workshop effectué, source 
d’inspiration, etc.).

 
éVALUATION
présence obligatoire/assiduité, participation, travail 
personnel, tests de progression

enseignements à objectif
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international

–––
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BureAu 
InternAtIonAL

— * —

Le Bureau international de l'Ensa Bourges est dirigé 
par Hervé Trioreau, artiste et enseignant et Krystel 
Cosquéric, coordinatrice Erasmus et responsable 
des formations obligatoires.

Ses missions :
 › le suivi et la gestion des stages obligatoires de 

2e année
 › le suivi et la gestion des échanges et des projets 

de mobilité des étudiants en France et à 
l'international des 4e année

 › le soutien des projets des enseignants-chercheurs 
à l'étranger

 › l'accueil et le suivi des étudiants en échange à 
l'ensa

 › la mise en place de partenariats en France et à 
l'international ( institutions culturelles privées 
ou privées, universités, écoles d'art, artistes...)

 
ConTaCTS 

 › école nationale supérieure d’art de Bourges

International Office

Exchange & Student Abroad Officer

Krystel Cosquéric & Hervé Trioreau

7 rue Edouard Branly

BP 297

18006 Bourges Cedex France

Tél. +33 (0)2 48 69 76 33

international@ensa-bourges.fr

krystel.cosqueric@ensa-bourges.fr

herve.trioreau@ensa-bourges.fr

international
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stAges oBLIgAtoIres
AnnÉe 2

— * —
ENSEIGNANT : Hervé Trioreau 

COORDINATRICE : Krystel Cosquéric, 
coordinatrice Erasmus et responsable des 

formations obligatoires
LIEU : Bureau international

TYPE DE COURS : obligatoire
SEMESTRES : 2 3 4 5

STAGES OBLIGATOIRES DE VALIDATION  
DE LA 2e ANNéE (LICENCE 2)

OBJECTIF :
Le stage est obligatoire pour la validation de votre 
Licence 2  (année 2) et donne lieu à l'attribution de 
crédits ECTS. 

Le lieu :
Le choix du lieu du stage est normalement de 
votre initiative, cependant vous pouvez solliciter 
le Bureau international et vos professeurs pour 
obtenir des contacts et des conseils.
Le stage peut se dérouler en France comme à 
l'étranger, dans une institution culturelle privée ou 
publique, auprès d'artistes, dans une entreprise...

Votre projet de stage motivé doit être présenté à 
votre coordinateur et au Bureau international pour 
validation.

La durée :
La durée du stage doit être d'au moins un mois. Le 
stage peut être fractionné au maximum en quatre 
temps d'une semaine : chaque période de stage 
donnant lieu à un rapport spécifique.

L'étudiant a la possibilité sur deux années 
d'effectuer ce stage obligatoire, soit pendant l'année 
scolaire, soit pendant les vacances scolaires. Dans 
ce dernier cas, il vous faudra prendre toutes les 
précautions nécessaires pour vous munir de la 
convention de stage avant la fermeture d'été de 
l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges.

La Procédure :
La convention de stage tripartite est obligatoire.

Une fois votre (vos) projet(s) de stage validé(s) 
par votre coordinateur et le Bureau international, 
la convention de stage avec la structure d'accueil 
sera établie en trois exemplaires par le Bureau 
international, qui se charge de la lui transmettre.

Cette convention, une fois signée par votre 
maître de stage devra être retournée au Bureau 
international, qui vous la fera signer à votre tour. 
Elle sera ensuite présentée à la direction de l'école 
à la signature.

Il s 'agit d'une procédure administrative en 
partenariat direct avec Patricia Champagnat, 
secrétaire pédagogique. Elle sera avertie de 
vos différents départs, afin d'assurer le suivi de 
l'ensemble de votre cursus.

La validation du stage :
Pour que votre stage soit validé, vous devez 
demander à votre maître de stage une attestation 
de fin de stage (incluant les dates de stage et les 
appréciations). Ce document devra être remis au 
Bureau international.

Il faut faudra, de plus, rédiger un rapport de 
stage et le transmettre au Bureau international. 
Ce rapport de stage sera examiné par un comité 
décisionnel présidé par le chef d'établissement, 
constitué de deux professeurs (un artiste et un 
théoricien), du responsable et de l'enseignant 
chargé de la mobilité (Krystel Cosquéric, Hervé 
Trioreau) et de votre coordinateur.
Ce comité se réunit deux fois par an au moment des 
bilans de fin de semestre. 
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STAGE à L’ÉTRANGER

L'étudiant qui cumule 4 semaines de stage à 
l'étranger a la possibilité d'obtenir une bourse 
d'aide à la mobilité auprès de la région Centre 
(dispositif Mobi-Centre). Il s'agit d'une bourse 
forfaitaire de 40 euros par semaine passée à 
l'étranger.
Les démarches seront faites par le Bureau 
international, auprès du Conseil régional.
A titre informatif, le Conseil régional attribue 
un « crédit-temps » personnel de 12 mois pour 
les filières longues (supérieures à 3 années et 
s'intégrant dans le cursus LMD).
Ce crédit temps peut être répartis, à la convenance 
de l'étudiant, tout au long de son cursus d'études 
supérieures en Région Centre.

Stage supérieur à deux mois consécutifs :
Attention : si vous effectuer un stage d'une durée 
supérieure à deux mois consécutifs (par exemple 
pendant les vacances d'été), vous devez recevoir 
une gratification dont le montant est à définir avec 
la structure d'accueil.

Le Bureau international est ouvert aux étudiant(e)s 
pour consultation pour les stages :
mardi de 09h à 12h
jeudi de 09h à 12h
vendredi de 14h à 17h

stAges oBLIgAtoIres
AnnÉe 4

— * —
ENSEIGNANT : Hervé Trioreau 

COORDINATRICE : Krystel Cosquéric, 
coordinatrice Erasmus et responsable des 

formations obligatoires
CALENDRIER : jeudi

LIEU :  Bureau international
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRES : 5 6 7  8

ECHANGES ET MOBILITÉS  
DES ÉTUDIANTS DE 4e ANNéE
STAGES OU SÉJOURS D'ÉTUDES 
OBLIGATOIRES

Lors des semestres 7 et 8, et pour une durée d'un 
semestre maximum, l'étudiant doit effectuer
un stage ou séjour d'études hors les murs (national 
ou international). Ce stage ou séjour d'études et le 
rapport de stage qui en découle sont obligatoires 
pour la validation du Master 1 et donnent lieu à 
l'attribution de crédits ECTS. 
Les projets internationaux des étudiants sont 
réfléchis à l'occasion d'entretiens individuels et de 
rencontres collectives dès les semestres 5 et 6.
Chaque étudiant de l'école qui choisit de s'engager 
dans un échange international (dans une école 
ou université partenaire, dans une institution 
culturelle, ou encore auprès d'un artiste) établit 
un projet écrit et motivé. Ce projet sera validé 
par les coordinateurs de l'année 4 et le Bureau 
international.
Lors de leur mobilité, les étudiants sont en contact 
hebdomadaire avec le Bureau international, les 
coordinateurs et leur directeur de mémoire.

Une bourse (Erasmus, Mobi-centre, Office Franco-
Allemand pour la jeunesse) peut être attribuée à 
l'étudiant pour financer son projet hors-les-murs.

Le Bureau international est ouvert aux étudiants :
mardi de 14h à 17h
mercredi de 09h à 11h
vendredi de 09h à 11h

international
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tArmAC

— * —
ENSEIGNANT : Hervé Trioreau 

COORDINATRICE : Krystel Cosquéric
TYPE DE COURS : obligatoire

SEMESTRES : 7 9

OBJECTIF
Chaque année, une journée Tarmac est organisée 
à l’école permettant aux étudiant(e)s d’échanger et 
de confronter leurs expériences de mobilité. 
Ils(elles) conçoivent les modalités et la 
formalisation de ces échanges avec le Bureau 
international.
Cette journée est l'occasion d'inviter différentes 
personnalités extérieures de structures partenaires 
autour des notions de déplacements, voyages, 
dérives, déambulations, mobilités, projets 
internationaux…
 
 

Cette année, 
tarmac se tiendra 

le mercredi 
19 décembre 2012

international
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Il ouvre sur la possibilité pour les étudiant(e)s  
de poursuivre leurs études en troisième cycle.  Les 
écoles doivent préparer cet avenir, soit en soutenant 
des laboratoires, soit en participant à des réseaux 
étendus de recherche. Cette approche est nouvelle 
pour l’école, elle s’y engage, notamment, en 
participant au laboratoire Locus Sonus que Jérôme 
Joy  et Peter Sinclair dirigent depuis plusieurs 
années et en soutenant la mise en place d’un réseau 
sur les problématiques de la peinture avec d’autres 
écoles françaises et anglaises.

la recherche

la recherche

–––

La recherche a toujours été au cœur de toute 
démarche de création, au centre de la pédagogie 

de projets que développent les écoles. Elle se 
manifeste au sein des dispositifs d’enseignement, 

tels les Ateliers Recherche et Création, des cycles de 
conférences, des commissariats d’expositions, des 

colloques ou des journées d’études.
Cependant, l’application de la réforme européenne 

des enseignements supérieurs aux écoles 
supérieures d’art en modifie les contours. Le cycle 

d’études qui conduit au Diplôme national supérieur 
d’expression plastique au Grade Master 2, nécessite 
une initiation aux méthodologies de la recherche et 

la mise en œuvre d’un mémoire. 
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POST-DIPLÔME 

DOcuMEnT ET arT 
cOnTEMPOraIn

— * —
RESPONSABLE : Erik Bullot  

Créé en octobre 2010, à l’initiative de l’École 
européenne supérieure de l’image, le post-diplôme 
Document et art contemporain, en partenariat 
avec l’École nationale supérieure d’art de Bourges, 
s’adresse à des étudiants d’art ou de cinéma, 
de jeunes commissaires ou critiques d’art qui 
souhaitent prolonger leur formation par une année 
d’expérimentation autour des enjeux croisés du 
document et de l’art contemporain, sans exclusivité 
de support ou de technique. 
Le programme de ce post-diplôme vise à produire 
une réflexion théorique et pratique sur la fonction 
du document et de l’archive dans le champ de 
l’art et du monde social. Les deux premières 
années ont œuvré à une réflexion sur la dimension 
performative du document. Quelle est la fonction 
d’un document ? Comment l’activer ? Peut-on 
parler de « document performatif » ? 
Ce programme de recherche sera poursuivi au 
cours de la troisième année en s’intéressant plus 
particulièrement à la traduction, au sens élargi, 
comme agent d’activation et de transformation 
d’un document. Sans doute un document doit-
il être activé, inscrit dans un nouveau contexte 
d'apparition, c'est-à-dire traduit, au sens élargi, 
non seulement d'une langue à l'autre, mais d'un 
médium à l'autre. 
Les activités du programme sont regroupées 
sur une semaine environ par mois. Lors de ces 
moments de rencontre, le post-diplôme emprunte 
le mode du séminaire avec l’invitation d’artistes, de 
théoriciens ou de commissaires.

L’année 2012-2013 sera une année mobile, 
favorisant un certain nomadisme. Les lieux de 
rencontre du post-diplôme seront, sous réserve, les 
suivants : Poitiers, Madrid, Bourges, Angoulême, 
Lausanne, Los Angeles, Beyrouth.
Une revue annuelle, les Cahiers du post-diplôme, 

témoigne des activités du programme en réunissant 
les travaux des artistes et les contributions des 
artistes invités. Une exposition consacrée aux 
documents performatifs est programmée à la 
Galerie La Box (Bourges) au printemps 2013 dans 
le cadre d’une carte blanche au post-diplôme. 
Un partenariat avec CalArts (California Institute 
of the Arts, Valencia), et plus particulièrement 
les départements Film et Critical Studies, sera 
reconduit cette année sous la forme d’un séminaire 
croisé. 
Le recrutement du post-diplôme est international. 
La langue de travail est principalement l’anglais.
Le post-diplôme constitue une plateforme, pratique 
et théorique, en vue de définir et de mettre en place 
les modalités originales d’une recherche en art. Il 
sera dès lors amené à moyen terme, selon le cours 
des débats, des pratiques et des partenariats, à 
évoluer vers un Diplôme supérieur de recherche en 
art, de niveau Doctorat.

MODALItÉS
Les candidats doivent être détenteurs d’un diplôme 
homologué au niveau 1 (bac + 5) supérieur national 
ou international. Après une première présélection 
sur dossier artistique, lettre de candidature 
et curriculum vitae, le candidat sera invité à 
rencontrer le jury au cours d’un entretien. Le 
dossier artistique présentera une documentation 
sur les travaux réalisés par le candidat (textes, 
photographies, films, catalogues, articles). Pour 
les œuvres filmiques ou sonores, le candidat 
procèdera à une sélection d'extraits d'une durée 
maximale de 12 min. La lettre de candidature (2 
pages maximum) expose la trajectoire du candidat, 
ses expériences passées et ses intérêts pour le 
programme du post-diplôme. 
Les post-diplômés bénéficient des infrastructures 
techniques de l’école et d’une bourse de 4 000 
euros. Le groupe sera composé de quatre jeunes 
artistes.
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POSt-DIPLÔME 2012-2013 
Conception, coordination :

 › Érik Bullot, cinéaste, professeur à l’École 
nationale supérieure d’art de Bourges.

Professeurs référents :
 › Stephen Wright, critique, théoricien, professeur 

à l’École européenne supérieure de l’image 
 › Joan Ayrton, artiste, professeure à l’École 

européenne supérieure de l’image.

ARtIStES DU PROGRAMME 2012-2013
Gaëlle Cintré, Laura Huertas Millán, Nataliya 
tchermalykh et Jonathan Rubin

PROGRAMME D’INVItAtIONS 
Rebecca Baron, artiste, cinéaste, enseigne le cinéma 
expérimental et documentaire à CalArts (California 
Institute of the Arts, Valencia), School of Film/
Video ; François Bovier, critique et historien du 
cinema ; Arne De Boever, théoricien, professeur 
à CalArts, School of Critical Studies, responsable 
du programme MA Æsthetics and Politics ; Yann 
De Roeck, graphiste ; Joana Hajithomas et Khalil 
Joreige, artistes, cinéastes ; Aliocha Imhopff et 
Kantuta Quirós, commissaires Le Peuple qui 
manque ; Ana Longoni, historienne de l’art ; Nora 
Martirosyan, cinéaste; Morad Montazami, critique, 
historien de l’art ; the Otolith Group, artistes ; 
Alejandra Riera, artiste; Suely Rolnik, critique d’art, 
psychothérapeute ; trinh t. Minh-ha, théoricienne, 
cineaste; Akram Zaatari, cinéaste.

RENSEIGNEMENtS

 › École européenne 

supérieure de l’image 

Post-diplôme

134, rue de Bordeaux • 16000 Angoulême

Courriel : post-diplome@eesi.eu
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Post-dIPLôme 

LoCus sonus

programme  
de recherche  
en art audio

— ⁙ —
ENSEIGNANTS : Jérôme Joy (Ensa Bourges) /

Peter Sinclair (ESA Aix en Provence)
COORDINATION ADMINISTRATIVE :  

Anne Roquigny 
ÉqUIPE 2010-2013 :  

Julien Clauss, Stéphane Cousot, Alejo Duque,  
Anne Laforet, Grégoire Lauvin

CONVENTIONNEMENTS ET PARTENARIATS :  
ESA Aix en Provence, Ensa Bourges,  

Laboratoire de Sociologie LAMES Université de 
Provence Aix/Marseille (Accord-cadre CNRS/Min. 
de la Culture), SAIC School of the Art Institute of 

Chicago (FACE/PUF 2006-2012), CRiSAP Creative 
Research in SoundArt Practices LCC University of 
the Arts London, SARC Sonic Art Research Centre 
queen’s University Belfast, Université Laval qué-
bec, DRAC PACA, DGCA / Bureau de la Recherche 

ministère de la Culture et de la Communication.

PRÉSENTATION
Le laboratoire de recherche en art Locus Sonus 
travaille depuis son lancement en 2004 sur les 
enjeux croisés entre audio en espace et audio en 
réseau. Il est porté en tant que post-diplôme par un 
pool d’écoles d’art : l’ESA d’Aix en Provence, l’Ensa 
de Bourges (depuis 2010), l’Ensa Nice Villa Arson 
(2004-2010), l’ESBAM Marseille (2007-2008). 
La création du laboratoire répond au cadre naissant 
de structuration de la recherche dans les écoles 
Supérieures d’Art. Son objectif est d’expérimenter 
les aspects innovateurs et transdisciplinaires des 
formes et des pratiques artistiques sonores aux 
regard des problématiques d’espaces et de réseaux. 
Il s’agit d’une part d’assurer la mission de créer un 
corpus de connaissances et un espace critique vis-
à-vis des pratiques en art audio qui se trouvent en 
pleine évolution dans un contexte actuel 

technologique et socio-technique fort, et d’autre 
part de sonder les contextes historiques qui les 
fondent à la croisée des domaines artistiques 
plastiques et musicaux (installation sonore, art 
sonore, performance musicale électro-acoustique 
et électronique, art audio, arts numériques, arts en 
réseau, etc.). L’ensemble des ressources constituées 
est ainsi mis à disposition des écoles d’Art et des 
domaines artistiques et scientifiques qui sont 
connexes, comme les sciences humaines, 
les sciences de l’innovation technologique, 
l’architecture, etc.

