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introduction

Installée dans un bâtiment du XVIIIe 
et située au cœur historique de la ville, 
l’Ecole nationale supérieure d’art de 
Bourges (Ensa) se caractérise par ses 
vastes espaces de travail, ses nombreux 
ateliers techniques, et ses lieux ressources 
accessibles aux publics : la bibliothèque, 
la galerie d’exposition (La Box), 
l’amphithéâtre. 

Lieu de formation reconnu en France et à 
l’étranger pour la qualité de ses formations, 
l’Ensa Bourges est aussi une structure 
active et identifiée dans les milieux 
professionnels et ouverte sur sa ville et sur 
son territoire. 

Ses formations post-diplômes, ses 
résidences d’artistes et de commissaires 
d’exposition, son action dans le suivi de 
projets, en font également un acteur de 
premier plan dans l’accompagnement des 
jeunes diplômés et artistes. 
L’Ensa renforce aujourd’hui son action 
dans ce domaine en accompagnant les 
parcours professionnels dans leur diversité 
et en élargissant ses partenariats tant au 
plan local que national et international.

Reconnue pour l’ouverture de son 
enseignement, l’Ensa affirme sa double 
ambition de rester une école « extra-

disciplinaire » et de revendiquer dans 
le même temps la présence de pôles 
d’enseignement forts et reconnus. Avec les 
domaines « historiques » que sont l’image-
mouvement (vidéo et cinéma), la création 
sonore et la peinture, l’école développe une 
approche du volume, de la photographie, 
de la gravure, de la performance, de la 
céramique. Traversant l’ensemble de ces 
pôles, le dessin, le multimédia, l’écriture 
favorisent la mise en relation des médiums 
entre eux. L’étroite relation entre la théorie 
et la pratique ainsi que l’ouverture sur les 
domaines de l’exposition, de la diffusion, 
de l’édition, de l’intervention (avec La 
Box, la radio, la bibliothèque, le CEPIA)  
participe pleinement de cette transversalité 
qui identifie l’approche pédagogique.

Depuis plusieurs années, l’ouverture du 
cursus sur la recherche met davantage en 
évidence la dimension exploratoire des 
enseignements. Des parcours ont ainsi 
la possibilité de se poursuivre vers des 
formations courtes en post-diplômes ou 
vers une recherche de 3e cycle. L’initiation 
à la recherche, en appui de partenariats 
avec des structures universitaires et des 
lieux de création est un élément constitutif 
de la formation.
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L’équipe pédagogiques, composée 
d’artistes et de théoriciens très impliqués 
dans les milieux professionnels et de 
techniciens de haut niveau met en œuvre 
un enseignement qui reste en prise directe 
avec l’ensemble des problématiques 
qui anime la création contemporaine 
et questionne les principaux enjeux de 
société. 

Accompagnant les étudiants tout au long 
de leur formation, l’équipe administrative 
et technique joue un rôle important 
dans le suivi des parcours et s’implique 
dans l’ensemble des démarches relatives 
à l’accueil, à l’orientation, aux stages, aux 
projets associatifs et à la vie étudiante en 
générale.

L’Ensa, lieu de formation et lieu de vie, 
favorise l’inventivité, l’expérimentation 
et la réflexion qui n’adviennent que si les 
moments d’échange, de rencontre et de 
discussion sont nombreux. Ouverte jusqu’à 
21h, ses « plateaux », espaces ouverts et 
reliés les uns aux autres, participent à 
cette dynamique de travail en commun. 
Accueillant de nombreux événements et 
impliquant ses étudiants dans des projets 
collectifs sur l’ensemble du territoire, 
l’engagement de l’Ensa dans la vie 
culturelle et sociale est de plus en plus 
reconnu. 
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Le cursus de l’École nationale supérieure 
d’art de Bourges s’organise autour de 
son option art et comprend deux cycles, 
validés par deux diplômes : le Diplôme 
national d’art (DNA) qui s’obtient en trois 
ans (de niveau licence) et le Diplôme 
national supérieur d’expression plastique 
(DNSEP) qui, après cinq années, confère le 
grade de master. 

années 1. 2. 3. 
(dna)

Les semestres 1 et 2 forment la première 
année durant laquelle l’étudiant(e) s’initie 
à l’exploration des champs du visuels, du 
sensible, de l’écrit, de l’histoire de l’art 
et de la théorie de l’art. En appui sur les 
ateliers d’expérimentation et sur les autres 
enseignements proposés, l’étudiant(e) 
engage une première réflexion sur les 
enjeux de la création. Cette immersion 
dans les pratiques contemporaines permet 
de mieux définir sa motivation et son 
parcours d’étude. Cette phase se prolonge 
aux semestres 3, 4 et 5, période durant 
laquelle les étudiant(e)s doivent réaliser 
un stage obligatoire dans un contexte 
professionnel de leur choix. 

À partir du semestre 3 et jusqu’au semestre 
6, cette période exploratoire laisse 
progressivement la place aux projets de 
recherche artistique développés par les 
étudiant(e)s dans le cadre des dispositifs 
transversaux : les ateliers de recherche 
et de création (ARC), les studios et les 
séminaires se fondent sur un croisement 
fécond entre la théorie et la pratique. 
Dans le prolongement des enseignements, 
la réflexion des étudiants s’enrichie des 
expériences menées lors de workshops, 
de rencontres, de conférences, de projets 
individuels ou collectifs. Il s’agit, durant 
cette phase, de diversifier, de développer et 
d’affirmer la maîtrise des modes d’analyse, 
de conception et de production artistique 
dans différents contextes.
Au terme de ce premier cycle de trois 
ans, l’étudiant(e) aura pu préciser son 
orientation et faire le choix de prolonger 
son cursus en master. Au semestre 6, 
une commission d’équivalence étudie 
les possibilités de ce prolongement et 
accompagne l’orientation des étudiants. À 
la fin du semestre, les étudiants sont admis 
à présenter les éléments de leur recherche 
devant un jury pour valider leur diplôme 
(DNA). Ces enjeux de présentation 
et d’exposition sont abordés durant 
l’année dans le cadre des accrochages et 
installations au sein de l’école et en dehors. 

Le cursus art
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années 4. 5. 
(dnseP/MasTeR)

Les semestres 7 et 8 permettent aux 
étudiants, en appui sur les enseignements,  
d’approfondir et de préciser leur 
engagement artistique et leur travail 
plastique, tout en consolidant leurs 
connaissances. 
Dans le même temps, ils prépareront, dès 
le semestre 7, un projet « hors-les-murs » 
(en France ou à l’étranger) qui se réalisera 
au semestre 8. 

Le mémoire, engagé durant cette phase 
et finalisé au semestre 9, sera soutenu 
au début du semestre 10. Il constitue, 
avec le travail plastique de l’étudiant, le 
sujet du diplôme, soutenu en fin d’année 
devant un jury constitué de professionnels 
du monde de l’art. Au terme du cursus 
complet, l’objectif est l’élaboration d’une 
démarche personnelle, inscrite dans 
l’actualité des pratiques émergentes, qui 
puisse engager la dynamique d’une œuvre 
à venir et proposer l’amorce d’un projet 
professionnel dans les domaines de la 
création.
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Calendrier 

sept. oct. nov. déc. Janv. Fév.

1 M J D M V L Bilan 

1re année

—

Bilan 

2e année

2 M V L M S M

3 J Réunion 
assistants S M J D M

4 V D M V L J

5 S L J Réunion 
pédagogique S M V Plénière

6 D M V D M S

Vacances 

scolaires

— 

École

fermée

7 L M S L J D

8 M J D M V L

9 M Plénière V L M S M

10 J Concours S M J D M

11 V D M Férié V L

Bilan 

4e année

J

12 S L J S M V

13 D M V D M S

14 L M S L J D

15 M J D M

Workshops

V L

Vacances 

scolaires

— 

École

ouverte

16 M V L M S M

17 J S M J D M

18 V D M CRPVE V L

Bilan 

5e année

J

19 S L J S

Vacances 

scolaires

— 

École

fermée

M V

20 D M V D M S

21 L M S L J D

22 M J D M V L 2e semestre

23 M V CA L M S M

Soutenance 

des mémoires

24 J Rentrée S M J D M

25 V Rentrée D M V L

Bilan 

3e année

J

26 S L J S M V

27 D M V D M S

28 L M S L J D

29 M J D M V L Orientation 3e

30 M V L M S

31 S J D
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Mars avr. Mai Juin. Juil. août

1 M

Soutenance 

des mémoires

V D M V L

Vacances 

scolaires

— 

École

fermée

2 M S

Vacances 

scolaires

— 

École

fermée

L J CRPVE S M

3 J D M V D M

4 V L M S L J

5 S M J Férié D M V

6 D M V L

DNA

M S

7 L J S M J D

8 M V D M V L

9 M S L J S M

10 J D M V D M

11 V L

Vacances 

scolaires

— 

École

ouverte

M S L J

12 S M J D M V

13 D M V L

Bilan 

4e année

M S

14 L J S M J

Vacances 

scolaires

— 

École

fermée

D

15 M V D M V L

16 M S L Férié J S M

17 J Réunion 
pédagogique D M

Bilan 

3e année

V D M

18 V L Réunion  

évènements 

et program-

mation La 

Box

M S L J

19 S M J D M V

20 D M V L

DNSEP

M S

21 L CRPVE J S M J D

22 M V Passage 4e D M V L

23 M Portes 
ouvertes S L

DNSEP  

blanc

J S M

24 J D M V Plénière D M

25 V CA L M S L J

26 S M J D M V

27 D M
Concours

V L M S

28 L

Workshops

J S M J D

29 M V D M V L

30 M S L Bilan 1re - 2e 

années

J S M

31 J M D M

   Semaine A  /     Semaine B

   Premier cycle (années 1. 2. 3.)