Le laboratoire propose des processus de travail et 
de réalisation qui combinent méthodologiquement 
l’expérimentation pratique et l’évaluation critique 
par la publication de travaux sous la forme de 
réalisations artistiques publiques. 
Le laboratoire accueille chaque année un petit 
nombre de chercheurs et d’artistes, de provenance 
internationale et issus d’écoles d’art, de cursus de 
thèse ou d’autres domaines de recherche 
(postmaster). L’ensemble propose un pôle de 
ressources sur les pratiques sonores et délivre pour 
les artistes / chercheurs qui y participent un 
certificat de 3e cycle Locus Sonus, recherche en art 
audio, sous l’agrément de la Direction Générale de 
la Création Artistique / ministère de la Culture.

Spécialisé sur les questions d’audio en espace et 
d’audio en réseau, Locus Sonus ouvre un champ 
de recherche sur les territoires de la création liée 
aux interconnexions d’espaces par les transports 
de sons. Cette investigation engage le croisement 
de plusieurs points de vue : celui artistique par 
l’interrogation des formes et des pratiques de l’art 
sonore et de leur adresse publique, 
celui technologique à propos d’expérimentations 
artistiques sur les outils et systèmes de 
communication en pleine évolution et en 
conséquence celui des évolutions de l’espace de 
création et social engendrées par celles des espaces 
sonores et technologiques.

Les premiers projets du laboratoire ont été 
développés et réalisés à partir d’expérimentations 
des techniques de streaming engageant les 
problématiques liées aux pratiques des flux en 

la recherche
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espace et en réseau : les Espaces Sonores en 
Réseau. Les axes de recherche engagés 
actuellement concernent les domaines de la 
sonification et des hybridations espaces virtuels/
espaces physiques (New Atlantis, Locustream), 
ainsi que les problématiques liées à l’écoute à 
distance au sein du programme documentaire 
NMSAT (Historique de l’art sonore et de la musique 
en réseau). 
Locus Sonus publie régulièrement dans les revues 
scientifiques internationales et propose chaque 
année un cycle de symposiums, de workshops et 
d’activités pédagogiques à destination des écoles. 
En tant que laboratoire de recherche en art 
spécialisé sur les pratiques audio, Locus Sonus 
est soutenu par des contrats de recherche avec 
la DGCA Ministère de la Culture, l’Accord-cadre 
CNRS-Ministère de la Culture et candidate à des 
appels d’offre consacrés à la recherche.

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES 2012/2013
 › Actes du Symposium #7 auditoriums 
 › Internet qui s’est déroulé en mars 2012 

en partenariat avec le LAMES Laboratoire 
Méditerranéen de Sociologie UMR CNRS 
6127 (Univ. Aix-Marseille), Université Laval 
québec, CRiSAP Université des Arts de Londres, 
CRESSON Centre de Recherche sur l’Espace 
Sonore et l’Environnement Urbain UMR CNRS 
1563 École Nationale Supérieure d’Architec-
ture Grenoble, SAIC School of the Art Institute 
of Chicago, SARC Sonic Art Research Centre 
queen’s University Belfast, IMERA Institut de 
Recherches Avancées (Univ. Aix-Marseille), 
CERMA Ambiances Architecturales et Urbaines 
UMR CNRS 1563 École Nationale Supérieure 
d’Architecture Nantes, ESO Espaces et Sociétés 
UMR CNRS 6590 Université de Nantes, Culture-
Lab Université de Newcastle.

 › Développement et réalisation de la version 2 
de la Locustreambox (boîte automatique de 
streaming) pour le projet 2013 sur la Sainte-
Baume : connexion wifi et 3G, alimentation 
solaire, carte son et microphone de haute 

 › qualité (dans le cadre d’un programme 
 › « Services Numériques Culturels Innovants » 

2012 ). Ce projet repose sur le système évolutif 
de “microphones ouverts” placés dans le monde 

entier et qui envoient, chacun, en permanence et 
en direct un flux sonore par «streaming » (émis 
et relayé sur le réseau Internet) d’un environ-
nement capté. Ce projet sera mené aussi cette 
année en collaboration avec le SARC Belfast 
(projet Liveshout).

 › Développement et réalisation du projet 
documentaire et bibliographique nMSaT 
(networked Music & Soundart Timeline) 
répertoriant et décrivant des références liées à 
la transmission du son et à l’écoute à distance, 
de l’Antiquité à aujourd’hui. Plus de 3000 
références constituent actuellement cette base de 
données. Cette ressource sera rendue publique à 
partir de 2013 en partenariat avec de nombreux 
chercheurs internationaux.

 › Développement et diffusion du projet new 
atlantis. Le projet New Atlantis (issu de notre 
collaboration avec la SAIC School of the Art 
Institute of Chicago ces dernières années dans 
le cadre des financements franco-américains 
FACE et PUF, 2006-2012) consiste à développer 
un monde virtuel de type Second Life complè-
tement régi par l’acoustique et les phénomènes 
sonores, et peuplé par les auditeurs. Une série de 
workshops dans les écoles d’art vont permettre 
au étudiant(e)s d’animer ce monde sonore.

 › Participation à la phase 2 du programme  
européen Sounds of Europe (2011-2013),  
avec q-02 workspace (Bruxelles), MTG 
Music Technology Group Université Pompeu 
Fabra Barcelone, IRZU Institute for Sonic Arts 
Research 

 › Ljubljana et le CRISAP Creative Research in 
Sound Arts Practice Université des Arts de 
Londres.

 › Participation au programme européen Hea-
ring Cultures / SInC Sonic Identities & 
networked Communities (2013-1015) avec 
le SARC Sonic Art Research Centre à la queen’s 
University de Belfast, MTG Music Technology 
Group Université Pompeu Fabra Barcelone,  
NOTAM Norwegian Center for Technology in 
Music and the Arts Oslo, IRZU Institute for 
Sonic Arts Research Ljubljana, Fondation  
Serralves Oporto, NGO Kiosk Belgrade.

 › Participation au programme Sonart et Sooart, 
en attente de financement de l’ANR et de la 



166 la recherche

région PACA, en partenariat avec le laboratoire 
LESA Laboratoire d’Études en Sciences de l’Art, 
de l’université d’Aix en Provence / Marseille, et 
le LSIS, Laboratoire des Sciences de l'Informa-
tion et des Systèmes, Aix-Marseille Université.

 › Réalisation de la publication Locus Sonus sur 
les thématiques de flux audio et de laboratoire 
artistique (en prévision pour 2013/2014) sous 
la coordination éditorial d’Annick Rivoire 
(Poptronics).

 › Suivi des projets des chercheurs et de la  
réalisation de leurs projets.

 › Mise en place de la soutenance des chercheurs 
Locus Sonus prévue au printemps 2013.

 › Préparation et montage du symposium #8 Locus 
Sonus qui aura lieu en 2014.

 › Montage d’une collaboration de recherche au 
sein de la constitution du nouveau Groupe de 
Recherche sur la Médiatisation du Son à l’UqAM 
Montréal.

PROJETS DES CHERCHEURS
Les artistes boursiers accueillis à Locus Sonus 
développent des projets à partir de l’articulation  
entre leurs propres problématiques et celles du lab-
oratoire. Le rôle des coordinateurs (Peter Sinclair et 
Jérôme Joy) est d’assurer le suivi de ces recherches 
sous un mode d’enseignement et de tutorat.

 ›  Julien Clauss : Les horizons de l’ouïe / 
plasticité des territoires sonores. Toposone / 
performances de champ libre et Isotropie. Topo-
sone est une performance réalisée dans des sites 
naturels ou dans des espaces publics  
urbains. Trois à cinq performeurs équipés  
Wchacun d’un dispositif de diffusion sonore 
portable et connectés via un réseau sans fil 
parcourent un site. Chacun synthétise et modèle 
des sons qu’il diffuse et spatialise sur l’ensemble 
des dispositifs embarqués. Ils créent ensemble 
une sculpture sonore de grande dimension qui 
s’inscrit visuellement et acoustiquement dans le 
site dans lequel ils évoluent. 

 › Stéphane Cousot : Développement de bases 
de données / Archives et Flux — étude de cas : 
NMSAT. Au travers des développements des 
projets Locustream, NMSAT et nocinema.org, la 
question de la structuration de dispositifs infor-
matiques structurés peut permettre d’approcher 

le stockage et la manipulation de données et 
de grandes quantités d’informations de nature 
fluctuante et variante.

 › alejo Duque : TRUeQUE/24h Transcom-
mRoutes for Un-Expected Queued Events. 
TRUeqUE is a site specific sound performance 
making audible the spectral landscape we live in 
24h live stream. Sounds dwell the electromagne-
tic spectrum, sample collections composed by 
satellite telemetry, ionosphere activity (natural 
radio), E.V.P. (electro-magnetic voice phenome-
na), telepathic control at 50Hz, shortwave radio 
oscillating in-between the queer, the other and 
the forgotten shamanic transmission. TRUeqUE 
is a Switch Board Research Project informed 
during the past 3 years being in and around the 
Locus Sonus Lab. 

 › anne Laforet : Étude sur les mondes virtuels 
sonores. New Atlantis est un monde virtuel en 
réseau multi-utilisateurs dédié à l’expérimenta-
tion sonore. Il est développé par le laboratoire 
Locus Sonus en France et par the School of the 
Art Institute of Chicago aux États-Unis. New 
Atlantis offre de nombreuses pistes d’expéri-
mentation de modes de création et d’écoute à 
plusieurs en réseau. Le présent travail permet 
d’en explorer certaines et de les mettre en pers-
pective par rapport à d’autres projets sonores 
en réseau, notamment en ce qui concerne les 
mondes virtuels.

 › Grégoire Lauvin : SplitSoundscape. Split-
Soundscape est un projet d’installation sonore 
proposant une expérience originale de l’espace 
sonore urbain. Une série de microphones 
sont disposés dans un espace vaste, à l’échelle 
d’une ville. Les sons de ces microphones sont 
streamés, en direct. Dans le lieu d’exposition, des 
haut-parleurs omnidirectionnels diffusent, en 
temps réel, les sons enregistrés. La disposition 
dans l’espace d’exposition reprend, à échelle 
humaine, la disposition géographique réelle des 
micros. Dans SplitSounscape, c’est le visiteur 
qui, en se déplaçant, créé le mixage entre les 
différentes sources sonores.

 › Jérôme Joy : (Ph.D. Université Laval québec) 
Les Auditoriums Internet. Les réseaux électro-
niques (Internet) sont un des seuls environ-
nements qui permettent à la fois l’interaction 
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sonore en temps réel et la connexion en direct 
entre des lieux et des acoustiques, en influen-
çant immanquablement notre perception du 
temps et de l’espace. Ainsi l’Internet est devenu 
un support des « auditoriums », parmi tous les 
autres lieux sociaux de l’écoute. Nous pouvons 
questionner aujourd’hui les natures et les spéci-
ficités de ces “auditoriums Internet” en relation 
avec les pratiques de l’écoute à distance liées à la 
combinaison et à l’intrication d’espaces et de flux 
sonores locaux et distants.

 › Peter Sinclair : (Ph.D. CRiSAP University of 
the Arts London) Using Realtime Data Flux in 
Art - The Mediation of a situation as it unfolds. 
RoadMusic, an experimental case study. The use 
of real-time data in art raises a specific problem: 
How can the work be dependent on external flux 
and simultaneously have form that we can consi-
der as artistic. The practice driving this research 
is called RoadMusic. The project uses a small 
computer based system installed in a car, which 
composes music from the flux of information it 
captures about the journey as it unfolds.

PUBLICATIONS
 › Locus Sonus. (Locus Sonus, 2007). In “Autumn Leaves 

- Sound and the Environment in Artistic Practice”, édité 
par Angus Carlyle, CRiSAP, LCC London College of 
Communication, Univ. of Arts London, Paris / London : 
Éd. Double-Entendre, sept 2007, pp. 74-77.

 › Networked Sonic Spaces. (Locus Sonus, 2008). In Actes 
de Recherche de l’ICMC’08 (International Computer 
Music Conference), SARC Belfast, queen’s University, 
dans le cadre du panel “Networking Performance” 
(Andrew Gerszo, Georg Hadju, Pauline Oliveros, 

 › Robert Rowe, Jonas Braasch, Chris Chafe, Pedro Rebelo, 
Alain Renaud, Gualterio Volpe, Winfried Ritsch, Andrea 
Cera, Miller Puckette, Peter Sinclair, Jérôme Joy), Tam-
pere: GlobalWare Corporation, Août 2008, pp. 553-555.

 › Espaces Sonores en Réseau - Pratiques de la recherche 
en art. (Locus Sonus, 2008/2009). In “Création & 
Recherche — Art, Technologie, Pédagogie, Innovation”, 
sous la direction de Samuel Bianchini. Paris: Éditions 
Burozoïque / Les éditions du Parc, école nationale 
supérieure d’art de Nancy. pp. 122-139.

 › Sujet à Stream. (Esther Salmona, 2008). In L’Entre-
temps, Coll. L’électron Musagète (Ed.), Poétique(s) du 
Numérique (pp. 143-156). Montpellier: Apo33, CERCI & 
AlphabetVille (éd.).

 › Networked Music & Soundart Timeline (NMSAT): A 
Panoramic View of Practices and Techniques Related to 
Sound Transmission and Distance Listening. (Jérôme 
Joy, 2009). In Contemporary Music Review, Vol. 28, 
Issue 4 & 5, Taylor & Francis Group (publishers). 
Abingdon Oxford: Routledge, pp. 351-361.

 › Networked Music & Soundart Timeline (NMSAT) 
Excerpts of Part One: Ancient and Modern History, 
Anticipatory Literature, and Technical Developments 
References. (Jérôme Joy, 2009). In Contemporary Music 
Review, Vol. 28, Issue 4 & 5, Taylor & Francis Group 
(publishers). Abingdon, Oxford: Routledge, pp. 449-490.

 › Une Époque Circuitée — Réflexion sur l’organologie des 
arts en réseau : le passage de l’Internet à un état musi-
cal. (Jérôme Joy, 2010). In Revue Intermédialités - April, 
2010, No. 13 - Programmer, pp. 57-76, CRI Université de 
Montréal (qC), 2010.

 › What NMSAT says about sonification (Jérôme Joy, 
2010). In Sonification (what, where, how, why) Actes du 
Symposium #6. In revue AI&Society (Springer) n° 27.2. 
(pp. 233-244). mai 2012.

 › “Living with Alarms”: The Audio Environment in an In-
tensive Care Unit. (Peter Sinclair, 2010). In Sonification 
(what, where, how, why) Actes du Symposium #6. In 
revue AI&Society (Springer) n° 27.2. (pp. 269-276). mai 
2012.

 › Sonification (what, where, how, why). (Locus Sonus, 
2011). Actes du Symposium #6. Publication en collabo-
ration avec le LAMES et le CRiSAP (Univ. of the Arts 
London) dans la revue AI&Society (Springer) n° 27.2, 
mai 2012. Locus Sonus (Peter Sinclair) guest editor du 
numéro spécial.

 › Auditoria & Audiences – Shakkei. (Jérôme Joy, 2012). 
à paraître dans “On Listening” édité par Angus Carlyle, 
CRiSAP, Univ. of the Arts Londres.

 › Questions d’Archives - Flux et Circuits. (Jérôme Joy, 
2012). à paraître dans les actes du colloque “L’Auto-Ar-
chivage Immédiat comme Œuvre” édité par Julie Morel, 
ESA Lorient, Revue Pratiques, Rennes, 2012.

 › The relationship of spatial acoustics to listening, of real-
time to narration and how this relates to ideas of gestalt 
perception. (Peter Sinclair, Scot Gresham-Lancaster, 
2012). À paraître dans LMJ Leonardo Music Journal 
édité par Nicolas Collins, 2013.