   Second cycle (années 4. 5.)
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ECTS
(european credi t  t rans fer t  sys tem)

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 ECTS : 
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 
ECTS. Cette mise en place des ECTS 
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 ECTS représentent le volume de 
travail de l’étudiant(e) requis pour 
chaque cours. 
Un ECTS correspond à environ 
vingt-cinq à trente heures de travail de 
l’étudiant(e), travail encadré et personnel 
inclus.

 – Les ECTS 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.

Fonctionnement
 – Les 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’ECTS.

 – 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’ECTS.

 – L’attribution des ECTS s’opère 
collégialement par groupe de disciplines, 
défini dans les textes du décret du 13 
novembre 2006 et de l’arrêté du 16 juillet 
2013.

 – Le jury de bilan semestriel, au regard 
des évaluations fournies par les 
professeurs qui y ont dispensé un 
enseignement, attribue les ECTS du 
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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 à attribuer les ECTS 
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.

 – 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 par semestre (arrêté du 16 
juillet 2013).

seMesTRes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

enseigneMenTs CRÉDITS PAR SEMESTRE (30)

INITIATION Aux TEChNIquES ET Aux PRATIquES ARTISTIquES 18 16

BILAN Du TRAVAIL PLASTIquE ET ThÉORIquE 2 4 4 4 4

MÉThODOLOGIE, TEChNIquES ET MISES EN œuVRE 16 14 12 4

hISTOIRE, ThÉORIE DES ARTS ET LANGuE ÉTRANGèRE 10 10 8 8 8 5

REChERChES ET ExPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES 2 4 6 4

STAGE 2

INITIATION à LA REChERChE 
SuIVI Du MÉMOIRE, PhILOSOPhIE, hISTOIRE DES ARTS

9 9

PROJET PLASTIquE 
PROSPECTIVE, MÉThODOLOGIE, PRODuCTION

20 20

LANGuE ÉTRANGèRE 1 1

MÉThODOLOGIE DE LA REChERChE (DONT SuIVI Du MÉMOIRE) 20

MISE EN FORME Du PROJET PERSONNEL 10

MÉMOIRE 5

RÉuSSITE Au PASSAGE Du DIPLôME 15 25
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Ensa Bourges, vue extérieure
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premier cycle
Années 1. 2. 3.

Diplôme 
Nat ional 
d’Art 
dna —
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phas e  P ro gramme 
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 rencontrent l’ensemble 
de l’équipe enseignante. Cette immersion dans 
les problématiques contemporaines permet aux 
étudiant(e)s de mieux identifier leurs motivations.

Diplôme national  d 'ar t 
(DNA)

Les semestres 3 à 6 constituent la phase Programme 
des études et sont validés par le Diplôme national 
d’art (DNA). 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.
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Année 1
Semest res 1. 2.

ZigZag 
cooRdinaTion  
1re année
enseignant : Jean-luc andré — 

Objectif 
La première année constitue le socle 
des savoirs et des savoirs-faire, à la 
fois par l’approche des problématiques 
contemporaines et l’expérimentation 
de différents techniques au travers de 
l’apprentissage dans les ateliers d’initiation 
et de la mise en œuvre dans les ateliers 
d’expérimentation...

Dispositif 
La coordination est le moment de réunion 
et de concertation en groupe classe, à 
la fois selon le régime administratif de 
préparation des emplois du temps et des 
bilans, et selon le régime pédagogique de 
suivi individualisé du travail de chaque 
étudiant.

La coordination sera également un 
exercice de synthèse des expérimentations 
au travers d’une production plastique 
spécifique.

Évaluation 
Contrôle continu et bilan

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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conTRaT 
Pédagogique

SEMESTRE 1.
iniTiaTion auX TecHniques  

eT auX PRaTiques aRTisTiques  
(18 ECTS)

 – 2 APM
 – 1 Workshop

 – 3 Ateliers d’expérimentation 

HisToiRe, THéoRie des aRTs  
eT langues éTRangÈRes (10 ECTS)

 – Cours théorique 
 – Espace de l’écrit  

(Ferenc Grof/Annabella Tournon)
 – Anglais : Olga Moine 

 – Conférences

Bilan du TRaVail PlasTique  
eT THéoRique (2 ECTS)

 – Coordination obligatoire (Jean-Luc André)

Total ecTs : 30

SEMESTRE 2.
Les contenus seront accessibles dans  
la version en ligne du livret.  
Ils seront remis aux étudiants  
par les coordonateurs.
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Année 2
Semest res 3. 4.

cooRdinaTion 
2e année
enseignantes : Florence chevallier — 
ingrid luche —

Présence de l’ensemble de la promotion.

Objectif 
La coordination est une réunion de mise 
en commun des informations logistiques 
et des problématiques propres à la 2ème 
année. 
Nous partagerons les avancées des travaux 
au travers d’accrochages impromptus, de 
discussions, de projections, d’exercices 
collectifs.

Dispositif 
Deux rendez-vous hebdomadaires 
distincts et respectifs avec Florence 
Chevallier et Ingrid Luche, sous la forme 
d’ateliers ou de rencontres à spécifier.

Évaluation
Présence et contrôle continu.
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conTRaT 
Pédagogique

SEMESTRE 3.
MéTHodologie, TecHnique eT 

Mise en œuVRe (16 ECTS)
 – 2 APM

 – 1 Workshop
 – 3 Ateliers d’expérimentation 

HisToiRe, THéoRie des aRTs  
eT langue éTRangÈRe (8 ECTS)

 – Cours théorique
 – Formes et processus de l’écrit

 – Anglais
 – Conférences

RecHeRcHes eT eXPeRiMenTaTions 
PeRsonnelles (2 ECTS)

 – Coordination obligatoire  
(Florence Chevallier et Ingrid Luche)

 –
Bilan (4 ECTS)

Total ecTs : 30

SEMESTRE 4.
Les contenus seront accessibles dans  
la version en ligne du livret.  
Ils seront remis aux étudiants  
par les coordonateurs.
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Année 3
Semest res 5. 6.

TReFFen 
cooRdinaTion 
3e année
enseignant : andréas Maria Fohr  —

Objectif 
Treffen signifie en allemand : la rencontre 
ou se rencontrer mais également atteindre 
la cible.
C’est sur ce double principe que 
fonctionnera la coordination de l’année 3.
Elle sera un lieu d’échange d’idées, de 
questions, de souhaits,… liés au parcours 
de cette année.

Les moments collectifs de présentation du 
module Essai et erreur nous indiquerons 
l’état d’avancement des recherches et 
de leurs éventuelles lacunes, auquel 
nous pourrions réagir ensemble et 
individuellement. La coordination ne sera 
en occurrence pas un lieu de corrections 
des travaux/recherches proprement dit, 
mais plutôt une mise au point sur la 
méthodologie et la cohérence des projets 
de l’étudiant-e dans leur ensemble.

Elle servira à cerner et à comprendre au 
mieux le parcours dans sa lancée (une 
éventuelle mauvaise orientation, une 
incohérence par rapport aux attentes) et à 
réajuster si nécessaire.

Dispositif 
Un rendez-vous hebdomadaire collectif 
ponctué par des entretiens individuels.
Ces rendez-vous seront par moment 
augmentés par la présence d’autres 
enseignants, selon les actualités, vos 
souhaits et attentes.

Méthode 
Montrer, parler, démander, écouter, 
s’échanger.

Évaluation 
Présence régulière. Participation, 
évolution.
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conTRaT 
Pédagogique

SEMESTRE 5.
MeTHodologie, TecHniques eT 

Mises en œuVRe (12 ECTS)
 – 3 enseignements transversaux

 – 1 Workshop 

HisToiRe, THéoRie des aRTs  
eT langue éTRangÈRe (8 ECTS)

 – 1 cours théorique
 – Pratique de l’écrit (portfolio)

 – 1 production écrite
 – Anglais 

 – Conférences
 –

RecHeRcHes eT eXPeRiMenTaTions 
PeRsonnelles (6 ECTS)

 – Méthodologie de la recherche et du projet
 – Galerie d’essai

 – Entretiens individuels
 – Coordination : Andréas Maria Fohr

Bilan (4 ECTS)

Total ecTs : 30

SEMESTRE 6.
Les contenus seront accessibles dans  
la version en ligne du livret.  
Ils seront remis aux étudiants  
par les coordonateurs.
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Année 3
Semest res 5. 6.

essai eT eRReuR
GALERIE D’ESSAI
enseignants : Jean-luc andré — 
alexandre castant — 
Florence chevallier — 
Hervé Trioreau — 
andréas Fohr — 

Objectif 
 – Mieux comprendre à travers la mise 
en espace et la mise en commun des 
travaux et/ou à travers le regard collectif, 
l’état d’avancement des expérimentations 
en cours.

 – Echanger les idées, les critères, les 
formes, les attitudes et leurs enjeux - 
actuelles ou historiques.

 – Nourrir la réflexion, construire le travail.

Dispositif 
Des accrochages ou des mise en espace 
de travaux toutes les semaines en galerie 
d’essai (ou ailleurs).

Des professeurs et des étudiants portent 
un regard collectif et critique sur les 
recherches présentées.

Méthode 
Discussion, débat. Avancement par essai 
et erreur.

Évaluation 
Contrôle continu. La participation et la 
présentation régulière seront des éléments 
décisifs au bon déroulement et à la 
validation de votre année.
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DNA
Diplôme Nat ional  d’Ar t

En septembre 2015, dans le cadre de 
l’enseignement supérieur d’arts plastiques 
de premier cycle, le diplôme national d’arts 
plastiques et le diplôme national d’arts et 
techniques en un seul diplôme intitulé 
diplôme national d’art. 
Toutefois, pour les étudiants du premier 
cycle commencé avant l’année universitaire 
2015-2016, le diplôme décerné reste le 
DNAP. 

Pour se présenter au Diplôme national 
d’arts plastiques dna, l’étudiant(e) 
doit avoir obtenu les 150 ECTS de la phase 
Programme lors du premier bilan de 
l’année de diplôme.

L’épreuve du diplôme national d’art, d’une 
durée de trente minutes, prend la forme 
d’un entretien avec le jury comprenant 
la présentation par l’étudiant d’un projet 
plastique accompagné par une sélection de 
travaux plastiques et d’un document écrit 
sélectionné parmi ceux réalisés pendant les 
semestres 5 et 6.
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second cycle
Années 4. 5.

Diplôme 
Nat ional 
Supér ieur
D’Express ion
Plast ique 
dnseP —

L’objec t i f  au terme du cursus 
comple t  es t  l ’é laborat ion 

d’une problémat ique 
personnel le qui  puisse 
engager la dynamique 
d’une œuvre ar t i s t ique  

à veni r.

“
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phas e  P rojet 
Les semestres 7 à 10, au terme desquels 
l’étudiant(e) présente le Diplôme national 
supérieur d’expression plastique (DNSEP) 
conférant le grade de Master, 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 DNSEP.

Diplôme National 
Sup érieur  D’ E xpression 

Plastique (DNSEP)
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.
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Année 4
Semest res 7. 8.

cooRdinaTion 
4e année
enseignant : didier Mencoboni —

La 4e année est envisagée comme la 
charpente de la cinquième année mais 
aussi comme une année d’étude et 
d’expérimentation, fondement d’un travail 
personnel nourri et fourni. 
La 4e année est aussi un moment fort 
d’enrichissement lié au séjour « hors-les-
murs ».

Le semestre 7 sera consacré au travail 
plastique et à écrire le mémoire en vue 
de la 5e année, mais aussi à préparer 
activement le séjour « hors-les-murs » du 
semestre 8.
Le semestre 8 : les étudiants qui n’auraient 
pas rendu une première écriture de leur 
mémoire, validé par leur directeur de 
mémoire et leur coordinateur avant les 
bilans du semestre 7 ne pourront pas 
prétendre à partir en séjour « hors-les-
murs ».

Dispositif
La coordination se développera au 
semestre 7 sous forme de rencontres :

 – Rencontre séjour « hors-les-murs » 

et mémoires, organisée avec Krystel 
Cosquéric (responsable des relations 
internationales) et Didier Mencoboni 
autour des questions lièes aux voyages, 
préparation et mise en forme de sa 
restitution, calendrier et suivi du 
mémoire. La présence des étudiants est 
obligatoire.

 – Les « rencontres format » porteront  sur 
la formalisation du mémoire avec Ferenc 
Grof sur les notions d’éditions et ses 
possibilités. La présence des étudiants 
est obligatoire.

 – Les rencontres autour du travail seront 
organisées l’après-midi avec Nicolas 
Hérubel et Didier Mencoboni, et seront 
ouvertes aux autres enseignant(e)s ainsi 
qu’aux professionnels invités par l’école.  
Ces rendez-vous se feront autour des 
enjeux du travail, et de ses avancées sous 
forme de petits accrochages collectifs ou 
individuels

Le semestre 8 se déroulera  sous forme 
de correspondance (pour ceux qui sont à 
l’étranger ou en déplacement)  
et pour les étudiants restés au sein de 
l’école — notamment les étudiants 
étrangers — une attention particulière sera 
portée sur la rédaction de leur mémoire 
ainsi que sur leur pratique du français 
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pour ceux qui rencontre des problèmes de 
communication.
Les deux semestres seront envisagés en 
étroite collaboration avec le tuteur choisi 
(dès le début de l’année) par l’étudiant. 

Méthode
Un calendrier fixera les dates de rencontres 
en fonction des voyages des uns et des 
autres. 

 Évaluation 
L’évaluation s’effectuera de manière globale 
selon plusieurs critères :

 – présence et investissement, 
 – suivi des projets,
 – évolution du mémoire,
 – formalisation et recherche du séjour 
« hors-les-murs »,

 – rapport de stage.

Le bilan du semestre 8 sera particulier 
pour les étudiants de retour de voyage, il 
portera sur leur séjour ; la restitution sera 
libre (dessin, photo, texte, vidéo, son). 

conTRaT 
Pédagogique

SEMESTRE 7.
iniTiaTion a la RecHeRcHe 

suiVi de MeMoiRe, PHilosoPHie, 
HisToiRe des aRTs (9 ECTS)

 – 1 séminaire à choisir
 – Suivi de mémoire
 – Cours théorique

 – Préparation du séjour
 – Conférences

PRoJeT PlasTiques, PRosPecTiVe, 
MeTHodologie, PRoducTion   

(20 ECTS)
 – 2 enseignements transversaux :

 – 1 workshop
 – Méthodologie de la recherche et du projet

 – Galerie d’essai
 – Entretiens individuels

 – Coordination et bilan (Didier Mencoboni)

langue eTRangeRe (1 ECTS) 
 – Anglais

Total ecTs : 30

SEMESTRE 8.
Les contenus seront accessibles dans  

la version en ligne du livret.  
Ils seront remis aux étudiants  

par les coordonateurs.
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mémoire
Années 4. 5.

aPPRocHe 
généRale

En application de l’arrêté relatif du 16 
juillet 2013 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, conférant 
le grade Master, 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 ;

 – 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. 

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 
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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 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.

oRganisaTion 
Pédagogique 

En début de 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. Une fois désigné, 
le directeur de mémoire accompagne 
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 tenu(e)s 
de poursuivre le dialogue avec leur 
directeur de mémoire et le coordonnateur 
de l’année. 
Le professeur qui coordonne la 5e année 
veille à l’avancement de l’ensemble des 
mémoires, de leur rendu et organise la 
relecture et la réalisation des mémoires, 
ainsi que leur envoi aux membres du jury. 

 – Les mémoires des années précédentes 
sont consultables à la bibliothèque. 
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souTenance  
du MéMoiRe

Le jury
Le jury de soutenance du mémoire est 
composé de deux des cinq membres du 
jury du DNSEP. 
Il comprend le représentant de l’école — 
choisi parmi les enseignants — et l’une 
des quatre personnalités extérieures ; 
cette dernière, présidant la soutenance, est 
docteur(e).

Fonctionnement
La soutenance du mémoire a lieu au 
semestre 10 à un moment choisi par 
l’équipe pédagogique. À l’issue de la 
soutenance du mémoire, le jury établit un 
rapport écrit, qui est communiqué aux 
autres membres. 

Critères d’appréciation du jury  
de soutenance du mémoire 

 – La 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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Année 5
Semest res 9. 10.

cooRdinaTion 
5e année
enseignants : Tatiana levy —
Jean-Michel Ponty — 

Objectif 
La cinquième année conclut le cycle 
d’études artistiques de l’étudiant, elle 
est consacrée à la préparation du 
diplôme (DNSEP) qui se compose de la 
soutenance d’un mémoire d’étude et de 
l’épreuve d’expression plastique. L’objectif 
au terme de ce cursus est l’élaboration 
d’une problématique personnelle 
pouvant engager la dynamique d’une 
oeuvre artistique à venir et la capacité de 
poursuivre une recherche.

Dispositif 
La coordination de la 5e année, animée 
par Tatiana Levy en collaboration avec 
Jean-Michel Ponty, poursuit le travail déjà 
engagé par la coordination de 4e année 
en conservant le format des tables rondes 
pour lesquelles la présence des  
étudiant(e)s est obligatoire.

Méthode 
 – Table ronde « mémoire » (1er semestre) : 
en petits groupes, il s’agit de travailler 

sur la finalisation de l’écriture du 
mémoire et de la mise en forme de 
l’objet, en concertation avec Ferenc 
Grof, Philippine Barbou, Stéphane 
Beaudonnet et les directeurs de 
mémoire.