 › Auditoriums & Audiences – En Plein Air. (Jérôme Joy, 
2012). À paraître dans les actes de l’école thématique 
CNRS « Soundspace — Espaces, Expériences et Poli-
tiques du Sonore », édité par Claire Guiu, ESO Espaces et 
Sociétés, Université de Nantes et de Rennes, 2013..

http://locusonus.org/ 
http://locusonus.org/publi/2012_LoCus_sonus_bilan20042012.pdf.zip
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LA rAdIoPHonIe 

nouveAu LABorAtoIre 
de CrÉAtIon

— * —
ENSEIGNANTS :  
Jean-Luc André,  

Alexandre Castant, Jérôme Joy,  
Jean-Michel Ponty

TYPE DE COURS : optionnel
SEMESTRES :  5 6 7 8 9 10  

LA PROBLéMATIqUE
UN LABORATOIRE
La radiodiffusion est restée longtemps très confi-
dentielle et a connu son essor au cours de la deu-
xième guerre mondiale comme outil principalement 
d’information et de propagande et a acquis un sta-
tut de média dominant. Si depuis les années 70, elle 
a perdu de son influence, elle est restée cependant à 
la fois au service du pouvoir et des lois du marché.
Elle a aussi heureusement abrité dans quel ques 
interstices privilégiés des expériences passion-
nantes : le Service de la Recherche de Pierre Schaef-
fer en France, la WDR à Cologne en Allemagne, 
l’explosion des radios libres dans les années 80, etc. 
Dans ces espaces, des personnalités ou des groupes 
ont pu librement expérimenter de nouvelles formes, 
inventer des outils, élargir le champ de la percep-
tion.
Le projet Radio-Radio se situe radicalement dans 
cette perspective et revendique une dynamique de 
création en référence à cette histoire récente. Ce 
travail réalisé en réseau est décisif pour un posi-
tionnement des acteurs du projet dans une problé-
matique de recherche.

LA CRéATION COMME MATéRIAU
archiver les expériences artistiques passées et 
actuelles représente un objet essentiel du disposi-
tif dans la mesure où de grandes lacunes dans le 
domaine existent actuellement. Les archives sur 
l’art sonore sont soit noyées dans des ensembles 
beaucoup plus importants, soit très parcellaires et 
instituées en réseaux quasi privés.

L’espace du site web commun au réseau (Podcast) 
sera le berceau de cette archive et son élaboration 
est un territoire communautaire de confrontation, 
d’analyse et de prospective.

NOUVEAU
Avec l’arrivée des nouvelles technologies numé-
riques au cours de la dernière décennie (internet et 
satellite notamment), la radiodiffusion est, à l’heure 
actuelle, en pleine phase de redéfinition. Comment 
la radiophonie, chargée de ses aventures et de ses 
utopies liées aux ondes électromagnétiques, peut-
elle aujourd’hui s’inventer de nouveaux outils et de 
nouveaux langages issus du monde de l’art ?

LES OBJECTIFS
 › Constituer un réseau de radios de création 

afin de constituer une plateforme nationale, 
puis internationale, regroupant des écoles, des 
universités, des conservatoires et des lieux de 
productions.

 › Permettre une lisibilité de la création 
radiophonique et favoriser les recherches par 
une mutualisation des moyens intellectuels 
et techniques. Pour ce faire, un séminaire 
annuel se tiendra à Bourges, ayant pour objet la 
constitution et le développement de ce réseau.

 › Mettre en place des workshops comme outils 
d’analyse réflexive pour expérimenter des formes 
de création sonore multiples dans le contexte de 
l’art contemporain en relation avec des langages 
connexes : littérature, musique, cinéma, théâtre, 
culture scientifique.

 › Inviter des personnalités du monde de l’art, de 
la radiophonie et du son en général à participer 
à la réflexion.

 › Inventer des formes sonores et des outils 
spécifiques par la pratique de la radiophonie 
en direct et l’archivage d’objets consultables 
(podcast)…

 › éditer des expériences marquantes par leur 
contenu littéraire, esthétique, théorique 
sous forme d’ouvrages (Grétas), de supports 
numériques (site web, CD, DVD)

 › S’inscrire dans la mise en place de la plateforme 
numérique régionale.

LES ENJEUx
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 › La pédagogie : le projet sollicite à la fois 
un fonctionnement collectif et de fortes 
implications individuelles. Il fait appel à de 
multiples pratiques (écriture, écoute, recherche 
documentaire, production d’objets sonores, 
performance, formation technique, etc.) qui 
se trouvent in fine confrontées au réel et à une 
production de type professionnel. 
Le travail théorique et réflexif fait partie du 
processus de réalisation dans le temps même de 
son élaboration et de sa fabrication. 

 › L’archive : Constituer un fond spécifique d’objets 
et de paroles sur/par les artistes vivants en train 
d’agir. Réfléchir sur les modes et dispositifs de 
captation et de montage pour le podcast, les 
modes de classement et d’indexation et leur 
adaptation permanente aux outils en pleine 
mutation.

 › La recherche : Chaque acte de production induit 
des questionnements sur le relation entre le 
médium lui-même et ce qu’il véhicule. Cet effet 
se trouve amplifié aujourd’hui après la période 
de passage des outils analogiques aux outils 
numériques et la mise en place des nouveaux 
réseaux électroniques. Les « inventions » 
historiques de l’art radiophonique sont 
naturellement convoquées pour être remises en 
perspective dans le nouvel espace médiatique. 
Relier la pratique radiophonique dure (diffusion 
en direct et streaming) avec le fait d’archiver 
(sons fixés) et d’organiser un système d’accès. 
Dans ce contexte de mutation technologique, 
évaluer les potentiels de « création » est pour 
nous l’enjeu du projet.

 › La création du Groupe de Recherche et d’Études 
Trans-esthétiques sur les Arts Sonores (Grétas)

Le Groupe de Recherche et d’Études Trans-esthé-
tiques sur les Arts Sonores (Grétas) est le pôle théo-
rique de Radio-Radio.
Il a pour principale mission de penser la finalité 
éditoriale des différentes conférences qui sont suc-
cessivement proposées dans le cadre des sessions 
de Radio-Radio, en réunissant les textes qui en 
découlent et en les augmentant, si nécessaire, de 
contributions inédites qui viseraient à en compléter 
la ligne conceptuelle. Au rythme d’un ouvrage à 

paraître tous les deux ans, il se fixe comme premier 
sujet de recherche les correspondances entre l’his-
toire de la radiophonie et la création artistique qui 
lui est contemporaine (2012).
Animé par Alexandre Castant, il est conduit en 
étroite relation avec les autres professeurs du Pôle 
son de l’Ensa de Bourges, notamment Jean-Michel 
Ponty, responsable de Radio-Radio, Jérôme Joy du 
programme de recherche Locus Sonus et Jean-Luc 
André, artiste et membre du groupe de musique 
expérimentale Déficit Des Années Antérieures.
La collection « Écrits » des éditions Monografik 
accueillera une telle série d’ouvrages.
Le Grétas a aussi vocation à établir une synergie 
entre les différents séminaires théoriques consacrés 
au son de l’école comme, entre autres, L’Atelier 
sonore d’esthétique d’Alexandre Castant, Chambre 
d’écoute de Jean-Michel Ponty ou Salon d’écoute de 
Jean-Luc André, Histoire des Arts Sonores et Audio 
et Les Auditoriums Internet de Jérôme Joy.
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LA grAnde ourse

— * —
LE PROJET
La Grande Ourse est un projet de résidence de 
recherche élaboré conjointement par trois écoles 
Nationales Supérieures d’Art (Bourges, Dijon et 
Paris-Cergy), le Centre International du Graphisme 
de Chaumont et le Parc Saint Léger – Centre d’art 
contemporain à Pougues-les-Eaux.

Trois jeunes artistes issus des écoles partenaires, un 
théoricien et un graphiste émergents sont sélection-
nés pour une résidence de recherche, de débats, de 
création et de collaboration sur le site du Parc Saint 
Léger – Centre d’art contemporain. Cette résidence, 
pensée sur un mode expérimental, ambitionne 
de créer les conditions de développement d’axes 
de recherches personnelles dans un environne-
ment collaboratif, de favoriser les échanges entre 
plusieurs acteurs issus de trois champs distincts de 
la création contemporaine. La «mise en frottement 
et porosité » des disciplines, accrue par la situation 
de la résidence, vise une reconfiguration de chacune 
d’entre elles et le développement de nouveaux 
enjeux artistiques. 
Durant la résidence, des rencontres et des échanges 
seront organisés entre les étudiant(e)s des écoles  
et les résidents au Parc Saint Léger – Centre d’art 
contemporain et dans les écoles.

Au terme de cette résidence, un objet éditorial, ter-
ritoire commun aux résidents, sera réalisé. Cet objet 
collectif, pensé et élaboré pendant la résidence, 
constituera un espace de rencontres des intérêts de 
chacun, l’endroit de convergence, de questionne-
ments et de dialogue de leur recherche et de leur 
pratique. qu’il s’apparente à un espace d’exposi-
tion, un journal de bord, un album de famille ou un 
manuel d’histoire, qu’il existe via le web ou l’édition 
papier, cet objet collectif s’inscrira au croisement 
de la théorie et de la pratique, des arts visuels et des 
arts appliqués, de l’art et de sa transmission.

La Grande Ourse se pense comme un point d’inter-
section entre plusieurs champs disciplinaires. Son 
objectif est à la fois d’œuvrer à la professionna-
lisation de jeunes acteurs de la sphère artistique 
contemporaine et de créer un espace commun de 
réflexion et de discours sur les pratiques artistiques 
actuelles.

Un appel d’offre à résidence est lancé au sein des 
écoles afin de retenir pour chacune d’entre elles l’un 
de leur ancien(ne) étudiant(e).
Candidat(e)s sélectionné(e)s pour la première 
session de résidence 2011-12 :

 › Gallien Déjean (théoricien)
 › Sacha Leopold & François Havegeer (graphistes)
 › Amélie Deschamps (artiste, école nationale 

supérieure d’art de Paris-Cergy)
 › Camille Le Houezec (artiste, école nationale 

supérieure d’art de Bourges)
 › Mickael Valet (artiste, école nationale supérieure 

d’art de Dijon)
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de LA PeInture

un rÉseAu de 
reCHerCHe

— * —
Ce réseau de recherche s'est constitué en 2010 
en partant du constat suivant : la  pratique de la 
peinture et ses développements historiques et théo-
riques nécessitent aujourd'hui une mise en com-
mun des potentiels et une politique de recherche 
dont les artistes, les critiques d'art et les  
étudiant(e)s en art dans les écoles sont les vecteurs 
naturels. 
Initié par cinq organismes, l'ESAD Grenoble-Va-
lence, l'EESAB Rennes, l'Ensa Bourges, l'Ensa Dijon 
et l'Université de Rennes-2, ce projet a été renforcé 
par le soutien d'un autre réseau de recherche,  
Paint Club,  déjà constitué à Londres au sein de la 
structure University of the Arts,  et qui est notre 
partenaire constant dans les projets. 
En septembre 2012, quatre écoles d'art ont rejoint 
le réseau de recherche, l'Institut Supérieur des 
Arts de Toulouse, l'ESADHAR Rouen-Le Havre, la 
Haute Ecole des Arts du Rhin, Strasbourg, l'École 
Européenne Supérieure de l'Image, Angoulème-
Poitiers.  Cette dynamique présente une singularité 
et une ouverture qui méritent d'être relevées : 
cette recherche est fédératrice. Au lieu de s'isoler 
dans de petites unités de recherche, ce qui est le 
cas généralement observé aujourd'hui, le projet de 
la peinture rapproche et confronte les diversités 
qui sont en jeu, offrant ainsi aux étudiant(e)s, 
aux enseignant(e)s et aux artistes de nombreuses 
possibilités de circulations et d'inscriptions dans 
ce réseau. 

Enfin un autre aspect doit d'être rappelé, c'est le 
rôle fortement structurant qu'a constitué l'appel 
à projets du ministère de la Culture, auquel nous 
avons répondu en mars 2010. Dès la première 
page de cette réponse, nous indiquions : « Cette 
recherche prend acte d'une situation actuelle: en 
l'occurrence l'existence d'un débat et d'une critique 
très dynamiques dans le champ de la peinture 
et dont les bases principales sont en Europe et 

aux Etats-Unis. Il se trouve que la France, dans 
les dernières décennies, n'a pas été la plus active 
dans ce débat sur la peinture aussi bien en termes 
d'événements que de productions et engagements 
critiques. Cette recherche a donc aussi pour objectif 
d'entrer clairement dans ce débat et ces échanges 
internationaux qui sont aujourd'hui ardemment 
souhaités par de nombreux artistes travaillant en 
France, comme à l'étranger.»
Cette dimension internationale des projets que 
nous menons est une nécessité, en termes d'expé-
riences, d'échanges et de réflexion critique ; elle 
se trouve spontanément augmentée par les liens 
internationaux déjà à l'oeuvre dans chaque école, 
ainsi Toulouse avec Mayence et Coblentz ouvrant 
un nouveau lien vers l'Allemagne, ou encore un 
voyage d'études à New York réalisé en avril 2012 
par l'EESAB et l'ESAD GV. 

Cette plateforme de recherche sur la peinture se 
concrétise par des rencontres annuelles des écoles, 
en 2011 à Dijon et en 2012 à Bourges et la création 
d'un site internet.
Parce que, l'une des problématiques initiales de 
cette recherche avait pour titre : « Local, global, les 
territoires de la peinture », il convient de rappeler 
que nous avons en tête une approche de la peinture 
qui ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe et du 
monde occidental en général ; cette orientation du 
projet prendra place dans des phases ultérieures et 
consolidées. 

ÉCOLES ET ORGANISMES PARTENAIRES : 
 › ESAD Grenoble -Valence, Olivier Gourvil, responsable 

du projet
 › ESEAB Rennes, Dominique Abensour, François 

Perrodin, Jean-François Maurige
 › Rennes 2 Université, Christophe Viart 
 › Ensa Bourges, Stephane Doré, Eric Corne, Didier 

Mencoboni
 › ENSA Dijon, Bruno Rousselot
 › ISAT, Institut Supérieur des Arts de Toulouse, Katharina 

Schmidt, Hervé Sénant
 › ESADHAR Rouen-Le Havre, Baptiste Roux
 › Haute Ecole des Arts du Rhin, Strasbourg, Daniel Schlier
 › EESI, École Européenne Supérieur de l'Image, 

Angoulème-Poitiers, Joan Ayrton
 › CSM, Central Saint Martins College,  Londres, Jane Lee, 

Mick Finch
 › Paint Club, Londres, Mick Finch, Daniel Sturgis
 › CCA, Camberwell College of Arts, Daniel Sturgis, 
 › CSA Cambridge Art School, David Ryan
 › Pratt Institute, New York, Marjorie Welish
 › OSU Ohio State University, USA,  Philip Armstrong, 

Laura Lisbon
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L'ÉquIPe 

PÉdAgogIque

–––

les enseignant(e)s

–––
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JeAn-LuC AndrÉ   

— ჲ —   
JOURS DE PRÉSENCE :  

mercredi / jeudi

Après ses études à l’école d’art de Caen, il développe 
des installations et des actions avec l’organisation 
du Front de Brouillage International, dont naît 
la création de la Banque Aléatoire DE Récit, et 
crée le groupe de musique expérimentale Déficit 
Des Années Antérieures. Il participe à Mixage 
International, animé par Joël Hubaut. Il est 
représenté par la Galerie Lara Vincy à Paris qui 
défend les artistes tels Gil Wolman, Raymond 
Hains, Ben ou Jean-Luc Parant. Il assure des cours 
sur les dimensions du dessin dans l’art.

erIC AuPoL   

— ჲ —   
JOURS DE PRÉSENCE :  

mardi / mercredi

Né en 1969, vit et travaille à Paris. Après une 
formation en photographie à l'Université Paris 8, 
et un DESS en ethnologie à l'Université Paris 7, il 
intervient dans différentes institutions ( Hôpital 
Saint Anne, Maison d'arrêt de Fleury Mérogis, 
Maison Centrale de Clairvaux) au sein d'ateliers 
photographiques. Puis enseigne aux Gobelins / 
L'école de l'Image à Paris (2005/2010), l'Ecole 
Nationale Supérieure de Création Industrielle 
(2005/2011), et l'Ecole Supérieure d'Art des 
Pyrénées en 2009/2010

Enseigne la photographie à l'Ensa Bourges depuis 
2010

Villa Médicis Hors les Murs en 2009, son travail est 
représenté par la galerie Polaris-Bernard Utudjian, 
Paris
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erIK BuLLot

— ჲ —   
JOURS DE PRÉSENCE :  

jeudi / vendredi

érik Bullot est né en 1963. Après des études à 
l’école nationale supérieure de la photographie 
(Arles) et à l’IDHEC (Paris), il réalise des films à 
mi-chemin du film d’artiste et du cinéma d’auteur. 
Sa filmographie compte plus d’une vingtaine 
de titres, dont Le Singe de la lumière (2002), 
Glossolalie (2005, édité en DVD en 2006), Trois 
faces (2007), L’Alliance (2010), Tongue Twisters 
(2011), Faux amis (2012). Son travail a été présenté 
dans de nombreux festivals et musées, notamment 
le Jeu de Paume (Paris), La Enana Marrón 
(Madrid), la Biennale de l’image en mouvement 
(Genève), le CCCB (Barcelone). 
Membre du collectif pointligneplan, il a 
coordonné l’ouvrage pointligneplan, Cinéma et art 
contemporain aux Éditions Léo Scheer en 2002. 
Il a publié récemment Sayat Nova (Yellow Now, 
2007) et Renversements 1. Notes sur le cinéma 
(Paris Expérimental, 2009). Une monographie, 
accompagnée d’un DVD, lui a été consacrée en 
2003 aux Éditions Léo Scheer avec un texte de 
Jacques Aumont. Il publie prochainement deux 
ouvrages : Sortir du cinéma. Histoire virtuelle 
des relations de l’art et du cinéma (Mamco, 2013) 
et Renversements 2. Notes sur le cinéma (Paris 
Expérimental, 2013).
Il a enseigné le cinéma et la photographie dans 
différentes écoles d’art : Marseille, Le Fresnoy, 
Arles, Avignon. Il fut professeur invité à l’Université 
de New York à Buffalo de 2009 à 2011. Il dirige 
également le post-diplôme Document et art 
contemporain à l’école européenne supérieure de 
l’image (Angoulême-Poitiers), en partenariat avec 
l’école nationale supérieure d’art de Bourges.

neAL Beggs

— ჲ — 
JOURS DE PRÉSENCE :  

semaine B . jeudi / vendredi

Born 1959 and originally from Northern Ireland, 
Neal Beggs studied Art at Sheffield (BA) and 
Glasgow (MFA) before moving to France in 2001. 
He now lives near Nantes. 
His work spans many different media and forms 
including sculpture, painting, video, walking, 
sound, text, etc, and rather than ‘being about 
something’, he prefers to think of his work as being 
the ‘result of something’; a product of the culture 
and times in which we live.
In 2012 Neal Beggs received the Brussels Art Fair 
Prize for Sculpture. He exhibits regularly within 
France and Europe and is represented by the 
Brussels gallery Aliceday. His work is located in 
several public and private collections.
In addition to his personal practice Neal Beggs is 
also a founding member of the international art 
collaboration ‘Shipsides and Beggs Projects’.
Neal Beggs is responsible for the promotion of 
English as a spoken language within the School.
Further information about the work of Neal beggs 
can be found on the following Websites:

http://www.nealbeggs.com

http://www.facebook.com/nealBeggsstudio?ref=hl

http://www.shipsidesandbeggsprojects.co.uk

http://www.facebook.com/pages/shipsides-and-

Beggs-Projects/394213320638041
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roBert CHrIstIen   

— ჲ —   
JOURS DE PRÉSENCE :  

lundi / mardi

Après des études à l’Ecole Boulle, aux Beaux Arts de 
Rennes et d’Aix-en-Povence, Robert Christien mène 
une carrière d’artiste et d’enseignant. Après l’école 
d’ Amiens, il intègre l’Ensa de Bourges en 1978. 
En charge de l’atelier édition, il accompagne 
la réflexion des étudiant(e)s dans toutes les 
complexités  de l’original et du double.  
Il assure régulièrement un cours sur le dessin avec 
les premières années. 
Avec Eric Aupol et Antonio Guzmàn, il participe 
cette année à un ARC (atelier de recherche et 
création), sur la problématique des flux migratoires 
et du déplacement. 
Graveur et peintre de formation il développe depuis 
plusieurs années une recherche sur l’imaginaire 
contemporain mêlant formes figurantes ridicules et 
dépouilles abstraites. 
Présent dans les collections publiques et privées, 
depuis 1973, il participe régulièrement à des 
expositions en France et à l’étranger. 

ALeXAndre CAstAnt

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

mercredi / jeudi

Docteur en esthétique (Paris I Panthéon-Sorbonne), 
Alexandre Castant est professeur à l’école nationale 
supérieure d’art de Bourges où il enseigne 
l’esthétique et l’histoire des arts contemporains et 
anime, entre autres, un séminaire sur la création 
sonore : http://ateliersonoredesthetique.ensa-
bourges.fr
Essayiste, il étudie les relations esthétiques et 
poétiques entre les arts, et, dans cette perspective, a 
notamment publié :

 › Esthétique de l’image, fictions d’André Pieyre 
de Mandiargues, Publications de la Sorbonne, 
« Esthétique », Paris, 2001 ;

 › Noire et blanche de Man Ray, Scala, « Œuvre choisie », 
Paris, 2003 ; 

 › La Photographie dans l’œil des passages, L’Harmattan, 
« L’Art en bref », Paris, 2004 ; 

 › Planètes sonores, radiophonie, arts, cinéma, 
Monografik, « Écrits », Blou, 2007 (nouvelle édition 
augmentée, 2010) ; 

 › ImagoDrome, des images mentales dans l’art 
contemporain, dir. par, Monografik, « Écrits », Blou, 
2010 ; 

 › Logique de la mappemonde, note sur l’espace (pourquoi 
méditerranéen ?), Filigranes, « Essais », Trézélan, 2012. 

Critique d’art sociétaire de l’Association 
Internationale des Critiques d’Art, il a participé 
à de nombreux périodiques, et, a été l’auteur de 
documentaires radiophoniques de création pour 
l’INA et France Culture.

www.alexandrecastant.com
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erIC Corne   

— ჲ —   
JOURS DE PRÉSENCE :  

semaine B. mercredi / jeudi / vendredi

éric Corne est artiste et commissaire d’exposition.

Artiste il est représenté par les galeries Patricia 
Dorfmann à Paris, Nosbaum et Reding à 
Luxembourg, Nicoméde à Biarritz, ses oeuvres sont 
dans des collections publiques et privées, il expose 
régulièrement pour des expositions individuelles ou 
collective en Europe.

Commissaire d’expositions, il a été le fondateur 
et directeur de 2001 à 2004 du Centre d´art 
contemporain le Plateau à Paris.
Depuis 2003 commissaire d’expositions 
internationales (CSW | Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski, Varsovie, Masp, 
Sao Paulo ; Margs, Porto Alegre ; Ivam, Valencia; 
ENSBA, Paris etc.) et commissaire régulier 
depuis son ouverture en 2007 du  Musée Berardo, 
Lisbonne. Auteur de nombreux textes et catalogues.
Membre de jurys et interventions universitaires. 
Professeur à la Haute école d'art et de Design, 
Genève, 2004- 2008 et à l'École Nationale 
supérieure d’art de Bourges depuis 2008.

www.ericcorne.com

http://www.paris-art.com/interview-artiste/

eric-corne/corne-eric/364.html2009/2010W

ArnAud desHAyes

— ჲ —   
JOURS DE PRÉSENCE :  

jeudi / vendredi

Arnaud Deshayes (1972) a étudié à l'Ensa 
Paris-Cergy et au Fresnoy. Travaillant le champ 
cinématographique par les médias numériques 
(vidéo et son) et les outils analogiques (pellicule, 
poudre noire, objets sonores), il s’intéresse 
particulièrement aux dispositifs, aux effets et à leur 
écriture ainsi qu’au regard documentaire.

Collabore fréquemment avec des plasticiens, 
d'autres cinéastes ou encore des musiciens pour 
lesquels il développe un  travail d’écriture sonore 
et peut intervenir comme artificier. Il mène 
actuellement une recherche sur les effets visuels 
avec des anthropologues (groupe Artmap).

A travaillé comme reporter et critique littéraire à 
France Culture et Beaux Arts Magazine.

Fortement impliqué dans la transmission des 
pratiques, il a enseigné le son, la vidéo ainsi 
que l’histoire du cinéma, de la musique et de la 
littérature à l’Ecole d’art d’Avignon.

Il enseigne l'image en mouvement à l'ENSAB.
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CAtHerIne FrAIXe

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

lundi / mardi

Catherine Fraixe est docteure en histoire de 
l’art et chercheuse associée au CEHTA/EHESS. 
Elle travaille sur le développement de modèles 
européens dans l’historiographie de l’art moderne 
de l’entre-deux-guerres à la guerre froide et dirige 
avec Laurence Corbel (université Rennes 2) 
un projet de recherche sur Écrits et paroles 
d’artistes. Parmi ses publications : « L’Amour de 
l’art. Une revue “ni droite ni gauche” au début 
des années 30 », dans R. Froissart et Y. Chevrefils 
Desbiolles (dir.), Les revues d’art : formes, 
stratégies et réseaux au XXe siècle, Rennes, 
PUR, 2011 ; à paraître : C. Fraixe, L. Piccioni et C. 
Poupault (dir.), Acteurs et enjeux des échanges 
culturels entre la France et l’Italie fasciste, Editions 
P. Lang/INHA (fin 2012) ; « Masses inconscientes 
et élites créatrices ou les arrière-plans naturalistes 
du “retour à l’ordre” », dans C Méneux, J. Ramos 
et N. McWilliam (dir.), La question de l’art 
social en France, de la Révolution à la Grande 
Guerre (2013).

AndreAs mArIA FoHr

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

mardi / mercredi

Andreas Maria Fohr est né en Allemagne et vit 
actuellement à Paris. Après des études à l’ésad 
Strasbourg et à la Kunstakademie de Düsseldorf, il 
a été boursier de l’Institut des hautes études en arts 
plastiques à Paris en 1995. Il a cofondé en 1994 le 
groupe bureau d’études [Bonaccini/Fohr/Fourt] au 
sein duquel il collabore jusqu’en 2001.
Il développe aujourd’hui un travail filmique, 
souvent en rapport à d’autres formes comme la 
peinture ou la performance, qui est montré en 
France et à l’étranger. Plusieurs de ses films ont 
été présentés au FID Marseille, en dernier le court-
métrage “Der Gang aufs Land” (les mamelles de la 
vérité) en 2010.
De 2001 à 2011 il a enseigné la vidéo et des 
pratiques documentaires expérimentales à l’Esa 
Cambrai et il a publié en 2011, en collaboration avec 
Catherine Chevalier, « Une anthologie de la revue 
d’art allemande Texte zur Kunst 1990-1998 », paru 
aux éditions  Les Presses du Réel.
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FerenC groF

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

jeudi / vendredi

Ferenc Gróf (1972, Pécs) a étudié à l’Académie 
des Beaux-arts de Budapest (1996-2001), puis 
obtenu le statut de chercheur à l’Académie 
Jan van Eyck de Maastricht (2008-2009). Il 
vit et travaille à Paris depuis 2001. Il a créé 
la coopérative Société Réaliste en 2004 avec 
Jean-Baptiste Naudy. Le travail de Société 
Réaliste explore les récits de l’histoire, de 
l’économie, de l’architecture et de l’art à travers 
ses signes visuels. Cartographies, typographies, 
géoglyphes, films, photographies, objets 
sont quelques-uns des « outils » classiques 
de la communication institutionnelle que 
le collectif développe et déconstruit, afin de 
mener une réflexion autour des politiques de 
la représentation par le biais d’expositions, de 
publications et de conférences. En 2011, Société 
Réaliste a bénéficié d’une exposition individuelle 
au Jeu de Paume à Paris. Son projet « Empire, 
State, Building » a été exposé en 2012 au Musée 
Ludwig de Budapest, ainsi qu’au MNAC de 
Bucarest.
Pour plus d’informations : 

www.societerealiste.net

AntonIo guzmán

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

lundi / mardi

Colombien d’origine, Antonio Guzmán étudie à New York 
University et à l’Universidad de Madrid. 
Diplômé de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS), il dirige dans les années 1980 l’Institut 
Franco-Américain ; est professeur à l’UER des Arts de 
l’Université de Rennes 2, où il dirige la galerie Art et 
Essai, et est professeur à l’École supérieure des Beaux-
arts de quimper. 
Commissaire de nombreuses expositions, essayiste, 
éditeur et conférencier en France et à l’étranger, il dirige 
l’École supérieure des Beaux-arts de Valenciennes 
de 1991 à 2003, fonde l’Aquarium, galerie d’art 
contemporain en 1993 et les éditions de l’Aquarium 
agnostique en 1994, qu’il anime jusqu’en 2004. Il a été 
directeur de l’école nationale supérieure d’art de Nancy, 
de 2004 à 2009, et y fonde la galerie Nancy thermal et 
les éditions du Parc. 
Critique et historien d’art, il a été membre de plusieurs 
commissions nationales et internationales : Association 
internationale des critiques d’art (AICA), Commission 
nationale d’équivalence de diplômes, Comité consultatif 
des Arts Visuels du Canada, Comité technique du Fonds 
régional d’art contemporain (FRAC) du Nord-Pas de 
Calais, rapporteur en photographie auprès du Fonds 
d’incitation à la création (FIACRE)…
Un premier fonds d’écrits d’Antonio Guzmán a fini 
d’être inventorié en 2010 par les Archives de la critique 
d’art de Rennes – un centre documentaire spécialisé, 
dédié et articulé autour de la critique d’art. Constitué de 
presque de l’ensemble de ses écrits depuis 1981 (essais, 
préfaces, entretiens, textes de fond, contributions aux 
ouvrages collectifs, aux catalogues et aux périodiques 
français et internationaux), ce premier montage du fonds 
d’Antonio Guzmán est désormais ouvert et accessible aux 
chercheurs pour des travaux d’exploitation scientifique 
et de valorisation. (www.archivesdelacritiquedart.org). 
à terme, le fonds d’écrits d’Antonio Guzmán devrait 
être complété par la constitution d’un fonds d’archives, 
réunissant les dossiers de travail, les correspondances, 
les documents visuels, audiovisuels ou sonores des 
expositions, colloques et éditions réalisés au long de son 
parcours professionnel.
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nICoLAs HÉruBeL

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

lundi / mardi

Après ses études à l’école d’art de Rouen, Nicolas 
Hérubel à conduit une carrière de sculpteur de 
très grande qualité. Ses œuvres sont présentes 
dans de très nombreuses collections publiques 
françaises. Il mène et a mené plusieurs commandes 
publiques, notamment pour le métro de Toulouse. 
Sa biographie est nourrie d’un très grand nombre 
d’expositions collectives, notamment la biennale 
de Lyon organisée par Harald Szeeman et 
personnelles, dont la dernière en date, intitulée 
Cabinet Hérubel, s’est déroulée au musée Saint-
Roch à Issoudun.

Jerôme Joy

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

Une fois par mois. lundi / mardi / mercredi / jeudi

Jérôme Joy est un compositeur actif sur la scène 
internationale de la musique expérimentale 
électroacoustique improvisée, de la musique 
instrumentale et de la musique en réseau 
(télémusique et audio streaming), depuis le début 
des années 1980. Il a enseigné à l’école nationale 
supérieure d’art de Nice Villa Arson de 1992 à 2010, 
avant de rejoindre en 2010 l'équipe de l'Ensa de 
Bourges. Depuis 2004, il coordonne avec Peter 
Sinclair le post-diplôme laboratoire de recherche en 
art audio Locus Sonus. Il a fait partie d'ensembles 
de musique électronique (pizMO, PacJap) en 
France et au Japon, et mène aujourd'hui plusieurs 
projets sonores et musicaux (Collective JukeBox, 
RadioMatic, picNIC, Sobralasolas !, nocinema.
org, etc.). Il travaille avec de nombreux autres 
artistes sous différentes formes de performances 
et concerts, de l'électronique, l'électroacoustique 
à l'instrumental, et du harsh noise et drones à 
la radiophonie. Il fait partie de la communauté 
artistique et art-iviste The Thing (NYC) et 
développe de nombreux projets de type collaboratif 
sur Internet depuis 1995. Il est membre du board 
WLP World Listening Project (Chicago) et membre-
réseau d’Avatar (québec). Depuis plus d’une 
vingtaine d’années, il participe à de nombreux 
festivals et colloques internationaux et a bénéficié 
de plusieurs résidences en Europe, en Asie et en 
Amérique du Nord. Il publie régulièrement des 
articles dans les revues scientifiques européennes et 
américaines. Il poursuit actuellement un Ph.D. en 
art audio et musique expérimentale à l’Université 
Laval québec (Les Auditoriums Internet). À l'école, 
il intervient en tant que professeur sur les pratiques 
du son et les pratiques en réseau (espaces sonores 
et musicaux) et dirige le post-diplôme programme 
de recherche Locus Sonus. 

http://jeromejoy.org/

http://locusonus.org/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jerome_Joy
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CÉCILe LIger

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi

Associée au corps scientifique de l’école, il convient 
de noter la présence de Cécile Liger, conservatrice 
des bibliothèques, qui a dirigé les bibliothèques des 
écoles d'art de Nîmes et de Marseille. Elle aura en 
charge un cours sur l’apprentissage des méthodes 
de bibliographique.