Remise et envoi du MÉMOIRE  
avant le 8 janvier 2016
Soutenance du mémoire  
du 1er au 4 mars 2016.

 – Table ronde « pratique et enjeux 
artistiques » (1er et 2e semestre) : en 
petits groupes, il s’agit d’échanger 
sur les enjeux du travail de chacun 
et de régler les problèmes pratiques 
collectivement, en collaboration avec 
les enseignants référents. Cette table 
ronde est complétée par des accrochages 
réguliers dans le cadre de la galerie 
d’essai, envisagée comme un exercice de 
présentation du travail des étudiants.

Bilan 1er semestre :  
du 18 au 22 janvier 2016 
DNSEP blanc : du 23 au 27 mai 2016 
DNSEP : du 20 au 23 juin 2016.
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conTRaT 
Pédagogique

SEMESTRE 9.
MeTHodologie  

de la RecHeRcHe (20 ECTS)
 – 2 seminaires
 – 1 workshop

 – 1 cours théorique
 – Methodologie de la recherche et du projet

 – Conférences
 – Entretiens individuels

Mise en FoRMe du PRoJeT 
PeRsonnel (10 ECTS)

 – 2 enseignements transversaux 
 – Mémoire

 – Galerie d’essai
 – Coordination et bilan  

(Tatiana Levy/Jean-Michel Ponty)

Total ecTs : 30

SEMESTRE 10.
Les contenus seront accessibles dans  
la version en ligne du livret.  
Ils seront remis aux étudiants  
par les coordonateurs.
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Année 5
Semest res 9. 10.

galeRie d’essai  
(5e année)
enseignant(s) : Tatiana levy —

Objectif 
Exercice de présentation du travail des 
étudiant(e)s mettant l’accent sur sa 
mise en espace, en collaboration avec 
les enseignants référents. Ce moment 
d’accrochage est envisagé comme un 
espace de dialogue entre les démarches 
artistiques et les pratiques transversales 
des étudiant(e)s. Durant ces moments, 
l’échange porte sur la qualité de 
présentation, de l’intention à la forme 
proposée et de la mise en exposition.
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Pour se présenter au Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique, 
dnseP, l’étudiant(e) doit avoir obtenu les 
90 ECTS de la phase Projet lors du premier 
bilan de l’année de diplôme.

Le jury
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.

Le jury comprend cinq membres : 
un représentant de l’école — choisi parmi 
les enseignants — et quatre personnalités 
extérieures.

MéMoiRe eT dnseP

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 début de semestre 10, l’étudiant(e) doit 
soutenir son mémoire.
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).

DNSEP
Diplôme Nat ional  Supér ieur d’Express ion P las t ique

Livret 2015-2016 — Ensa bourges  33



post diplômes

Ar ts  e t  creat ions sonores
Cépia
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aRTs eT cRéaTions 
sonoRes
PROMOTION PROMOTEO
enseignants-coordonateurs :  
Jean-Michel Ponty —
Roger cochini —
Enseignants associés : 
alexandre castant —  
Jerôme Joy —  

 
Les sessions du post-diplôme se 
dérouleront cette année à la fin de chaque 
mois.  
Les conférences ouvertes à l’ensemble de 
l’école se tiennent (sauf exception) les 
mardis et mercredis après-midi en salle 
d’écoute.

Objectif
Année de recherche pour de jeunes artistes 
engagés dans leur pratique musicale/
sonore et développant sur cette période un 
projet de recherche personnelle.

Dispositif
Le post-diplôme se déroule en 
partenariat avec le Conservatoire de 
musique et de danse de Bourges-classe 
d’électroacoustique, mutualisant ainsi 
compétences et moyens de production. 

Il s’articule sur la présence de deux invités 
par module (8 modules dans l’année) issus 
des milieux professionnels de la création 
musicale et sonore (praticiens, théoriciens) 
qui rencontrent les jeunes artistes afin 
de leur communiquer un aspect de leur 

pratique et ensuite de dialoguer sur la base 
de chaque projet individuel.

A la fin du cycle, les jeunes artistes 
présentent leurs travaux sous multiples 
formes (exposition, concert/performance, 
radio, édition).

Programme détaillé sur :  
ensa-bourges.fr / Rubrique Recherche

artetcreationsonore.eu

céPia
CENTRE D’ÉTuDE Au PARTENARIAT ET à 
L’INTERVENTION ARTISTIquES
(Centre de Formation des Plasticiens 
Intervenants)
coordinatrice : sylvie chany —
Enseignant Espe :  
Marie-Juliette Rebillaud —

L’objectif de cette formation 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. 
Cette formation 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, 
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 – 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 (milieux scolaires et 
péri-scolaires, services culturels, lieux 
associatifs, milieux hospitaliers et 
carcéraux). 
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.

Programme détaillé sur :  
ensa-bourges.fr 

Rubrique Cépia/Meef
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La recherche

Écr i t s  d’ar t i s tes
L’obje t  de l ’exposi t ion

Document e t  ar t  contemporain
Locus Sonus

la PlaTeFoRMe de RéFleXion 
suR la RecHeRcHe
En 2015-2016,  construisant son 3e 
cycle, l’Ensa développe une réflexion 
générale sur la recherche qui implique 
des enseignants, des étudiants et 
des partenaires dans les domaines 
artistiques et universitaires. 
La Plateforme de réflexion sur la 
recherche, instance de coordination 
et de proposition, en lien avec  les 

laboratoires, unités et lignes de 
recherches développées à l’école 
et en partenariat avec d’autres 
établissements (écoles d’art, 
universités) va identifier, qualifier 
et accompagner les propositions 
et permettre à des étudiants ou 
jeunes diplômés, dont le projet le  
nécessiterait,  de bénéficier d’un suivi 
et d’un accompagnement vers la 
recherche. 
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écRiTs eT PaRoles 
d’aRTisTes auX 
XXe eT XXie siÈcles 
CARTOGRAPhIE D’uNE PRATIquE EN 
ÉVOLuTION : STRATÉGIES, CIRCuLATIONS, 
ÉChANGES ET RÉSEAux
Responsable : catherine Fraixe —

L’objet de la recherche
Le projet « Écritures et paroles d’artistes 
aux XXe et XXIe siècles. Cartographie 
d’une pratique en évolution : stratégies, 
circulations, échanges et réseaux », 
soutenu par le Ministère de la culture 
et de la communication et dirigé par 
Catherine Fraixe, vise à créer une équipe 
de chercheurs qui développeront une 
base de données consacrée aux actes de 
langage (sous différentes formes : textes 
individuels ou collectifs, entretiens, blogs, 
enregistrements sonores ou audio-visuels 
de conférences, etc.) d’artistes des XXe et 
XXIe siècles, en privilégiant les prises de 
parole d’artistes non-occidentaux.  
A un moment où les éditions d’écrits 
d’artistes se multiplient les publications 
restent centrées sur un corpus de textes 
produits pour l’essentiel par des artistes 
ouest-européens ou américains. La 
situation est identique dans tous les pays 
d’Europe de l’Ouest et aux États-Unis, 
où seules quelques initiatives reflètent 
une prise de conscience récente du 
retard pris en ce domaine. La difficulté 
ne doit pas être sous-estimée : l’état des 
connaissances ne permet pas de lancer des 
programmes de publications conséquents 
et la limitation au même corpus des bases 

de données consacrées aux textes d’artistes 
montre que le problème ne tient pas aux 
seules contraintes économiques du marché 
éditorial. La réunion sur un même site de 
ces documents et le développement d’outils 
d’analyse permettrait de faire ressortir des 
aspects rarement envisagés, en particulier 
l’organisation des débats artistiques dans 
des espaces transnationaux et les stratégies 
de positionnement des artistes dans des 
espaces multiples, ainsi que l’histoire de la 
formation des concepts, leur circulation et 
leur reformulation selon les contextes. La 
constitution d’une base donnée permettrait 
enfin de publier des anthologies réunissant 
des textes difficiles d’accès.

Écrits et paroles d’artistes d’Afrique du Nord, 
du Moyen-Orient et de l’Europe de l’Est dans 
la guerre froide (1947-1989)
Les 4 et 5 novembre 2015 se tiendront à 
l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés 
du monde musulman (IISMM/EHESS), à 
Paris, deux journées d’études qui ont pour 
objectif d’aborder les modes de circulation 
des textes et paroles d’artistes dans le 
contexte de la guerre froide (1947-1989), 
en s’intéressant à des déclarations ignorées 
ou minorées par une histoire de l’art 
souvent encore organisée autour de l’action 
de quelques « centres ».

Plus d’informations :
ensa-bourges.fr / Rubrique Recherche 

Écrits et paroles d’artistes aux XXe et XXIe siècles
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l’oBJeT de 
l’eXPosiTion
Responsables :  
giovanna Zapperi (Ensa Bourges) —
Frédéric Herbin (université François-
Rabelais de Tours) —

Ce projet d’initiation à la recherche est 
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. Cordonné par 
Frédéric Herbin et Giovanna Zapperi, il se 
développe sous la forme d’une séminaire 
annuel, présenté dans les enseignements 
transversaux.
(cf. L’objet de l’exposition#2, — p.85).

docuMenT eT aRT 
conTeMPoRain
POST-DIPLôME MENÉ PAR  
L’EESI POITIERS-ANGOuLêME EN 
PARTENARIAT AVEC L’ENSA BOuRGES
conception, coordination :
érik Bullot, cinéaste, professeur à l’École 
nationale supérieure d’art de Bourges.
Professeurs référents :
stephen Wright, théoricien, professeur à 
l’École européenne supérieure de l’image.
Joan ayrton, artiste, professeure à l’École 
européenne supérieure de l’image

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 un troisième cycle 
d’études de trois années 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 participants 
doivent suivre les activités collectives 
du programme et mener une recherche 
personnelle qui concilie ou dialectise 
production artistique et réflexion 
théorique. Le projet de recherche 
individuel permet l’obtention, à l’issue des 
trois années, d’un Diplôme supérieur de 
recherche en art de niveau Doctorat. Le 
premier diplôme sera décerné en octobre 
prochain lors d’une exposition personnelle 
de Gaëlle Cintré à la Galerie La Box à 
Bourges, intitulée Géopoétique d’une 
catastrophe, du 1er au 21 octobre 2015 
accompagnée d’une journée d’étude sur 
l’imaginaire du désastre le 2 octobre 2015.
Les activités 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. Il est demandé 
aux participants une pratique régulière 
d’écriture sous forme de comptes-rendus 
et de correspondance. La présence aux 
différentes rencontres est obligatoire.
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Ce programme de recherche, après avoir 
enquêté sur les concepts de « document 
performatif », de « film papier », de 
« scriptologie » et de « glissement 
méthodologique », s’est intéressé au cours 
de l’année 2014-2015 aux motifs de la 
rumeur comme performativité artistique.
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. Le numéro 5 sera publié en octobre 
2015. Il comprend des contributions de 
Joan Ayrton, Hugo Brégeau, Érik Bullot, 
Gaëlle Cintré, Christophe Hanna, Louis 
Henderson, Ana López Luna, Mónica 
Restrepo, João Vieira Torrres et Stephen 
Wright.
Le partenariat avec CalArts (California 
Institute of the Arts, Valencia), et plus 
particulièrement les départements Film et 
Critical Studies, sera à nouveau reconduit .
Le recrutement du post-diplôme est 
international. Les langues de travail sont 
l’anglais et le français.
Exceptionnellement, le post-diplôme ne 
procèdera pas à de nouveaux recrutements 
en 2015. 
Participeront au programme en 2015-
2016 : Hugo Brégeau, Louis Henderson et 
João Vieira Torres. Thibaut Gauthier sera 
chercheur associé au programme cette 
année. 

Programme d’invitations 2015-2016  
(sous réserve)
Rebecca Baron, artiste, cinéaste, enseigne 
le cinéma expérimental et documentaire 
à CalArts (California Institute of the Arts, 

Valencia), School of Film/Video • Yann 
beauvais, cinéaste, théoricien • Arne De 
Boever, théoricien, professeur à CalArts, 
School of Critical Studies, responsable du 
programme MA Æsthetics and Politics • 
Lucía Kuschnir, artiste ; Rabih Mroué, 
artiste.

locus sonus  
uniTé de 
RecHeRcHe  
en aRT audio
uNITÉ DE REChERChE MENÉ PAR  
L’ESA AIx-EN-PROVENCE 
EN PARTENARIAT AVEC L’ENSA BOuRGES 
responsables : Jérôme Joy (ENSA Bourges) 
Peter sinclair (ESA Aix en Provence)

Le laboratoire de recherche-création 
en art audio Locus Sonus est une unité 
de recherche et un cursus 3e cycle (élu 
en 2013 par la commission Recherche 
du Ministère de la Culture et de la 
Communication) mutualisés sur l’ESA 
d’Aix en Provence et l’ENSA de Bourges 
(depuis 2010) (auparavant : ENSA 
Nice Villa Arson (2004/2010), ESBAM 
Marseille (2007/2008)). 
Son objectif est d’expérimenter les 
aspects innovateurs, interdisciplinaires 
et transdisciplinaires des formes et 
pratiques artistiques sonores. L’unité de 
recherche a acquis une expertise nationale 
et internationale dans le domaine des 
pratiques et de la recherche audio par 
ses collaborations multiples avec des 
structures artistiques et scientifiques, 
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ainsi que par ses partenariats soutenus 
et participations à des conférences et 
publications internationales. Locus Sonus 
travaille depuis son lancement en 2004 
sur les enjeux croisés entre audio en 
espace et audio en réseau. Aujourd’hui la 
recherche Locus Sonus s’appuie sur deux 
pôles : Nouveaux Auditoriums l’espace et 
les usages collectifs (audience, auditoire)] 
et Audio Mobilité [les perspectives de 
l’écoute individuelle dans sa mobilité], en 
couvrant un éventail de problématiques 
(Auditoriums streaming, Espaces 
d’écoutes, Ambiances-Géographies, 
Field spatialisation [mise en espace 
sonore à multiples échelles, dimensions 
et périmètres], Mondes virtuels, 
Sonification), alimentés par les projets 
collectifs et individuels du laboratoire 
(Locustream, WiMicam, LocustreamBox, 
Promenade, LS in SL, NMSAT, New 
Atlantis, SplitSoundscape, etc.).
La création du laboratoire répond au 
cadre naissant de structuration de la 
recherche dans les écoles supérieures 
d’art. La recherche dans Locus Sonus 
est centrée sur la pratique et est de ce 
fait interdisciplinaire en faisant appel à 
des artistes, des techniciens et experts, 
et à des théoriciens d’autres champs et 
disciplines (sociologie, philosophie, 
acoustique, musicologie, histoire de l’art 
et esthétique, etc.). Cette proposition 
s’appuie sur une mise à jour du champ 
expérimental naissant de l’art audio situé 
aux intersections et dans les apports 
respectifs des domaines artistiques 
plastiques et musicaux. L’opportunité 
qu’offre la recherche-création est 

précisément la participation à un 
complexe de résolutions de problèmes 
(ici, dans un contexte Arts-Sciences). 
Pour ce faire, la partie création peut agir 
dans un commun entre l’activité artistique 
expérimentale, la recherche scientifique et 
les développements technologiques et dans 
des dialogues d’ordre interdisciplinaire et 
pluridisciplinaire avec différents domaines.
http://locusonus.org/ 
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Mobilité et stages

Au cours de leur cursus, les étudiant(e)s 
devront effectuer deux stages :

un stage en phase Programme
Ce stage d’une durée minimale d’un mois 
peut être fractionné en quatre périodes au 
maximum et donne lieu à un rapport (en 
cas de fractionnement du stage, un rapport 
est exigé pour chacune des périodes).
Le(s) stage(s) peut(vent) s’inscrire dans 
les semestres 2, 3, 4 et 5, mais doit(vent) 
impérativement être validé(s) au bilan du 
semestre 5 et donne(nt) droit à l’attribution 
de deux ECTS. Si le(s) rapport(s) de stage 
n’est (ne sont) pas remis et évalué(s) au 
semestre 5, l’étudiant ne sera pas admis(e) 
à se présenter au DNA.

un stage en phase Projet
Ce stage « hors-les-murs », d’une durée 
minimum de trois mois, à l’international 
ou sur le territoire national, doit être 
effectué soit après le bilan du semestre 7 
ou au semestre 8 (exceptionnellement au 
semestre 9 et sur autorisation de l’équipe 

pédagogique en réunion plénière). 
L’organisation de ce stage se fait sous la 
responsabilité du Bureau international et 
de l’enseignant coordinateur.
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).

Renforçant son action à l’international, L’Ensa Bourges construit une 
politique de jumelage avec des établissements et des structures dans 
plusieurs pays, afin de créer les conditions d’un échange entre les 

étudiants et les professeurs et d’engager des relations pédagogiques, 
artistiques, culturelles fondées sur le long terme. une approche des milieux 

professionnels dans les pays concernés est également privilégiée.  
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BuReau 
inTeRnaTional
coordination: Krystel cosquéric, référente 
Erasmus et responsable des formations 
obligatoires.

Ses missions
 – Le suivi et la gestion des stages 
obligatoires de la phase programme avec 
les coordinateurs des années 1, 2 et 3.

 – L’accueil et le suivi des étudiant(e)s en 
échange à l’Ensa.

 – Le soutien des projets des enseignant(e)s 
cherch(euses)eurs à l’étranger.

 – La mise en place de partenariats en 
France et à l’international (institutions 
culturelles privées ou publiques, 
universités, écoles d’art, artistes...) 
avec la contribution de l’ensemble des 
enseignant(e)s de l’ensa.

 –  Le suivi et la gestion des échanges  
et des projets de mobilité des  
étudiant(e)s en France et à 
l’international des 4e année avec le 
collaboration de la coordinateur 
de 4e année, accompagnés par trois 
enseignants référents du Bureau 
international.

PaRTenaRiaTs 
engagés

En 2015-2016, l’Ensa met en place 
notamment un échange avec l’Institut 
des arts visuels et l’école d’art de Dakar 
(Sénégal) — projet suivi par Catherine 
Fraixe —, les ateliers SAM de Brazzaville 
(Congo) dirigé par Bill Kouélany.