tAtIAnA LÉvy

— ჲ —
JOUR DE PRÉSENCE :  

vendredi

Docteur en Sciences de l’information et de la 
communication, avec une formation initiale 
en Histoire de l’art (deug et licence histoire de 
l’art, maîtrise histoire de l’art contemporain et 
dea muséologie et médiation culturelle). Dans 
ses travaux de recherche, elle défend la thèse 
peu raisonnable selon laquelle la passion serait 
un concept dans l’espace de médiation et de 
transmission. Ainsi, elle a exploré cette idée en 
mettant en avant les créateurs de revues d’art et de 
littérature et les collectionneurs d’art contemporain 
qui publicisent leur collection privée.
Chargée de mission aux Editions Tarabuste et à 
l’Association Triages Art & Littérature depuis 2001, 
elle dirige les collections Points de vue et Triages. 
Elle a en charge la conception, la réalisation, la 
fabrication, la diffusion et la promotion de : trois 
numéros de revue par an, de livres d’artistes (avec 
notamment D. Dezeuze, E. Dietman, C. Viallat, 
P. Cognée), de livres de poésie (avec notamment 
J. Sacré, A. Emaz, L. Calaferte, Y. Peyré), et de 
catalogues d’artistes (avec notamment P.A. Gette, 
Nils-Udo, J. Davies, W. Ronis). Elle est également 
responsable de la logistique des différentes 
manifestations proposées par l’association.
Au sein de l’Ensa de Bourges depuis 2009, elle 
propose un atelier des pratiques de l’écrit en 
suscitant le désir d’écrire par la pratique des 
instruments dévolus à ce médium. Riche de son 
expérience professionnelle et universitaire, elle 
propose une pratique quotidienne de l’écrit sous 
toutes ses formes, afin de permettre aux  
étudiant(e)s de développer avec exigence leur 
propre écriture, de les préparer à la maîtrise de 
l’écrit qu’ils devront solliciter lors de la rédaction du 
mémoire exigé à la fin de leur cursus et de les aider 
à developper toute forme de création littéraire.
Dernière publication : Le collectionneur et sa 
créature (la « publicisation », pourquoi faire ?), 
préfacé par Gilbert Lascault, éd. Tarabuste, coll. 
« Points de vue », octobre 2012.
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nAtHALIe mAgnAn

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

mardi / mercredi

Théoricienne des médias, activiste féministe, 
professeure à l’Ecole nationale supérieure d’art de 
Bourges. Elle a enseigné à l’université de Californie 
de Santa Cruz (1986-89) et à l’université de Paris 
VIII (1991-1999), aujourd’hui chargée de cours à 
Paris 3 et Paris 1, intervenante dans plusieurs écoles 
d’art et universités en France et à l’étranger. Elle a 
coordonné plusieurs recueils de textes en français, 
dont La Vidéo, entre art et communication, 
Paris, ensb-a (1997) et, en collaboration avec 
Annick Bureaud, Connexion, art, réseaux, 
média, Paris, ensb-a (2002) et en collaboration 
avec Laurence Allard, Delphine Gardey, Donna 
Haraway, Manifeste cyborg et autre essais, 
science-fiction-féminisme edition Exils. 2007. 
Elle a publié des articles dans des anthologies, 
des revues scientifiques, catalogues d’expositions 
et presse (Le Monde Diplomatique, Liberation, 
Visual Anthropology Review, Dictionnaire gay 
et lesbien…). Elle est la co-fondatrice du festival 
de films gays et lesbiens de Paris dont elle a été 
présidente.
Réalisatrice plusieurs fois primée, elle a collaboré 
avec Paper Tiger TV , Deep Dish, mais aussi Canal +

IngrId LuCHe

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

mercredi / jeudi

Ingrid Luche (1971) a étudié à l’éPIAR, Villa Arson 
à Nice. Vit à Paris. 
Ingrid Luche développe un travail de sculpture et 
d’installation portant sur la perception de l’espace 
sensible et architectural retouché par la mémoire. 
Ses installations de dimensions variables intègrent 
un travail sur la lumière, les médias se diversifient 
en fonction des projets.  Son travail est représenté 
par Air de Paris.
Résidences : Barcelone (Art3) en 2002, quebec 
(La Station in La Chambre Blanche), Los Angeles 
(Toasting Agency-AFAA) et La Box-Bourges en 
2006, New York (CulturesFrance) en 2010. 
Professeur d’enseignement artistique de 2005 à 
2010 à l’école supérieure d’art de l’agglomération 
d’Annecy (Espace/option Design et espace et 
Pratiques pluri-dimensionnelles/option Art), 
enseigne la sculpture et l’espace à l’Ensa de Bourges 
depuis 2010.
Expositions récentes : Ailleurs, Le Rutebeuf, 
Clichy, novembre 2011 • Le Lapin Turquoise, Air 
de Paris, Paris, décembre 2011 • De la neige en 
été (exposition collective), Le Confort Moderne, 
Poitiers et La Carrière de Normandoux, Tercé, juin 
2011 • Le Lapin turquoise, La Station, Nice, juin 
2011.
Publications récentes :  Exit Riviera, livre 
d’artiste, ed. The Bells Angels et Ville de Clichy-
la-Garenne, Paris, 2012 • I GOT THE, publication 
monographique, Un, Deux… quatre éditions, 
Clermont-Ferrand, 2007.
Site internet : http://www.ingridluche.com
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dIdIer menCoBonI

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

lundi / mardi

Sa peinture est principalement fondée sur un 
vocabulaire formel basique ; elle se constitue au 
fur à mesure de son développement autour d’un 
ensemble de petites toiles, sorte de journal peint, 
intitulée «…Etc… ». Cet ensemble engendre 
plusieurs modes de présentation : empilements 
de toiles, présentation sur des étagères, dessins 
d’expositions virtuelles, soies colorées suspendues, 
autant de formes d’apparitions qui pose plus la 
question que faire de cette peinture ? que celle du 
quoi peindre ? C'est entre gestes et attitudes que 
l’œuvre se constitue, passant d’une forme de méta 
peinture à une peinture incarnée.

Il expose régulièrement depuis le début des années 
quatre-vingt en France mais aussi en Europe et 
aux Etats-unis. Ses œuvres sont largement entrées 
dans les collections publiques françaises. Il est 
représenté par la galerie Eric Dupont à Paris. 

à l’école, il dirige le studio-peinture et accompagne 
de nombreux projets d’étudiant(e)s de formes et de 
médium divers dans l’ARC Le bras du pantographe.

oLgA moIne

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

lundi / vendredi

Diplômée en enseignement de langues anglaise 
et française – spécialité « philologie », ainsi 
qu'en psychologie et pédagogie, après des études 
doctorales en psychologie sociale à l'Université 
d'Etat de Saint Pétersbourg, Olga Moine s'installe 
en France en 1998. Passionnée des langues et 
parfaitement trilingue (anglais-russe-français), 
examinatrice pour les examens de Cambridge, 
expert judiciaire en tant que traducteur interprète 
près la Cour d'Appel de Bourges, Olga Moine 
a toujours aimé travailler dans le domaine 
linguistique et elle a l’expérience de l’enseignement 
pour tous niveaux et tous les âges. Elle espère vous 
transmettre sa passion et ses connaissances.
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JeAn-mICHeL Ponty

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

mardi / mercredi

Après ses études en école d’art, Jean-Michel se 
passionne pour la typographie qui le conduit à 
développer sa propre maison d’édition Adélie en 
1986. Il produit des estampes et des livres d’artistes 
et participe à leur développement en exposant à la 
biennale du livre de Saint-Yrieix ou au salon Saga 
ou du Livre à Paris. Il met en scène des expositions 
autour de l’édition notamment « Bourgois » (2005), 
« Le Seuil » (2008) et « Les Lois du métier » (2012) 
au Centre Pompidou.
Parallèlement, il se passionne pour les musiques 
traditionnelles, réalise des collectages sur la 
tradition du violon en Corrèze. Puis, il s’investit 
dans les musiques contemporaines et improvisées. 
Il construit une vielle à roue électroacoustique qu’il 
joue dans des concerts de musique expérimentale. 
Il réalise des installations et des pièces sonores.
À l’école, il développe les pratiques sonores au sein 
de l’atelier son qu’il a créé en 2003. Récemment, 
il a développé un projet radio, intitulé Radio-
Radio, qui permet aux étudiant(e)s de s’initier à 
la programmation et la construction de séquences 
radiophoniques.

http://radioradio.fr/

FrAnçoIse quArdon

— ჲ —
JOUR DE PRÉSENCE :  

jeudi

Françoise quardon est née en 1961 à Nantes. A la 
fin du lycée, voulant écrire mais sachant qu’elle 
ne pourrait rivaliser avec William Faulkner, 
son héros (!), elle se tourne en toute ignorance 
vers des études d’art. Ses rencontres avec 
Bernard Lamarche-Vadel et Gina Pane seront 
déterminantes.
 Yannick Miloux alors directeur de La Criée-Halle 
d’art contemporain (Rennes) lui consacre une 
exposition personnelle en 1990  accompagnée de 
son premier catalogue regroupant des œuvres de 
1985 à 1990, Je pense à vous.
Elle a depuis participé à la première biennale 
de Lyon L’Amour de l’art (commissaire Thierry 
Raspail), Féminin-Masculin, Centre Georges 
Pompidou (commissaire Marie-Laure Bernadac 
et Bernard Marcadé), Présumés Innocents, CAPC, 
Bordeaux (commissaire Marie-Laure Bernadac, 
Stéphanie Moisdon), Elles, Centre Georges 
Pompidou, Blanche est la couleur Hommage à 
Thomas Gleb, Passage de Retz (commissaire Yves 
Sabourin).
L’ornement et le décoratif étant fortement inscrits 
dans son travail, elle a récemment réalisé le décor 
d’un service de table Les délices des harpies pour 
la Manufacture de Sèvres, ainsi que le carton 
d’une tapisserie Joie pour la préfecture de Guéret 
(commande du CNAP) qui sera achevée fin 2012.
L’ensemble de son travail est répertorié dans la 
monographie La Ballade des clamecés éd joca seria, 
2009.
Certains de ses textes de fiction sont publiés aux 
éditions contrat maint, Toulouse.
Son premier album pour la jeunesse Jolie Pépée, 
mon amie de porcelaine  a été édité à l’occasion de 
son exposition Mon Royaume se trouve sous vos 
pieds (Musée des Abattoirs, château de Taurines 
été 2012) et sera présenté par les éditions courtes et 
longues au salon du livre et de la presse jeunesse de 
Montreuil fin novembre 2012.

site : http://www.francoisequardon.fr/

blog : http://tirerlacouv.over-blog.com/
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ALeJAndrA rIerA

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

lundi / mardi

alejandra Riera est née à Buenos Aires.  
Elle habite en France depuis 1989 et réside 
dans le nord de Paris. Depuis 1995, elle a initié 
une forme inédite d’agencements discontinus 
de photographies et légendes, de textes, de 
films-documents en consultation et de récits 
de pratiques : les « maquettes-sans-qualité » 
qui questionnent entre autres les stratégies 
documentaires dans le champ de l’art. Les multiples 
couches d’échanges transdisciplinaires sont 
caractéristiques de son travail. Depuis 2003, elle 
a initié une « enquête sur le/notre dehors » qui 
comporte trois parties. 
Particulièrement consacrée à une recherche 
artistique engageant la photographie et le film dans 
leurs rapports à l’écriture et à l’histoire, son travail 
a fait l’objet de nombreuses présentations dans et 
en dehors des espaces spécifiquement consacrés à 
la diffusion de la production artistique. 
Depuis 2010, elle enseigne le cinéma, la vidéo, 
les pratiques documentaires, à l’Ecole nationale 
supérieure d’art de Bourges. Elle fut l’artiste 
référent du post-diplôme Document et art 
contemporain en 2010-2011 à l’EESI, Ecole 
européenne supérieure de l’Image. 

PIerre sAvAtIer

— ჲ —
JOUR DE PRÉSENCE :  

jeudi

Artiste, né en 1954 à Poitiers ; détenteur d’un 
DNSEP; d’une licence d’arts plastiques (Paris-VIII), 
d’un Master of Fine Arts (York University, Toronto, 
Canada). On peut trouver ses œuvres dans des 
collections publiques (FRAC et musées). Il a exposé 
dans des galeries, centres d’art ou musées à Berlin, 
Bruxelles, Düsseldorf, Madrid, Monaco, Montréal, 
Toronto ; mais aussi à Bordeaux, Lectoure, 
Limoges, Montpellier, Paris, Vassivière… Pierre 
Savatier est représenté par la galerie Jean Brolly à 
Paris et par la galerie Yves Iffrig à Strasbourg. 
Son œuvre est liée au dispositif photographique ; 
elle est une réflexion sur la lumière et la vision. 
Depuis plusieurs années, il utilise la technique du 
photogramme.
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CLAudIA trIozzI

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

lundi / mardi

Née le 17 mars 1962 à Vimercate (Italie) 
Chorégraphe, scénographe et plasticienne.

Diplôme et formations :
 › 2006, DNSEP option art, Ecole Nationale des 

Beaux Arts de Lyon 
 › Depuis 1985… (France) Formations en danse et 

chant sous forme de stages et séminaires.
Créations chorégraphiques : 

 › Pour une thèse vivante 2011 : Musée de la danse, 
Rennes, 23 mars.

 › Ni vu ni connu 2010 : Culturegest, Lisbonne, les 
18 et 19 mars • Centre Pompidou, Les spectacles 
vivants, Paris, les 14,15, 16, 17 avril 2010.

HervÉ trIoreAu

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

mercredi / jeudi

Né en 1974, vit et travaille à Vouvray.
Depuis 1995, Hervé Trioreau (TTrioreau) 
s’intéresse à l’architecture et à l’espace urbain qu’il 
s’emploie à déconstruire. Ses projets brouillent 
les systèmes de représentations, produisent des 
découpes et soulignent ainsi certains éléments de 
l’architecture. Un ensemble d’opérations qui en 
perturbent la perception.
TTrioreau développe un travail de perturbation 
des certitudes architecturales, évoquant un 
processus de déconstruction, une démarche 
d’archéologie d’un inconscient architectural. Ses 
projets inscrivent l’architecture comme processus 
polémique. Dans un dépeçage méthodique des 
idéaux liés à l’espace moderne, ils interrogent notre 
confiance en la solidité structurelle du bâtiment, en 
son immobilité et sa permanence, pour le décrire 
comme intervalle, passage, transition…
Jusqu’en 2000, TTrioreau travaille avec Vincent 
Protat (protaTTrioreau), puis mène seul ses 
projets : en 2001 à la galerie de l’Ensa , La Box, 
puis à la galerie du Cloître de l’école des beaux-
arts de Rennes (The Sarajevo holiday inn on fire) 
et, plus récemment au Centre d’art contemporain 
du Fort du Bruissin (Spacificity, In Search of the 
Disappearance of the Miraculous), au Frac des 
Pays de la Loire (Fragmentations – Trajectoires 
contre-nature) et dernièrement au Frac Bretagne 
(Desquamated Space), ...
http://tt.rioreau.free.fr
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mICHeL WeemAns

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

jeudi / vendredi

Docteur en histoire de l’art, de l’école des 
hautes études en sciences sociales, spécialiste 
de la peinture néerlandaise du XVIe siècle, il 
se passionne pour la période contemporaine. 
Ses activités de recherche sont internationales, 
il a été invité en 2005-2006 au J. Paul Getty 
Postdoctoral Fellowship in the History of Art 
and the Humanities, États-Unis. En 2008-2009, 
il a obtenu une bourse d’un an au Netherlandish 
Institute for Avanced Study, à Wassenaar, pour 
travailler avec un groupe de recherche sur : 
Discourses of Meditation and Self-Reflection in 
Art and Literature, 1300-1600. En 2009-2010, il a 
obtenu un congé étude et recherche durant lequel 
il a réalisé avec Jean-Hubert Martin l’exposition 
intitulée Une image peut en cacher un autre aux 
Galeries nationales du Grand Palais, d’avril à 
juin 2009. Il est membre de plusieurs centres de 
recherches, du Centre d’Histoire et Théorie de l’Art, 
EHESSS, de Renaissance Society of America, du 
College Art Association, du GEMCA (Group for 
Early Modern Cultural Analysis) de l’université 
Catholique de Louvain, du Sixteenth Century 
Society et du comité scientifique de la revue Art in 
translation.
Il participe à de nombreux colloques et rédige de 
nombreux articles sur ces domaines de recherche, 
Histoire du paysage dans l’art néerlandais 
aux XVIe et XVIIIe, Herri met de Bles (c 1500-
1560), Pieter Brueghel (1525-1569) et sur 
l’histoire et théorie des arts, période moderne et 
contemporaine.
À l’école, il enseigne l’histoire et la théorie de l’art 
et il a conduit un cycle de conférences intitulé Art et 
camouflage à travers l’art du XXe siècle.

gIovAnnA zAPPerI

— ჲ —
JOURS DE PRÉSENCE :  

mardi / mercredi

Giovanna Zapperi est docteure en histoire de l’art 
(EHESS). Elle a publié des nombreuses études 
dans des livres collectifs, catalogues d’exposition et 
revues scientifiques en France et à l’étranger (Les 
Cahiers du MNAM, Histoire de l’Art, Perspective, 
Oxford Art Journal, Art History, Kritische 
Berichte, Parachute…).
Membre du comité de rédaction de la revue 
Multitudes entre 2005 et 2009, elle a été 
professeure invitée à l’Université Humboldt de 
Berlin (chaire « Rudolf Arnheim ») et chercheure 
en résidence à l’Institut d’Etudes Avancées de 
Nantes.
A l’Ensa de Bourges elle enseigne l’histoire et la 
théorie de l’art contemporain.
 
Axes de recherche :
Genre et modernité dans les avant-gardes du début 
du XXe siècle.
Théories féministes, culture visuelle et histoire de 
l’art.
Politiques de l’archive dans l’art contemporain.
 