Des échanges entre professeurs-artistes 
sont également développés : Iosif Kiraly, 
photographe de l’Université de Bucarest 
interviendra sous la forme de workshops 
en collaboration avec Florence Chevallier. 

Un projet de recherche sur le territoire 
palestinien sera mené par Eric Aupol, 
Hervé Trioreau et un groupe d’étudiants en 
partenariat avec les Universités de Birzeit 
et Gaza, et l’IAAP de Ramallah.

Une collaboration avec l’Université de 
Massey (Wellington, Nouvelle-Zélande) 
est initiée et suivie par Ingrid Luche.
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enseignements
Ate l iers  théor iques — 47.

Ate l iers  de Prat ique e t  Méthodologie — 52.

Ate l iers  d’expér imentat ion — 58.

—

Prat iques t ransversa les :
ARC — 61. 

S tudios — 65.  
Workshops — 75. 
Séminai res — 82.

—

Enseignements à object i f  — 88.

—

Conférences — 91.
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qu’esT-ce que 
l’esTHéTique ? 
une 
inTRoducTion.
enseignant : alexandre castant —
semestre(s) : 1. 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 étudiants. 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 
Raymond Bellour, L’Entre-images 2, Mots, Images, 
P.O.L., Paris, 1999 • Bernard Blistène et Véronique 

Legrand, dir. par, Poesure et Peintrie. D’un art, l’autre, 
Musées de Marseille et Réunion des Musées Nationaux, 
Marseille, 1993 • Régis Durand, Le Monde après la 
photographie, Musée d’Art Moderne de Villeneuve 
d’Ascq, 1995 • Marc Jimenez, Qu’est-ce que l’esthétique ?, 
Folio/Essais, Gallimard, 1997 • Wassily Kandinsky, Du 
Spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier 
[1910], Gallimard, coll. « Folio/Essais », Paris, 1997 
[1989] • Jean Lauxerois et Peter Szendy, dir. par, De 
la différence des arts, L’Harmattan, Ircam/Centre 
Georges Pompidou, coll. « Les Cahiers de l’Ircam », 
Paris, 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 —

esTHéTique & 
HisToiRe du 
son dans l’aRT 
conTeMPoRain
enseignant : alexandre castant — 
semestre(s) : 6 

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 

Ateliers théoriques
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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

aRT eT PoliTique 
enseignante : catherine Fraixe — 
semestre(s) : 1. 2.

Ce cours explorera l’histoire des XIXe 
et XXe siècle en s’intéressant aux grands 
tournants politiques qui ont marqué 
l’histoire des institutions artistiques 
(musées, salons, expositions universelles 
etc.) et l’engagement des artistes.
Mots clés : histoire - histoire de l’art - 
politique

Objectif 
L’objectif de ce module est d’initier les 
étudiants à l’histoire de l’art moderne et 
contemporain en privilégiant une histoire 
sociale de l’art, c’est-à-dire en inscrivant les 

productions artistiques dans le contexte 
social où elles prennent sens.

Dispositif 
Le cours s’appuiera à la fois sur une 
histoire des institutions et des politiques 
culturelles et sur une étude de l’action des 
images au sein ou en dehors de ce cadre 
institutionnel : il s’agira d’analyser comme 
les œuvres interrogent et mobilisent 
un certain nombre de croyances et de 
présupposés sur la fonction sociale 
de l’art, ou la mise en crise de cette 
fonction, comment elles participent 
à la construction de représentations 
concernant la société, le peuple, les classes 
sociales, la «communauté», etc. mais aussi 
les débats qui sous-tendent ces mises en 
œuvre et plus largement l’histoire des 
idées. 

Dans ce but, nous analyserons tour à 
tour des œuvres, des textes concernant 
l’histoire des idées et des institutions (en 
particulier le musée, depuis sa création à 
l’époque des Lumières jusqu’aux débats sur 
l’évolutionnisme à la fin du XIXe siècle et 
aux enjeux politiques des musées à « l’ère 
des masses »).

Méthode 
Ce module prendra la forme d’un cours 
en alternance avec des séances de travail 
collectives (exposés).

Évaluation :
L’évaluation portera sur la participation de 
l’étudant, un exposé et un examen écrit en 
fin de semestre.
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Bibliographie
La bibliogrpahie sera donnée avant chaque 
cours.

Méthode
Un certain nombre de séances en 
semaine B seront consacrées à des 
présentations par des groupes d’étudiants 
sur des propositions de leur choix.

Évaluation
TD (semaines B selon un planning à fixer) 
et un travail écrit à la fin du semestre.

Bibliographie
Elle sera donnée au fil des cours.

FoRMes eT 
PRocessus de 
l’écRiT : cRéaTion 
liTTéRaiRe
enseignante : Tatiana levy —
semestre(s) : 3. 4. 
L’atelier « Formes et processus de l’écrit » se 
compose en 2 temps :
 – un atelier théorique « Création littéraire » 
/ semaine B / Présence de tous les 
étudiant(e)s

 – un atelier de pratique & méthodologie 
« Pratiques de l’écrit » / semaine A / 
Présence des étudiant(e)s en groupes

Objectif 
Ce cours propose réflexion et examen de 
certains rouages opérant entre littérature 
et arts visuels depuis le XIXe siècle jusqu’à 
nos jours. L’apport de la littérature à la 

création visuelle est incontestable, et 
inversement : l’une et l’autre avec leurs 
avancées conceptuelles respectives se sont 
croisées à plusieurs reprises au cours de 
la modernité. L’exemple de mouvements 
tels le cubisme et le surréalisme, puis dans 
l’art contemporain dès la brèche ouverte 
par l’art conceptuel et le développement 
de la vidéo, de la performance et plus 
récemment des nouveaux médias en sont 
des témoignages vivaces. L’artiste a cette 
étrange faculté de s’approprier, ingérer, 
digérer et assimiler les divers objets et 
matières qui font ce monde ; il a fini par 
s’intéresser aux possibilités plastiques de 
la forme littéraire pour augmenter les 
potentialités de ses pratiques esthétiques. 

Il est intéressant de chercher les manières 
dont les expériences esthétiques 
contemporaines modifient la perception 
du texte littéraire et engendrent une 
nouvelle littérature en rupture avec la 
tradition. Il y aurait alors une nouvelle 
forme de littérature à l’œuvre chez les 
artistes contemporains. On peut en effet 
considérer, à la marge, une pratique 
hybride recréant les univers fictionnels 
ou poétiques que l’on aurait cru propres 
à la littérature, tout en leur donnant une 
dimension visuelle inédite. Ces nouvelles 
formes qui ont émergé dans l’art depuis 
le XIXe siècle témoignent d’un véritable 
espace d’inter-pénétration entre pratiques 
artistiques et littéraires, faisant par la 
même occasion poindre la figure interface 
de l’auteur-artiste. En s’affranchissant 
des traditionnelles formes visuelles, les 
artistes ont fait éclater les cadres de la 
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littérature pour les disperser au-delà des 
catégories établies, de sorte que plus que 
de la littérature, ce sont des atmosphères 
imaginaires qui semblent être sorties des 
livres pour se réaliser dans le monde des 
objets.

Dispositif 
Ce cours est l’occasion pour les  
étudiant(e)s d’acquérir des outils de 
réflexion et d’analyse des écritures 
contemporaines, en particulier dans 
la relation qu’elles entretiennent avec 
les autres arts. Il les aidera à mobiliser 
des outils théoriques (esthétiques, 
sociologiques, culturels) autorisant 
un regard critique sur les productions 
textuelles contemporaines et une analyse 
du champ littéraire contemporain. Il 
leur permettra également, à l’occasion 
des ateliers des « Pratiques de l’écrit » de 
développer et approfondir des recherches 
interdisciplinaires sur le texte et les 
pratiques artistiques contemporaines.

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 les connaissances,

 – entretiens réguliers.

oRiginaliTé eT 
RePRoducTion
enseignante : giovanna Zapperi —
semestre(s) : 1. 

Objectif 
Fournir des connaissances de base sur l’art 
du vingtième siècle, ainsi que des outils 
critiques pour envisager le rôle de l’art 
dans l’histoire, la société et la culture de 
son temps. Encourager les étudiant(e)s  
à inscrire leur recherche personnelle dans 
une dimension historique. 

Dispositif 
Ce cours propose une initiation à 
l’art du vingtième siècle à travers la 
problématisation du rapport entre 
l’original et la reproduction. La lecture 
commentée de textes d’artistes et 
théoriciens nous permettera d’envisager 
cette question depuis les avant-gardes et 
jusqu’à nos jours. 

Méthode
Analyse du texte. Des discussions 
collectives sur les problématiques et les 
œuvres analysées seront encouragées. 

Évaluation
Commentaire. 

Bibliographie 
L’ensemble des textes sera distribué au 
début du cours.
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coRPs PoliTique 
ou la PoliTique 
du coRPs
enseignante : giovanna Zapperi — 
semestre(s) : 4.

Objectif 
Développer une réflexion théorique et 
plastique sur le corps et le genre. Initiation 
aux enjeux actuels des théories féministes 
et queer.