Publications récentes :

 ›  L’artiste est une femme. La modernité de Marcel 
Duchamp, Paris, PUF, 2012.

 ›  Lo schermo del potere. Femminismo e regime della 
visibilità, (avec Alessandra Gribaldo) Verona, Ombre 
Corte, 2012.

 ›  Carla Lonzi, Autoportrait, traduit de l’italien par M.-A. 
Maire-Vigueur, avec une introduction et notes aux texte 
par G. Zapperi, Zurich, JRP Ringier, collection « Lectures 
de la Maison Rouge », 2012.
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les chargé(e)s 
d'ateliers

–––
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WILFrId AugÉ

— ჲ —
mÉtAL - verre

JOURS DE PRÉSENCE :  
lundi / mardi / mercredi / jeudi 

/ vendredi

école préparatoire, collège 
Marcel-Duchamp, Châteauroux, 
1995-96
DNAP, école des beaux-arts de 
Bordeaux, 1999
DNSEP, Ensa Bourges, 2001
Expose régulièrement ses tra-
vaux : (Posologie Dun-sur-Auron 
2001, Mulhouse 2002, Biennale 
de Bourges 2004).
Collaboration avec des artistes 
contemporains pour la réalisa-
tion de pièces métal, structures 
ou assemblages. Réalisation de 
graphismes pour des sociétés 
privées.
A enseigné, durant cinq années, 
les arts plastiques en collège. 
Professeur de sculpture à l’école 
d’art de Saint-Amand-Monrond 
depuis 2004. Membre fonda-
teur de l’association 160x120 
(Issoudun), spécialisée dans les 
tirages à procédé sérigraphique 
de travaux d’artistes. Président 
de l’association Au fil du faire 
(production audiovisuelle)

stÉPHAne 
BeAudonnet

— ჲ —
muLtImÉdIA

JOURS DE PRÉSENCE :  
lundi / mardi / mercredi / jeudi 

/ vendredi

DNSEP, Ensa Bourges, 1992
Maîtrise sciences et techniques, 
métiers de l’exposition (option 
art contemporain), Université 
Rennes II, 1995
Graphiste indépendant.

dAmIen CHAILLou

— ჲ —
vIdÉo

JOURS DE PRÉSENCE :  
mardi / jeudi / vendredi

Formation : école des beaux-arts 
de Tours et Poitiers (images 
composites) / diplômé de l’école 
supérieure d’arts cinématogra-
phiques (département images & 
sons), Paris.
Cadreur, assistant-réalisateur, 
réalisateur, mon teur.

denIs CHAmPeAu

— ჲ —
BoIs

JOURS DE PRÉSENCE :  
lundi / mardi / mercredi / jeudi 

/ vendredi

CAP de menuiserie, CAP de 
projectionniste.
DNAP de l’école nationale supé-
rieure d’art de Bourges
Programmateur Bandits-Mages

LAurent gAutIer

— ჲ —
modeLAge - CÉrAmIque

JOURS DE PRÉSENCE :  
lundi / mardi / mercredi / jeudi 

/ vendredi

BEP CAP tailleur de pierre 
obtenu à Felletin
DNAP école des Beaux Arts de 
Bourges
Licence de soudeur tig mig 
obtenu à Bourges
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stÉPHAne JoLy

— ჲ —
son

JOURS DE PRÉSENCE :  
lundi / mardi / jeudi / vendredi

Assistant d’enseignement 
artistique en classe de Musique 
électroacoustique à l’école 
Nationale de Musique et de 
Danse de Bourges. Formation 
en linguistique à Université de 
Caen, DEM en électroacoustique 
et en Musique mixte à ENMD 
de Bourges. Cours de composi-
tion de musique instrumentale 
contemporaine avec Alain 
Bioteau, compositeur, auteur 
d’une thèse sur Emmanuel 
Nunes. Concerts à Paris (Forum 
de la jeune création musicale, 
SIMC 2002), au conservatoire 
supérieur de Lyon (Journées 
de l’électroacoustique 2002), 
Rennes, Lille, Montreuil, 
Belfort (FIMU, 2002), Marseille 
(Festival Foliephonies 2004), 
Bruxelles (12e Festival Acousma-
tique International « l’espace du 
son », 2005).
Création pour une chorégraphie 
de la troupe Les Anacoluthes à 
Orléans (2000). Exposition col-
lective au Transpalette à Bourges
(Le temps d’un week-end, 1999), 
a participé à plusieurs installa-
tions sonores (1998-2003).

gILLes mArtInez

— ჲ —
vIdÉo

JOURS DE PRÉSENCE :  
lundi / mardi / mercredi

Diplômé de l’ENSAD Paris 
spécialité cinéma/animation/
vidéo. Membre fondateur de 
Bandits-Mages. Conseiller 
technique auprès d’Emmetrop. 
Documentariste.

Jenny mAry

— ჲ —
PHotogrAPHIe

JOURS DE PRÉSENCE :  
lundi /  mercredi / jeudi

DNSEP, Ensa Bourges, 1999
Expose régulièrement son travail 
photographique :
- La boîte à fabrique, galerie 
L’Œil écoute, Limoges, 2003
- Déambule noctambule (Tra-
vaux en cours Part.4), Images du 
Pôle-Lumen, Orléans, 2003
- La galerie des monstres de la 
Berrichonne du salut, festival 
Bandits-Mages, Bourges, 2001

noÉmIe PrIvAt

— ჲ —
ÉdItIons

JOURS DE PRÉSENCE :  
lundi / mardi / mercredi

DNSEP à la Villa Arson
Séminaire de Christian Bernard 
aux Beaux-Arts de Paris
CFPI Bourges
Installation à Marseille – 
Résidences multiples dans 
des ateliers collectifs dédiés à 
l’art imprimé comme au BBK à 
Berlin, au Centre Franz Masereel 
près d’Anvers, ou au Centre pour 
l’Image Imprimée à Genève.
2008, Création des ateliers 
tailletaille à Marseille, espace 
collectif de travail dédié à la taille 
douce et à la sérigraphie.

mose sIronneAu

— ჲ —
muLtImÉdIA

JOURS DE PRÉSENCE :  
mardi / mercredi / jeudi

Diplômé du conservatoire 
national de musiques et de danse 
de Bourges.
Formation régie et techniques du 
spectacle vivant
Régisseur son au théâtre 
Jacques-Cœur 2005-2011
Musicien.
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BIBLIotHÈque

— 
RESPONSABLE : Cécile Liger 

ASSISTANT : David Sigler

La bibliothèque de l’école 
nationale supérieure d’art 
de Bourges propose une 
collection spécialisée de 16 500 
ouvrages, vidéo et DVD ainsi 
qu’une quarantaine de titres 
de revues dans le domaine des 
arts plastiques, histoire de l’art 
et cultures contemporaines. 
Elle rassemble des documents 
dans ces domaines depuis 
les années 70. De nombreux 
catalogues d’exposition, 
monographies et les collections 
de revues spécialisées et 
internationales rendent compte 
de l’histoire foisonnante de l’art 
contemporain, ses débats et 
propositions innovantes.
Sa politique d’acquisition 
s’appuie sur la variété des 
pédagogies et pratiques 
artistiques élaborées à 
l’Ensa de Bourges, un travail 
d’évaluation des documents en 
étroite collaboration avec les 
enseignant(e)s en enseignements 
théoriques et une veille attentive 
relative aux parutions de 
catalogues d’exposition, essais, 
monographies. La bibliothèque 
documente les cycles de 
conférences, les workshops ainsi 
que les expositions de La Box. 
Elle en établit les bibliographies 
et met à la disposition du public 
les documents référencés. Ainsi 
constituée, elle est à la fois un 
outil pédagogique essentiel mais 
aussi un lieu ouvert au public – 
notamment les étudiant(e)s  
en histoire de l’art et en arts 

plastiques, les chercheurs, 
enseignant(e)s et acteurs(rices) 
de la scène artistique 
contemporaine – où les lecteurs 
peuvent alimenter et approfondir 
leurs réflexions quant aux débats 
et engagements artistiques qui 
animent l’art contemporain sur 
le plan national et international.
Elle participe, au titre de 
bibliothèque associée, au 
catalogue informatisé du Service 
Commun de la Documentation 
de l’université d’Orléans.

CONDITIONS D’ACCèS
La bibliothèque est ouverte 

du lundi au jeudi de 
9h30 à 19h 

et le vendredi de 9h30 à 16h.

Ouverture particulière pendant 
les vacances scolaires, se 

renseigner auprès du service.

Le prêt est réservé aux 
étudiant(e)s et enseignant(e)s de 

l’Ensa Bourges.

——————————————

mAgAsIn de Prêt 
& FournItures

— 
RESPONSABLE : 
Colombe Legalle

PRêT - GUIDE DE L’USAGER :
Application du règlement.
Tout usager s’engage à se confor-
mer au présent règlement.
Le non-respect de ce règlement 
ou des négligences répétées 
peuvent entraîner la suppression 
temporaire ou définitive du droit 
à l’emprunt.

MODALITÉS D’EMPRUNTS :
Le dépôt d’un chèque de caution 
au secrétariat pédagogique 
est indispensable pour tout 
emprunt.
Pour certains emprunts spéci-
fiques (de longue durée, dans 
le cadre d’Erasmus, d’appareils 
onéreux), une convention doit 
être établie entre la direction et 
l’étudiant(e).
Certains appareils sont prêtés 
uniquement pour les bilans et les 
diplômes.
Le matériel du magasin de 
prêt est aussi utilisé pour les 
cours d’initiation photo, audio 
et vidéo ; en raison d’une forte 
demande, la durée du prêt 
ne peut être supérieure à une 
semaine.

 › Les piles et les batteries 
doivent être rechargées avant 
le retour.

 › Les accessoires (câble, 
chargeur, pile rechargeable, 
carte, batterie, sacoche, etc.) 
doivent être rapportés en 
même temps que l’appareil 
ou rachetés au frais de 
l’emprunteur en cas de perte.

 › Il est important de signaler 
toute anomalie.

L’état du matériel est contrôlé 
au moment de son emprunt et 
de son retour, l’emprunt doit 
être restitué impérativement au 
responsable du magasin de prêt.
Vous devez respecter le délai 
accordé et rapporter le matériel 
avant 17h, excepté le vendredi 
avant 16h. Aucun matériel ne 
sera emprunté ou rendu le 
mercredi.
En cas de retard, une suspension 
de prêt peut être appliquée.
Toute détérioration ou perte 
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entraîne la non restitution de 
tout ou partie du chèque de 
caution de l’emprunteur, il en 
est de même si vous prenez la 
responsabilité d’emprunter pour 
une autre personne.
Un conseil pour vos accrochages, 
présentations, bilans, diplômes : 
anticipez votre emprunt ! le 
matériel n’est pas forcément 
disponible.

Petite liste des principaux 
appareils :

 › appareils photo argentiques et 
numériques,

 › caméscopes numériques,
 › lecteurs VHS, DVD, Divx,
 › moniteurs vidéo,
 › écrans plats*,
 › vidéo projecteurs*,
 › rétroprojecteurs,
 › projecteurs diapo,
 › lecteurs MD (minidisque),
 › unités centrales PC
 › mini-macs*

* réservés aux diplômes, bilans, accro-
chages en galerie d’essai et galerie de 
travaux.

FOURNITURES
Le magasin est le seul endroit 
habilité à distribuer des fourni-
tures à l’étudiant(e), ainsi qu’à 
l’équipe enseignante et adminis-
trative, sachant que les ateliers 
et le service technique de l’école 
gèrent de manière autonome 
l’ensemble des matériels dont ils 
ont besoin.
Chaque fois qu’une personne 
retire des fournitures, il devra 
signer le registre et s’acquitter, 
s’il y a lieu, du coût préférentiel 
du matériel.
L’école se réserve le droit d’ac-
corder ou non ces fournitures, 
sachant que le petit matériel doit 

être acquis par l’étudiant(e) ainsi 
que les consommables courants, 
notamment papier…

——————————————

AteLIer BoIs

— 
CHARGÉ D’ATELIER :  

Denis Champeau

USAGE DE L’ATELIER :
Atelier de découpe et usinage 
du bois.

TECHNIqUES ENSEIGNÉES :
 › Initiation des techniques du 

sciage et de l’usinage du bois 
et de ses dérivés (panneaux, 
matériaux composites…).

 › Utilisation des outils manuels 
et des machines outils 
(semestres 1 2 3 4).

 › Assistance technique sur 
projets des étudiant(e)s, en 
relation avec les professeurs 
(semestres 5 6 7 8 9 10).

MATÉRIEL DISPONIBLE :
L’atelier met à disposition selon 
projets :

 › des tasseaux de sapin,
 › des panneaux agglomérés et 

contreplaqués,
 › des planches de bois diverses 

essences.

Le matériel de l’atelier est à 
disposition des étudiant(e)s 
sous forme de prêt (maximum 
2 jours) :

 › scie égoïne
 › scie portative
 › scie sauteuse
 › ponceuse
 › défonceuse et divers matériels 

manuels.

RèGLES DE SÉCURITÉ :
 › Chaque étudiant(e) recevra les 

premiers conseils de sécurité :
 › le maintien en ordre de l’atelier
 › l’utilisation des machines et du 

matériel
 › les points d’arrêt d’urgence.

Ouverture de l’atelier en présence 
d’un enseignant(e) ou d’un(e) 
chargé(e) d'atelier.

Accueil maximum : 4 personnes 
par technique
Il est interdit de fumer, de boire 
et de manger dans l’atelier.
Il est conseillé de se munir de 
chaussures et de vêtements de 
travail. Des casques antibruit, des 
lunettes et des gants sont mis à 
disposition.

RèGLES  
DE FONCTIONNEMENT :
L’atelier accueille quatre 
étudiant(e)s au maximum. 
Chaque étudiant(e) doit se munir 
au minimum d’un mètre à ruban 
et d’un crayon.

——————————————

AteLIers de 
montAge mÉtAL & 

verre

—  
CHARGÉ D’ATELIER :  

Wilfrid Augé

USAGE DE L’ATELIER :
Technique d’assemblage : 
découpe, soudure, rivetage, 
perçage, etc. Traitement de 
surface et mise en volume, métal 
et alliage léger, moulage…
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TECHNIqUES ENSEIGNÉES :
Initiation aux différentes 
techniques et procédés, 
utilisation des outils manuels et 
des machines outils 
(semestres 1 2 3).
Assistance technique sur projets 
d’étudiant(e)s en relation avec 
les professeurs (semestres 5 à 
10).

MATÉRIEL DISPONIBLE :
 › scie radiale à découpe,
 › découpe du verre,
 › perceuses à colonnes, plieuses
 › postes à souder (TIG, MIG, 

à électrodes enrobées), à 
découper (plasma),

 › chalumeaux, tour d’horloger
 › rouleuse

Une partie du matériel de 
l’atelier est à disposition des 
étudiant(e)s pour le prêt 
(maximum 2 jours), Outils 
portatifs.

RèGLES DE SÉCURITÉ :
Chaque étudiant(e) recevra les 
premiers conseils de sécurité :

 › le maintien en ordre de 
l’atelier

 › l’utilisation des machines et 
du matériel

 › les points d’arrêt d’urgence.

Ouverture de l’atelier en 
présence d’un enseignant(e) ou 
d’un(e) chargé(e) d'atelier.
Accueil maximum : 4 personnes 
par technique
Il est interdit de fumer, de boire 
et de manger dans l’atelier.

Il est conseillé de se munir de 
chaussures et de vêtements de 
travail. Des casques antibruit, 
des lunettes et des gants sont mis 
à disposition.

RèGLES DE SÉCURITÉ :
 › Règle n° 1 : quand on ne sait 

pas on demande !
 › Ne pas essayer d’installer de 

logiciels sans l’avis du chargé 
d'atelier

 › Ne jamais forcer sur une prise
 › En cas d’emprunt d’un 

matériel informatique, 
veiller à bien laisser refroidir 
avant de l’enfermer dans son 
emballage

 › Chaque étudiant(e) recevra les 
premiers conseils de sécurité :

 › le maintien en ordre de 
l’atelier

 › l’utilisation des machines et 
du matériel

Ouverture de l’atelier en 
présence d’un enseignant(e) ou 
d’un(e) chargé(e) d'atelier.
Il est interdit de fumer, de boire 
et de manger dans l’atelier.

RèGLES DE 
FONCTIONNEMENT :

 › 1 serveur de données avec 4Go 
dédié à chaque étudiant(e) 
(avec login et mot de passe)

 › les ordinateurs sont en libre-
service (pas de réservation)

 › Faire une sauvegarde régulière 
sur DVD de ses travaux.

RèGLES 
DE FONCTIONNEMENT :
Chaque étudiant(e) doit se munir 
au minimum d’un mètre à ruban 
et d’un crayon.

——————————————

AteLIer 
muLtImÉdIA

— 
CHARGÉS D’ATELIER  
 Stéphane Beaudonnet 

Mose Sironneau

USAGE DE L’ATELIER : atelier 
d’infographie

TECHNIqUES ENSEIGNÉES :
Travail de l’image numérique : 
scannérisation, retouche 
d’image numérique, mise en 
page, conception et création 
de site internet, compositing 
vidéo, imagerie et animation 3D, 
création de DVD, impression 
laser couleur.