Dispositif 
Ce cours étudie le croisement entre le 
corps, le genre et l’image depuis l’après-
deuxième guerre mondiale jusqu’à nos 
jours. 

Méthode 
Un certain nombre de séances en 
semaine B seront consacrées à des 
présentations par des groupes d’étudiants 
sur des propositions de leur choix en lien 
avec la problématique du cours. 

Évaluation 
Contrôle continu et exposé écrit.

Bibliographie 
La bibliographie sera fournie en début du 
cours.
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les 
PHoTogRaPHes  
eT leuRs iMages
enseignante : Florence chevallier —
semestre(s) : 1.

Objectif 
Développer le regard par l’observation 
des œuvres photographiques de l’histoire 
ancienne et contemporaine. Maîtriser les 
techniques propres à la photographie et à 
la capture numérique. Répondre au sujet 
de cours par la pratique et par le regard 
critique porté sur son travail.

Dispositif 
Atelier pratique et cours théorique.
À partir des projections d’œuvres 
photographiques historiques et 
contemporaines apprendre à :

 – décrypter les images,
 – reconnaître la part du réel , du 
« référent » dans toute photographie et 
sa possible mise en fiction,

 – à former une narration ou un document 
à valeur artistique,

 – apprendre à cadrer, éclairer, mettre au 
point, choisir dans le nombre, les images 
nécessaires au projet,

 – développer et tirer en laboratoire  
argentique.

Méthode 
Cours magistral, projection et laboratoire 
critique, suivi des travaux plastiques. 
Atelier de prise de vues sur un sujet donné 
en début d’année.

Évaluation :
Contrôle continu et évaluation des travaux 
présentés in fine :

 – participation au cours, pertinence des 
interventions,

 – réalisations et rendu des travaux 
collectifs et individuels.

Bibliographie :
Dominique Baqué, La photographie plasticienne : 
l’extrême contemporain, Paris, Editions du Regard, 2004 
• Dominique Baqué, La Photographie plasticienne : un 
art paradoxal, Paris, Editions du Regard, 1998 • Serge 
Tisseron, Le mystère de la chambre claire : photographie 
et inconscient, Belles Lettres, 1996, Flammarion, 1999 
• Régis Durand, Le regard pensif : lieux et objets de 
la photographie, Ed. La différence, réédition 2002 • 
Roland Barthes, La Chambre claire, L’Etoile, 1980, 
réédition Gallimard 1989, Le Seuil 2002 • Valerie 
Picaudié et Philippe Arbaïzar, La Confusion des Genres 
en Photographie, édition BNF • Bernard Lamarche-
Vadel, Lignes de Mire, écrits sur la photographie, Ed. 
Marval • Arnaud Claass, Le réel de la photographie, Ed. 
Filigranes, 2013 —

Atelier de pratique  
et méthodologie
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XénogRaPHie
enseignant : Ferenc grof —
semestre(s) : 4. 

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.

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 les cours, 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 étudiants 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 
(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. 

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 deux semaines. Présentation des 
travaux en fin de semestre.

Bibliographie
Alessandro Ludovico, Post-digital print, The mutation 
of publishing since 1894, Onomatopee, Eindhoven, 2012 
• Gerlinde Schuller, Designing universal knowledge, 
Lars Müller Publishers, Baden, 2009 • Nader 
Vossoughian, Otto Neurath: The Language of the Global 
Polis, NAI Publishers, Rotterdam, 2011 • Otto Neurath, 
From hieroglyphics to Isotype, a visual autobiography, 
Hyphen Press, London, 2010 • Simon Garfield, Sales 
caractères. Petite histoire de la typographie, Seuil, Paris, 
2012 • Robin Kinross, La typographie moderne. Un 
essai d’histoire critique, B42, Paris, 2012 —

FoRMes eT 
PRocessus de 
l’écRiT : PRaTiques 
de l’écRiT
enseignante : Tatiana levy — 
semestre(s) : 3. 4.
L’atelier « Formes et processus de l’écrit» se 
compose en 2 temps :
 – un Atelier théorique « Création Littéraire » 
/ semaine B / Présence de tous les 
étudiant(e)s

 – un Atelier de pratique & méthodologie 
« Pratiques de l’écrit » / semaine A / 
Présence des étudiant(e)s en groupes
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Objectif 
Un atelier des pratiques de l’écrit dans une 
école d’art a un fonctionnement particulier. 
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 du 
travail artistique, mais elle peut aussi faire 
partie intégrante de la création. L’objectif 
de cet atelier est, pour l’étudiant(e), de 
travailler son écriture afin de surmonter 
les difficultés inhérentes à cet exercice ou 
au contraire de rendre palpable ou visible 
une écriture déjà affirmée. Tout au long 
de son cursus en école d’art, l’étudiant(e) 
se doit de considérer avec attention la 
pratique quotidienne de la lecture et de 
l’écrit, indispensables compléments au 
développement exigeant de sa propre 
écriture, l’optique étant de le préparer à 
une maîtrise suffisante lors de la rédaction 
de rapports de stage ou de mémoires 
exigés tout au long de sa formation 
ou encore pour une forme de création 
littéraire.

Dispositif 
Le dispositif mis en place dans cet atelier 
est une pratique quotidienne de l’écrit à 
partir d’exercices d’écriture en groupe ou 
individuellement, empruntant toutes les 
formes de l’écrit et permettant d’interroger 
l’étudiant(e) sur sa propre pratique. 
L’étudiant(e) construit ainsi son propre 
corpus de textes lui permettant de puiser à 
discrétion du matériau pour les différents 
écrits qu’il aura à produire. Cette pratique 

de l’écrit est mise en relation avec la lecture 
d’auteurs classiques et contemporains 
proposée en fonction des différents 
exercices d’écritures.

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 les connaissances,

 – entretiens réguliers.

esPace 2
enseignante : ingrid luche — 
semestre(s) : 3. 4. 

Objectif 
Dans le cadre de ce studio, nous abordons 
les notions de volume et d’espace et 
expérimentons des techniques de mise en 
forme pluridimensionnelles.

Les approches variées de médias 
permettent la conception d’objets en 
abordant formes et matériaux en regard 
d’œuvres spécifiques d’artistes et en 
anticipant l’installation par le biais de 
modélisations appropriées. 

Dispositif 
Les pratiques, parallèlement aux ateliers 
techniques axés sur des apprentissages 
et des accompagnements spécifiques 
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(bois, métal, céramique…), favoriseront 
ici l’usage de matériaux légers et de 
combinaisons de matériaux particuliers 
à la modélisation spontanée à l’échelle 1 
(carton, papier, tissu, plastiline, 
polystyrène, etc.).

Méthode 
Exercices abordant le processus de travail 
et de l’expérimentation dans l’espace.

Évaluation 
Présence et investissement, contrôle 
continu.

FicTion sTudio
enseignant : Jean-Michel Ponty —  
semestre(s) : 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Objectif 
Entendre/écouter, recueillir des 
informations, communiquer, explorer et 
construire des espaces imaginaires sont 
les pratiques nécessaires à l’exploration du 
studio comme espace de fiction.

Écrire avec du son réclame donc un large 
spectre d’acquisitions 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 le studio comme moteur 
d’écriture.

Dispositif 
Découverte et approfondissement des 
techniques d’enregistrement, de post-

production et de composition.
Axes de travail : Construction d’objets 
sonores en relation à l’espace, élaboration 
de bibliothèques sonores personnelles, 
écriture de récits, pratiques vocales, 
relation à l’image en mouvement…

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 deux 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 —

esPace 1
enseignante : ingrid luche —

Objectif 
Dans le cadre de ce studio, nous abordons 
les notions de volume et d’espace et 
expérimentons des techniques de mise en 
forme pluridimensionnelles.
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Les approches variées de médias 
permettent la conception d’objets en 
abordant formes et matériaux en regard 
d’œuvres spécifiques d’artistes et en 
anticipant l’installation par le biais de 
modélisations appropriées. 

Dispositif 
Les pratiques, parallèlement aux ateliers 
techniques axés sur des apprentissages 
et des accompagnements spécifiques 
(bois, métal, céramique…), favoriseront 
ici l’usage de matériaux légers et de 
combinaisons de matériaux particuliers 
à la modélisation spontanée à l’échelle 
1 (carton, papier, tissu, plastiline, 
polystyrène etc.).

Méthode 
Exercices abordant le processus de travail 
et de l’expérimentation dans l’espace.