MATÉRIEL DISPONIBLE :
salle production :

 › 3 PC double-boot Windows/
Linux

 › 1 vidéoprojecteur
 › système son

salle formation, consultation et 
workshop :

 › 9 iMac Intel
 › 9 Scanneurs
 › 1 vidéo projecteur

impression :
 › 1 imprimante Laser couleur 

A3+
 › 1 iMac serveur d’impression
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AteLIer 
PHotogrAPHIe

— 
CHARGÉE D’ATELIER : 

 Jenny Mary

USAGE DE L’ATELIER :
Laboratoire photographique 
argentique :

 › une salle noire pour 
développement films noir et 
blanc 24x36, 6x6, plan film ;

 › un labo photo collectif 
comprenant 6 agrandisseurs 
pour tirage photo noir et 
blanc d’après 24x36, 6x6 
(réservé 1re année et phase 
Programme) ;

 › un labo photo individuel pour 
tirage photo noir et blanc 
d’après 24x36, 6x6 (réservé 
phases Programme & Projet) ;

 › un labo photo individuel pour 
grand tirage photo noir et 
blanc (1,20mx2m maximum) 
d’après 24x36, 6x6, 4x5 inch 
(réservé phase Projet) ;

 › Tout le traitement noir 
et blanc est accessible en 
permanence aux jours 
d’ouverture du labo. 

Studio de prise de vue photo :
 › fond blanc, gris, ou noir
 › lampes tungstène
 › flash électronique
 › 2 valises de flashs portatifs

MATÉRIEL DISPONIBLE :
 › matériel de prise de vue 

(à emprunter au magasin 
de prêt) : boîtiers photo et 
objectifs argentiques (format 
24x36, 6x6, 4x5 inch), 
appareils photo numériques 
(bridges), pieds photos.

 › disponibles au labo photo : 
5 reflex numériques et 
leurs objectifs, 4 bridges 
numériques. 

 › 2 palettes graphiques A4

Accessibles en permanence aux 
jours d’ouverture du labo :

 › 3 Mac Pro
 › 2 scanners à plat
 › 1 scanner transparents 

(24x36)
 › 1 imprimante couleur jet 

d’encre A4
 › 1 imprimante couleur jet 

d’encre A3
 › 1 imprimante couleur jet 

d’encre A3+

Accessibles sur réservation :
 › 1 Mac Pro
 › 1 scanner documents 

transparents (négatifs-
positifs, 24x34, 6x6, 6x7)

 › 1 imprimante couleur jet 
d’encre A2

 › sur projet spécifique et 
validation des enseignants 
photo (réservé aux années 
de diplôme) : imprimante jet 
d’encre grand format (largeur 
111cm)

 › 1 iMac 27”

Tous les ordinateurs sont 
équipés de Photoshop, InDesign, 
Illustrator et connectés à internet

RèGLES DE SÉCURITÉ :
Chaque étudiant(e) recevra les 
premiers conseils de sécurité :

 › le maintien en ordre de 
l’atelier

 › l’utilisation des machines et 
du matériel

 › Ouverture de l’atelier en 
présence de l’enseignant(e) ou 
de la chargée d'atelier.

Il est interdit de fumer, de boire 
et de manger dans l’atelier.

RèGLE DE 
FONCTIONNEMENT :
Un agenda est disponible pour 
réserver un lieu ou un outil.

——————————————

AteLIer son

— 
CHARGÉ D’ATELIER : 

 Stéphane Joly

USAGE DE L’ATELIER :
Pour l’année de propédeutique, 
l’atelier permet de prendre 
contact avec le rôle du son dans 
la création contemporaine, en 
abordant ses différents aspects : 
de la bande-son aux installations 
sonores en passant par les 
problématiques du temps réel.
Ceci associé à la réalisation de 
projets qui seront reconduits de 
semaine en semaine (reportages 
sur les événements et activités de 
l’école à la façon d’une émission 
de radio au format libre, prises 
de son avec commentaires ou 
non, montages de prises de 
son avec un travail de création 
sonore).

TECHNIqUES ENSEIGNÉES :
À travers des modules 
d’initiations répartis tout au 
long de l’année, seront abordés : 
la prise de son, ainsi que son 
application à la vidéo, l’usage du 
studio, le montage numérique 
(avec Pro tools), le traitement du 
son (plug-ins Waves), la pratique 
son/vidéo temps réel (avec Max/
Jitter) (PureData), la diffusion 
en envisageant le couplage 
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salle/H.P en rapport avec les 
projets, et la connaissance du 
matériel de diffusion en général 
(approche de l’électronique dans 
son rapport au son).

MATÉRIEL DISPONIBLE :
 › enregistreurs DAT portable 

Dap1, numériques H4n (3)
 › microphones électrostatiques 

et dynamiques,
 › console numérique Yamaha 

03D,
 › cartes son Digidesign Digi 

001, 002, Mbox, Motu 
828mk3,

 › 4 stations informatiques (avec 
Pro tools, plug-ins Waves, 
PureData),

 › enceintes Genelec 1030A 
(monitoring), enceintes de 
diffusion.

 › Cabine insonorisée de prise 
de son,

 › salle d’écoute.

RèGLES DE SÉCURITÉ :
Principalement, concernant 
la mise en route et l’usage 
du matériel (nécessite la 
participation aux initiations).

RèGLE DE 
FONCTIONNEMENT :
L’accès à l’atelier est soumis à 
l’autorisation des responsables, 
et à la réservation d’un créneau 
dans le planning.

AteLIer vIdÉo/
ProduCtIon

—
CHARGÉS D’ATELIER : 

Damien Chaillou, Gilles Martinez

USAGE DE L’ATELIER :
L’atelier vidéo permet aux 
étudiant(e)s de se familiariser 
aux techniques professionnelles 
de la vidéo. Ils(elles) pourront 
s’initier aux différentes étapes 
de la post-production, et les 
rapports :

 › Image/Temps
 › Image/Mouvement
 › Image/Son

Avec les outils de montage, 
ils(elles) ont la possibilité 
de découper, de choisir, et 
de monter des plans, de 
comprendre les mécanismes et la 
logique du montage virtuel.

TECHNIqUES ENSEIGNÉES :
Apprentissage et 
perfectionnement des te chniques 
de montage de précision, de 
traitement d’effets, de filtres, 
de correction colorimétrique, 
de manipulation d’images, des 
techniques audio, de création de 
DVD et d’initiation à l’animation.

MATÉRIEL DISPONIBLE :
Les ateliers vidéo se composent 
de six postes isolés :
6 postes disponibles,

 › 3 iMacs intel i7
 › 3 MacPro intel i7w

1 banc 16 mm

MATÉRIELS DE PRêT :
 › Caméscopes professionnels 

Beta SP, DVCAM et 
numériques HD/SDHC

 › Caméscopes semi-
professionnels Mini DV et 
> DVCAM.

RèGLES DE SÉCURITÉ :
Chaque poste est sécurisé et 
isolé, les salles doivent êtres 
fermées à clefs après leur 
utilisation.
Chaque étudiant(e) recevra les 
premiers conseils de sécurité :

 › le maintien en ordre de 
l’atelier

 › l’utilisation des machines et 
du matériel

Ouverture de l’atelier en 
présence d’un enseignant(e) ou 
d’un chargé d'atelier.
Il est interdit de fumer, de boire 
et de manger dans l’atelier.

RèGLES DE 
FONCTIONNEMENT :
Pour chaque utilisation des 
ateliers une réservation est 
indispensable auprès de Damien 
ou Gilles, Les clés sont à 
emprunter et à rendre à l’accueil. 
Tout atelier, réservé mais 
inoccupé au bout de 30 minutes, 
sera considéré comme libre. Les 
ateliers doivent rester propres et 
dans l’état où les étudiant(e)s les 
ont empruntés. Le matériel doit 
donc être respecté.
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AteLIer vIdÉo / 
tournAge

— 
CHARGÉS D’ATELIER : 

Damien Chaillou, Gilles Martinez

USAGE DE L’ATELIER :
 › montage
 › tournage (extérieur/intérieur)
 › diffusion
 › duplications
 › installations

L’atelier vidéo initie à toutes 
les étapes de la création 
audiovisuelle :

 › écriture du scénario, 
repérages

 › production : tournage
 › post-production : montage
 › diffusion : projections, 

installations

TECHNIqUES ENSEIGNÉES :
 › éclairage
 › tournage
 › incrustation
 › montage analogique, 

numérique et argentique 
16 mm

 › installations audiovisuelles.

MATÉRIEL DISPONIBLE :
 › caméscope
 › magnétophone
 › vidéo projecteur
 › console de mixage
 › amplificateur
 › haut-parleurs
 › micros
 › pieds
 › filtres

RèGLE DE SÉCURITÉ :
Chaque étudiant(e) recevra les 
premiers conseils de sécurité 
comme :

 › le maintien en ordre de 
l’atelier

 › l’utilisation des machines et 
du matériel

 › les points d’arrêt d’urgence.

Ouverture de l’atelier en 
présence d’un enseignant(e) ou 
d’un chargé d'atelier.
Accueil maximum : 4/5 
personnes par technique.
Il est interdit de fumer, de boire 
et de manger dans l’atelier.

RèGLES DE 
FONCTIONNEMENT :
Usage du plateau de tournage : 
sur réservation (1 semaine 
maximum) avec l’accord de 
l’enseignant(e) et du chargé 
d'atelier sur un projet écrit et 
détaillé par e-mail synopsis et 
fiche technique.

——————————————

AteLIer ÉdItIons

— 
CHARGÉE D’ATELIER : 

Noémie Privat

USAGE DE L’ATELIER 
L’atelier éditions dispose de 
plusieurs pôles spécifiques à la 
création d’estampes, d’affiches, 
de livres et d’impressions sur 
support plan (papier, textile, 
bois, verre). Les techniques 
abordées recouvrent aussi 
bien la gravure en taille douce, 
la sérigraphie, ainsi que les 
techniques numériques. 
L’atelier éditions encourage les 
étudiant(e)s à l’élaboration de 
projet collectif ou individuel 
(micro-édition, fanzine, 
collaboration avec la galerie la 

Box et partenariat extérieur). La 
question du multiple est abordée 
à la fois sur support papier, 
peut s’étendre à de nouveaux 
territoires ou territoires 
communs comme le graphisme, 
la publication digitale (blog, 
revue internet), ou la production 
d’objet sonore (vinyle, cd). 
Un archivage régulier des 
publications de l’atelier est 
consultable sur place et à la 
bibliothèque.

TECHNIqUES ENSEIGNÉES 
 › Initiation et perfectionnement
 › Sérigraphie (conception d’un 

typon, préparation des mises 
en couleurs, manipulation 
des produits, insolation et 
impression)

 › Gravure en taille douce  
(pointe sèche, eaux fortes, 
aquatinte)

 › Impression digitale (mise en 
page, imposition, façonnage) 
en correspondance avec 
l’infographie (In Design, 
Photoshop, Illustrator)

 › Technique de reliure.
 
MOYENS D’IMPRESSION 
UTILISÉS
gravure 

 › Deux grandes presses Taille 
douce / surfaces imprimables: 
130x80 cm, 

 › une petite presse / surface 
imprimable: 83x52 cm  

 › Matériaux disponibles: 
plaques de cuivre, zinc, acier 
et plexi, papiers chiffon, 
encres à l’eau.

sérigraphie 
 › Trois tables (mécaniques 

et semi automatique) dont 
la surface d’impression 
maximum est de 80 x100 cm. 
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 › Matériaux disponibles : écrans 
de soie, papiers, encres à l’eau, 
encres textiles .

impressions digitales
 › quatre iMac G5
 › 1 scanner format A3
 › 1 imprimante jet d’encre haute 

définition Epson 7400 (60 cm 
de largeur)

 › 1 imprimante laser couleur 
Minolta C220 (format A3+)

 › Papier sous réserve.
MOYENS D’IMPRESSION 
SUPPLÉMENTAIRES

 › Une presse Offset
 › Deux presses de lithographie

RèGLES DE SÉCURITÉ 
L’atelier éditions est non-
toxique, si l’étudiant(e) doit 
utiliser un solvant il doit le faire 
à l’extérieur.
Ouverture de l’atelier en 
présence du chargé d'atelier ou 
d’un(e) enseignant(e) (vendredi : 
uniquement sur dérogation).
L’utilisation des machines et du 
matériel se fait uniquement en 
connaissance de cause et avec 
l’accord du chargé d'atelier.

Il est conseillé de se munir de 
chaussures et de vêtements de 
travail.
Il est interdit de fumer, de boire 
et de manger dans les ateliers.

RèGLES DE 
FONCTIONNEMENT

 › Avant chaque mise en œuvre 
l’étudiant(e) doit prendre 
rendez-vous avec le chargé 
d'atelier ou avec l’un(e) des 
enseignant(e)s  
pour exposer son projet. 
Un agenda est affiché dans 
l’espace infographique, il est 
impératif de s’y inscrire.

 › Après chaque utilisation 
(cisaille, table de découpe, 
encres, clés de séchage…) 
l’étudiant(e) doit nettoyer et 
ranger après son passage.

 › Les papiers sont stockés et 
rangés dans l’atelier, ils ne 
sont pas en libre-service, 
il faut en avertir le chargé 
d'atelier avant chaque 
utilisation. Pour tout projet 
« hors-norme », l’étudiant(e) 
doit acheter lui-même son 
papier.

 › Chaque étudiant(e) doit 
impérativement être muni 
d’une trousse complète 
comprenant :  
1 crayon, 1 règle, 1 cutter, 1 
gomme, du scotch, feutres 
noirs inactiniques, encre de 
chine.

@

AteLIer 
modeLAge, 
CÉrAmIque

— 
CHARGÉ D’ATELIER :  

Laurent Gautier 

USAGE DE L’ATELIER
Initiation aux différentes 
techniques de modelage.

TECHNIqUES ENSEIGNÉES
 › Travail du grès, de la faïence
 › Enfumages, cuisson raku, 

cuisson électrique
 › Tournage
 › Les glaçures

MATéRIEL
 › un tour de potier
 › four électrique
 › four raku (bois)
 › four dit de « Sèvres »
 › petits outillages divers

MATéRIAUX
 › terre à faïence
 › terre à feux 
 › plâtre
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taille de votre boîte à lettres 
est limitée. Veillez à effacer 
régulièrement vos messages. 
Les messages arrivant sur une 
boîte à lettres pleine seront 
rejetés.

Rédiger un 
nouveau message :
3. cliquer sur Nouveau message.
4. remplir les champs 

correspondants.
5. cliquer sur le bouton Envoyer 

le message.

Consulter 
les messages envoyés :
6. cliquer sur l’icône Dossiers
7. cliquer sur Sent-Mail
8. cliquer sur le message 

souhaité pour le lire

Les listes de diffusion
Le principe est que l’auteur d’un 
courrier électronique envoie un 
message à une seule adresse, 
celle de la liste de diffusion, 
et que le serveur distribue 
celui-ci à tous les abonnés de 
la liste. Exemple, pour envoyer 
un message uniquement aux 
enseignant(e)s, l’adresse est : 
enseignants@ensa-bourges.fr

Modération :
Attention, par défaut, toutes les 
listes de diffusion de l’Ensa sont 
modérées (seuls les abonnés de 
la liste peuvent envoyer un mail à 
cette liste).

Les listes de diffusion 
de l’Ensa sont :

 › administration (personnel 
administratif & technique)

 › assistants (chargé(e)s 
d'atelier)

 › enseignants (enseignants)
 › annee1 (semestres 1 2)
 › annee2 (semestres 3 4)
 › annee3 (semestres 5 6)
 › annee4 (semestres 7 8)
 › annee5 (semestres 9 10)
 › etudiants (toutes les années)
 › equipe (personnel 

administratif & technique, 
chargé(e)s d'atelier, 
enseignant(e)s)

 › tous (étudiant(e)s, 
enseignant(e)s, chargé(e)s 
d'atelier, administration…)

SITE DE L’ÉCOLE :
Le site de l’école permet de 
présenter l’établissement 
(pédagogie, cursus…) ainsi que 
l’agenda des événements qui s’y 
déroulent.
http://www.ensa-bourges.fr

INTRANET :
Espace réservé aux étudiant(e)s,  
enseignant(e)s, chargé(e)s 
d'atelier, administration de 
l’école où l’on peut trouver les 
événements internes, réunions, 
voyages, comptes rendus du 
Conseil d’aministration, de la 
CRPVE et du CT…).

Pour entrer dans l’intranet, il 
suffit de s’identifier (prenom.
nom + mot de passe) dans la 
case « identifiant » sur la page 
d’accueil du site.

CourrIeL,  
sIte & IntrAnet

— 
Chaque étudiant(e), 

enseignant(e) et membre du 
personnel dispose d’une adresse 

électronique.
Toutes les adresses ont la même 

structure :

prenom.nom@ensa-bourges.fr

Toutes les informations de l’école 
sont diffusées sur ces adresses 

(newsletter).
Il est vivement recommandé 

de consulter son courrier 
régulièrement.

consulter sa messagerie
aller sur le site de l’école :  
http://www.ensa-bourges.fr

1. cliquer sur Webmail
2. entrer votre adresse mail 

complète et le mot de passe 
qui vous a été communiqué.

3. cliquer sur Courrier sur le 
volet de gauche de l’écran.

4. La liste des messages apparaît 
à l’écran.

5. cliquer sur le message 
souhaité pour le lire

6. cliquer à nouveau sur Courrier 
pour revenir à la liste de 
messages. Si la liste des 
messages s’étend sur plusieurs 
pages, vous pouvez l’afficher 
en cliquant sur les flèches qui 
se trouvent en haut à droite 
de l’écran.

Effacer vos messages :
1. cocher la case du message à 

effacer (vous pouvez cocher 
plusieurs messages à la fois)

2. cliquer ensuite sur « Purger 
les effacés ». Attention : La 
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gALerIe 
LA BoX

— 
La Box est l'un des principaux outils pédagogiques 

de l’école nationale supérieure d’art de Bourges. 
Tous les ans, elle produit une dizaine d’expositions 

d’artistes français ou étrangers. 

Depuis huit ans, elle confie une partie de sa 
programmation à de jeunes commissaires invités 
le temps d'une année scolaire. Choisis puis suivis 
par une partie de l'équipe pédagogique de l'école 
(Arnaud Deshayes, Ingrid Luche et Hervé Trioreau 
pour l'année 2012-2013), les curateurs développent 
un programme véritablement expérimental, 
intégrant pleinement la présence et la participation 
des étudiants à chaque étape de leur travail. Sous 
forme de rendez-vous et de workshops tout au long 
de l'année, cette programmation donne l'occasion 
d'initier les étudiants au travail d'exposition des 
œuvres et d'élaboration d'un ensemble cohérent 
de présentations. Elle leur permet d'être au plus 
près des acteurs de la scène contemporaine et de se 
confronter à la réalité de l'élaboration d'un projet 
d'exposition.
Programme 2012-2013 : On n’est pas sorti de 
l’objet – Fabienne Bideaud, curator  
et Ann Guillaume, artiste et curator.

L’autre partie de la programmation concerne 
des projets qui accompagnent le travail des 
enseignant(e)s, renforcent les partenariats 
nationaux ou internationaux ou répondent à 
des manifestations plus ponctuelles, rencontres, 
performances, invitations dans le cadre de 
manifestations berruyères.
L’ensemble de la programmation s’attache à 
diversifier les approches et les modalités de 
présentation. Certaines expositions donnent lieu 
à une édition, et sont parfois, l’occasion d’une 
coproduction avec une ou plusieurs institutions 
françaises ou étrangères.

Les Résidences
Depuis plus de vingt ans, La Box, grâce aux deux 
ateliers-résidences dont elle dispose, accueille de 
jeunes artistes français ou étrangers qui bénéficient 
d’une bourse du Conseil régional du Centre. 
Ils interviennent au sein de l’Ensa auprès des 
étudiant(e)s lors de workshops et généralement 
concluent leur résidence par une présentation des 
travaux qu’ils y ont réalisés, soit à l’extérieur, soit 
à La Box.
L’ensemble de ces dispositifs vise aussi bien les 
enseignant(e)s et les étudiant(e)s de l’Ensa que le 
grand public, national, régional et berruyer. Pour 
les étudiant(e)s, les expositions sont l’occasion 
d’une rencontre vivante avec l’actualité artistique, 
d’une expérience concrète des œuvres et souvent de 
riches rencontres avec les artistes. 
Pour l’Ensa, elles sont le moyen de s’identifier 
dans ce territoire spécifique, d’y faire connaître 
ses engagements artistiques et pédagogiques. 
Pour Bourges et la région Centre, La Box offre 
la possibilité de confronter un large public à la 
création la plus actuelle.

Chloé nicolas, responsable de La Box 
véronique Frémiot, responsable des résidences 
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LA BoX : 
programmation 2012/2013

————

programmation détaillée : http://box.ensa-bourges.fr

 › Nous construirons des maisons 
passionnantes 
- Des Espaces Autres 
Stéphanie nava, Roberto Rossellini, allan 
Sekula 
du jeudi 4 octobre au samedi 3 novembre 2012 
vernissage le jeudi 4 octobre à 18h 
- Erut Cetihcra 
Journée d’étude autour des œuvres d’ aurélien 
froment, Superstudio + invités...  
mercredi 17 octobre 2012 
Projets en partenariat avec  
le Frac Centre 

 › Yves Trémorin 
Sur une proposition de Dominique Abensour ; à 
l’occasion de la 6e Biennale d’art contemporain 
de Bourges 
du jeudi 15 novembre au samedi 8 décembre 
2012 
vernissage le jeudi 15 novembre à 18h 

 › Christian Gimonet 
En partenariat avec la maison de l’architecture 
du Centre 
du jeudi 13 décembre 2012 au samedi 5 janvier 
2013 
vernissage le jeudi 20 décembre à 18h 

 › Cet Objet vous va si bien 
Dans le cadre de la programmation On est pas 
sorti de l’objet, une proposition de Fabienne 
Bideaud et Ann Guillaume - commissaires 
invitées 
du jeudi 10 janvier au samedi 2 février 2013 
vernissage le jeudi 10 janvier à 18h 

 › Yona Friedman 
du jeudi 7 au mercredi 27 février 2013 
vernissage le jeudi 7 février à 18h 

 › Des documents performatifs 
sur une proposition d’Érik Bullot - En 
collaboration avec le post-diplôme de l’École 
européenne supérieure de l’image à Poitiers-
Angoulême 
du lundi 4 au samedi 30 mars 2013 
vernissage le jeudi 14 mars à 18h 

 › Time vs Machine 
Dans le cadre de la programmation On est pas 
sorti de l’objet, une proposition de Fabienne 
Bideaud et Ann Guillaume - commissaires 
invitées 
du jeudi 4 avril au mercredi 24 avril 2013 
vernissage le jeudi 4 avril à 18h 

 › Faire comme à l’Agora 
Dans le cadre de la programmation On est pas 
sorti de l’objet, une proposition de Fabienne 
Bideaud et Ann Guillaume - commissaires 
invitées 
du jeudi 2 au samedi 25 mai 2013 
vernissage le jeudi 2 mai à 18h 

 › Mappemondes 
proposée par Alexandre Castant, en 
collaboration avec Nicolas Hérubel et Didier 
Mencoboni 
du jeudi 30 mai au samedi 22 juin 2013 
vernissage le jeudi 30 mai à 18h 

 › Equilibres 
en lien avec le Musée Estève autour de l’œuvre 
d’Alexandre Calder 
du jeudi 4 juillet au samedi 31 août 2013 
vernissage le jeudi 4 juillet à 18h
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CÉPIA

Centre d’Étude AuX 
PArtenArIAt et 

à L’InterventIon 
ArtIstIques

(Centre de FormAtIon des 
PLAstICIens IntervenAnts)

— 
COORDINATRICE : Sylvie Chany

Forte de plus d’une dizaine d’années d’expérience, 
la formation de l’Ensa de Bourges sur 
l’intervention des artistes plasticiens dans 
différents milieux, s’ouvre sur de nouveaux 
territoires d’expérimentation et s’enrichit 
d’une double approche, liée aux modalités de 
l’intervention et à la conduite des partenariats.
Le Centre d’Étude au Partenariat et à 
l’Intervention Artistiques – CÉPIA – vise à 
développer une formation qui comprend deux axes 
principaux : 
un enseignement théorique et méthodologique 
de la notion d’intervention et de partenariat, 
la connaissance des milieux d’intervention et 
les modalités de mise en œuvre, notamment les 
aspects juridiques, 
une mise en pratique de l’intervention soumise à 
des analyses régulières tout au long de l’avancée 
du stage.

L’intervention diffère de la médiation. Elle 
implique une action de transduction, la médiation, 
une action de traduction. Elle positionne la 
rencontre entre un artiste et des personnes 
se trouvant dans un cadre spécifique de vie, 
soit qu’elles soient malades, privées de liberté, 
unies autour d’une même situation, d’un même 
questionnement. Elle institue un échange autour 
d’un partage entre la pratique artistique de l’un 
et le vécu de l’autre. Si cette rencontre préparée 
s’avère fructueuse, la personne s’en nourrit et 
bénéficie du réconfort qu’elle en tire.
La formation prépare à une bonne connaissance 

de ces milieux d’intervention spécifiques grâce 
au solide réseau de partenaires professionnels 
de l’école. Elle guide, accompagne, prévient et 
analyse les moments de mise en pratique du projet 
du stagiaire. Elle construit avec lui le moment de 
conclusion et de restitution de son expérience.
Se situant à l’École Nationale Supérieure d’Art, elle 
profite de l’ensemble de ses outils.
Elle n’est pas diplômante, car l’intervention 
suppose toujours une rencontre spécifique qui 
se rejoue à chaque fois, mais offre un certificat 
qui atteste des compétences acquises, de la 
connaissance des modalités de l’intervention et 
des pièges qu’il convient d’éviter. La formation est 
ouverte à des artistes qui développent une pratique 
artistique continue et qui souhaite la confronter 
à d’autres, autour d’un projet qu’il construit avec 
eux.

stéphane doré

directeur de l’Ensa Bourges

Cette formation s’inscrit dans la politique générale 
du ministère de la Culture et de la Communication 
visant à favoriser l’accès du plus grand nombre aux 

pratiques artistiques et culturelles. 
Son objectif est d’apporter à des plasticiens 

engagés dans la vie professionnelle une formation 
complémentaire à leur pratique artistique fondée 

sur l’acquisition de compétences didactiques, et 
de capacités réflexives appliquées à leur création 

contemporaine.
Il ne s’agit donc pas d’un enseignement au sens 

classique du terme (une transmission objectivée 
d’une compétence générale) mais bien d’une 

préparation à intervenir sur la base d’une 
expérience pratique singulière, auprès de publics 

diversifiés : milieux scolaires et péri-scolaires, 
services culturels, lieux associatifs, milieux 

hospitaliers et carcéraux.
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un PArtenArIAt 
PrIvILÉgIÉ

— 
Un partenariat privilégié,  des actions  de 

formations mutualisées entre l’Ensa de Bourges et 
le site de Bourges de l’IUFM Centre Val de Loire - 
Université d’Orléans dans le cadre du CéPIA et du 
Master Métiers de l’éducation, de l’enseignement, 

de l’accompagnement et de la formation (MEEFA).

Riche d’un partenariat de plus de dix ans sur 
les questions de l’intervention artistique dans 
différents milieux (scolaires, péri-scolaires, extra-
scolaires, associatifs, hospitaliers, etc.), l’Ensa de 
Bourges et le site de Bourges de l’IUFM Centre 
Val de Loire - Université d’Orléans se proposent 
d’articuler des objectifs et des contenus de 
formation dans le cadre de leurs formations et 
masters respectifs. 

PaSSERELLE CRE-aV 
« CRéaTIon, InTERVEnTIon   

ET MéDIaTIon En aRTS VISUELS » 

Une passerelle entre deux masters :
Cette passerelle offre la possibilité d’entrer
soit en fin de M1, soit en début ou en cours de M2
dans le cadre du Master DNSEP de L’Ensa de 
Bourges, dans le cas d’un cursus antérieur en arts 
ou en présence d’une pratique plastique affirmée.
Ces conditions de réorientation feront l’objet 
d’un entretien visant à établir des équivalences 
entre ECTS du Master métiers de l’éducation, de 
l’enseignement, de l’accompagnement et de la 
formation et ECTS du Master DNSEP.

MoDULE DE DIVERSIfICaTIon 
PRofESSIonnELLE : 

InTERVEnTIon ET MéDIaTIon 
aRTISTIQUE ET CULTURELLE MDP-IMaC

Ce MDP IMAC proposé dans le cadre du parcours 
de formation du MEEFA, est destiné en cours de 
cursus (M2, après les résultats de l’admissibilité), à 
offrir aux étudiant(e)s volontaires la possibilité de 
découvrir et d’expérimenter de nouvelles identités 
disciplinaires liées aux métiers de l’intervention et 
de la médiation artistique et culturelle. 
Ce MDP IMAC est pensé comme une articulation 
avec des compétences visées dans
la formation aux métiers de  l’éducation, de 
l’enseignement, de l’accompagnement et
de la formation et se présente comme une 
ouverture, un développement pouvant apporter une 
professionnalisation accrue et un second débouché 
conduisant vers un ensemble de métiers artistiques 
et culturels.
Certains ateliers, séminaires et stages sont réalisés 
en commun entre les étudiant(e)s inscrit(e)s dans 
ce module et les artistes-stagiaires du CÉPIA.

Programme détaillé sur :  

http://www.orleans-tours.iufm.fr > formations

 

 › IUFM CENTRE VAL DE LOIRE SITE DE BOURGES 
 › rue Emile-Hilaire Amagat 18000 Bourges
 › contact : Marie-Juliette Rebillaud professeur d’arts 

plastiques
 › tél. 02 48 20 40 45
 › fax. 02 48 67 07 58 
 › marie-juliette.rebillaud@univ-orleans.fr
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la vie étudiante
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vIe ÉtudIAnte

— 
LoGEMEnT

 › CROUS 
Tél. 02 48 27 55 30 
www.crous-orleans-tours.fr 
Résidence Les Gibjoncs : 74, rue de Turly 
Résidence de l’Hôtel-Dieu : 11, rue du Pont 
Merlan

 › FOYER LOUIS-MALLET 
Résidence universitaire du CESAL 
25, rue Louis-Mallet 
Tél. 02 48 67 55 55

 › Office Public d’H.L.M.  
de la Ville de Bourges 
207, route de Saint-Michel 
Tél.02 48 27 55 55

 › Jacques-Cœur Habitat 
(S.A. H.L.M. de Bourges et du Cher) 
18, place Juranville 
Tél.02 48 27 26 00

SéCURITé SoCIaLE
Deux sécurités sociales sont proposées aux 
étudiant(e)s en complément de la Sécurité sociale, 
obligatoire de 20 à 28 ans (les étudiant(e)s 
boursiers en sont exonérés).

BoURSES D’éTUDES
Les demandes de bourses sur critères sociaux se 
font sur le site Internet du CROUS 
http://www.crous-orleans-tours.fr/

dans le cadre du Dossier Social Étudiant.

LaSSo*
Association des étudiant(e)s de l’ENSA
Elle gère un budget, des locaux à l’intérieur de 
l’Ensa et est à l’écoute de toutes vos initiatives. 
LASSO* est ouverte à toutes vos propositions de 
soirées, d’expositions, etc.
LASSO* recrute, nous avons besoin de VOUS ! Une 
occasion en OR de développer vos projets.
http://lasso.ensa-bourges.fr/ 

lasso@ensa-bourges.fr

LIeuX ressourCes 
vIe CuLtureLLe

—
 › LA MAISON DE LA CULTURE  

DE BOURGES - SCèNE NATIONALE 
place André Malraux 

B.P. 257 - 18005 Bourges Cedex 
www.mbcbourges.com 

Tél. : 02 48 67 74 74 (informations) 
Tél. : 02 48 67 74 70 (billetterie)

 › FRICHE CULTURELLE L’ANTRE-PEAUx 
L’Antre-Peaux est un lieu de création et de 

médiation active où se croisent les pratiques 
culturelles depuis 1992. Elle réunit cinq 

associations. 
 › EMMETROP : 

musique actuelle, art contemporain 
http://emmetrop.pagesperso-orange.fr/

 › BANDITS-MAGES : image en mouvement 
et arts multi-médias  

www.bandits-mages.com

 › MILLE UNIVERS : imprimerie associative 
www.mille-univers.net

 › LE NEZ DANS LES ÉTOILES :  
école de cirque

 › LA FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAïqUES 
DU CHER : secteur théâtre.
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LE TRANSPALETTE
Centre d’art contemporain  
géré par l’association Emmetrop.
du mardi au samedi  - 14h00 > 18h00  
et sur rendez-vous
Tél. : 02 48 50 38 61 
transpalette@wanadoo.fr
http://emmetrop.pagesperso-orange.fr/transpa-

lette.html

MÉDIATHèqUE DE BOURGES
Les rives d’Auron
Bd Lamarck
18000 Bourges
ouvert du mardi au samedi
www.mediatheque-bourges.fr

IMEP
Institut Municipal d’éducation Permanente
Centre de formation continue doté d’une Maison 
des langues (10 langues enseignées)
Salle d’Armes
Bd Lahitolle
18000 Bourges
Tél. : 02 48 67 58 00 
www.imep.ville-bourges.fr

L’ANTENNE 
CROUS
Hôtel Dieu - rue des Poulies
18000 BOURGES
Espace d’exposition mis à disposition par le 
CROUS, géré par des étudiant(e)s de l’Ensa encadré 
par Nicolas Hérubel.
Un espace à investir, faites part de vos projets.
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