Évaluation 
Présence et investissement, contrôle 
continu.

le FouR à Pain, 
enTRe le gesTe du 
FaiRe eT le gesTe 
d’êTRe auTouR
enseignants : alejandra Riera — 
claudia Triozzi — 
laurent gautier —
semestre(s) : 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Tout le long de l’année, il s’agit de mener 
au bout la construction d’un four à pain 

en lien avec l’atelier céramique de Laurent 
Gautier, en même temps qu’une réflexion 
et une mise en mouvement des corps 
issues de l’expérimentation même d’un 
faire-penser-faire usage. Nous proposons 
une réflexion sur le savoir-faire comme 
acte de pensée et pouvoir poétique 
mobilisant les différentes techniques 
apprises à Bourges dans les ateliers (bois, 
céramique, métal). Du cru au cuit, des 
plats à déguster, des textes à performer 
et une diversité des façons de faire, 
d’imaginer et de penser que chacun-e 
apportera. Une réflexion sur les matériaux 
concrets à utiliser (terre crue, terre-paille, 
argile) qui s’accompagnera d’une mise en 
pratique effective (concevoir et réaliser 
la forme du four à pain, déterminer 
l’emplacement, réfléchir à son usage entre 
théâtre, rite et philosophie.)
Ainsi il s’agirait d’explorer les ponts liants 
art et technique (comment le geste de 
voltiger une pâte à pizza peut nous faire 
rire en même temps que penser à l’art du 
cirque ou à la stratégie de composition 
d’un texte). Nous allons également 
convoquer des personnes avec des métiers 
divers habitant Bourges et ses alentours 
pour échanger avec nous (cela pourrait 
aller selon les désirs qui émergeront, 
convier un apiculteur, un électricien etc…) 

Évaluation 
Présence et participation active. Chacun 
devrait trouver la manière de documenter 
le processus en cours.

Bibliographie 
Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, 
Aubier, 1958, 1969, 1989 • Combes Muriel, 
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« Simondon. Individu et collectivité Pour une 
philosophie du transindividuel », texte en ligne —

enTRe PRaTique eT 
HisToiRe du gesTe
enseignante : claudia Triozzi — 
semestre(s) : 3. 4. 

Méthode 
Nous approcherons les pratiques du corps 
à travers différents thèmes comme la 
conscience de soi, les limites et la force de 
l’introspection, la réaction et l’adaptation 
au monde extérieur, le croisement des 
pratiques corporelles dans l’art. Danser ? 
Performer ? Actionner ? Agir ? Plutôt 
composer un espace tout en risque et en 
spontanéité, expérimenter. Là où je suis 
avec mon mouvement et ma perception 
du corps, ma manière 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.

Pratique du mouvement et de la voix 
comme acte de vie. Le traitement de 
la voix est envisagé comme espace de 
manifestation concrète, matérialisé 
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.

Deux sorties sont prévues à la Maison de 
la culture de Bourges pour la saison 2015-
2016

 – Trisha Brown Dance Company, le jeudi 
26 novembre 2015 ou le vendredi 27 
novembre 2015.

 – Aringa Rossa, compagnie EDA/Ambra 
Senatore, le mardi 12 janvier 2016.

Voir aussi le programme de la Journée performance et 
Workshop.
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les ondes du 
docuMenT
enseignant : eric aupol — 
semestre(s) : 1. 

Mardi 16 décembre 2015  / Mardi 13 
janvier 2016 • Mercredi 17 décembre 2015 
/ Mercredi 14 janvier 2016

Objectif 
Après un rapide retour sur les artistes et 
les textes sous cités, proposition sera faite 
aux étudiant(e)s de réaliser une courte 
série photographique (cinq photographies) 
prenant appui et écart sur une image 
de presse, d’actualité donc, sélectionnée 
en amont. La série produite devra donc 
montrer les déplacements possibles qui 
s’opèrent à partir d’un document, et 
pointer ce que Jacques Rancière nomme 
« une image pensive » : comment inscrire 
de façon détournée, avec les espaces et 
objets de la proximité, du quotidien visuel, 
la dimension politique qui construit 
aujourd’hui une forme d’image document. 

Association, montage, reprise, citation, 
seront les vocables qui accompagneront la 
production à fournir, qui se déploiera de 
soi vers le monde, de l’immédiat, voir du 

biographique, vers le sociétal et la trace ou 
l’évocation de l’événement historique.

Méthode 
Documents à amener par les étudiants : 
une photographie sélectionnée dans la 
presse, quotidienne ou hebdomadaire, 
comme source de la série photographique 
à produire.

Références photographiques
- Taryn Simon : l’ensemble du travail
http://www.tarynsimon.com/
- Gilles Saussier : séries « Le Ruban documentaire » et « 
Studio Shakhari Bazar »
http://www.gilles-saussier.fr/
- Sophie Riestelhueber : séries « Faits » et « Everyone »
http://www.galeriepoggi.com/fr/
artistes/diaporama/3361/sophie-
ristelhueber
- Shaï Kremer : série « Infected Landscape 
http://www.shaikremer.com/

Textes
Michel Poivert, La photographie documentaire, éd. 
Flammarion • Jacques Rancière, Le destin des images, 
La Fabrique éditions • « From Here On », manifeste, 
Rencontres d’Arles 2010
(http://www.rencontres-arles.com/
a11/c.aspxVP3=cMs3&VF=aRl_3_
VForm&FRM=Frame:aRl_76#/
cMs3&VF=aRl_3_
VForm&FRM=Frame:aRl_7)

Ateliers d’expérimentation
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PHoTogRaPHies 
iniTiaTion
enseignante : Florence chevallier —
semestre(s) : 1. 

Objectif 
Se familiariser avec les bases techniques, 
esthétiques, pratiques, et historiques de la 
photographie. En lien avec l’assistante en 
photographie, nous pourrons organiser 
des prises de vues, du développement  et 
des tirages en laboratoire argentique, avant 
de passer à la capture numérique.
Dans un deuxième temps aller en 
bibliothèque se saisir d’un catalogue de 
photographie et le commenter en faisant 
une fiche de lecture pour chaque étudiant.

Dispositif 
par groupe, en extérieur, en studio, et au 
laboratoire, et en bibliothèque.

Méthode 
Workshop de deux fois deux jours.

Évaluation 
Contrôle continu. Évaluation des fiches de 
lecture et travaux pratiques.

Bibliographie 
Les catalogues et livres de photographie de 
la bibliothèque de l’école.

la lucHa liBRe
enseignante :  
Florentine lamarche-ovize —
semestre(s) : 1. 2. 

Matériel : un carnet de la taille de votre 
choix, des crayons 2H, 3H, 5H, HB, 
2B, 5B,7B, 8B. Une boîte d’aquarelle de 
voyage winsor newton. Des pinceaux de 
différentes tailles de bonne qualité. Deux 
rouleaux de scotch de masquage type tesa. 
Une planche en bois en contreplaqué ou 
en médium, 55x75 cm, minimum 18mm. 
Une éponge propre, une petite bassine et 
du scotch kraft. Un scalpel, et des lames de 
rechange. Plus tout le matériel qu’il vous 
semblera nécessaire pour dessiner.

La lucha libre
Nous étudierons la lucha libre, le catch 
mexicain sous sa forme plastique et 
historique ce qui nous permettra d’y 
entrevoir sa manière de raconter une 
histoire, d’être issu d’une historicité des 
foires, son côté performatif, collectif. 
Cette histoire nous permettra de créer des 
ponts permanents avec la céramique et son 
histoire populaire. 
Ce thème nous permettra de regarder 
des œuvres comme de Mal en pis de Alex 
Robinson, Watchmen de Alan Moore, 
Dave Gibbons, l’œuvre de la photographe 
Lourdes Grobet, The circus, 1870-1950 
de Taschen, ou encore l’oeuvre de Diego 
Rivera, Frida Kahlo ou encore le travail de 
Jim Shaw, Julie Doucet ou encore Robert 
Arneson et Sean Bluechel.
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Dispositif 
Des index, des formes, des prises de 
notes, une matériauthèque : nous 
étudierons les différents états du dessin 
tout au long de l’année. Notre découverte 
s’articulera autour des croquis sur le motif, 
des espaces d’expérimentation sur le 
plateau 1, des recherches à la bibliothèque 
et une extension par une phase de 
compréhension par la modélisation en 
céramique. Nous passerons de la forme 
dessinée à sa représentation modélisée en 
terre.

Méthode 
Des index, des formes, des prises de 
notes, une matériauthèque, un catalogue 
iconologique. Nous tenterons d’aborder 
divers techniques avec la liste de matériel 
demandée afin d’avoir plusieurs notions 
de techniques du dessin, et donc diverses 
utilisation et propriétés.

Évaluation :
 – L’autonomie du travail en-dehors des 
heures de cours avec des réalisations 
indépendantes.

 – La réalisation d’exercices au sein de 
l’atelier de pratique et d’initiation.

 – Des travaux long réalisés en cours et de 
manière seul avec rendu collectif.

 – La réalisation de céramique dans 
l’atelier-céramique.

 – Une murale collective

Bibliographie 
Le monde est rond, Gertrud Stein • 
De mal en pis, Alex Robinson • 
Watchmen, Alan Moore et Dave Gibbons • L’abécédaire, 
Deleuze • The circus 1870-1950, Taschen • Jim Shaw •

Freaks de Tod Browning • Zooproject • Rufus, 
Orlando, Crictor, Tomi Ungerer • Cacatoes, Quentin 
Blake • Dessiner, une méthode pas comme les autres, 
Quentin Blake • Lourdes Grobet • Journal, Julie Doucet
 • Amélie von Wulffen —

iniTiaTion 
RecHeRcHe 
docuMenTaiRe 
enseignante : cécile liger —
Semestre(s) : 1.

Objectif
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’exposition, 
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.
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Pratiques transversales

ARC

TeRRa incogniTa
enseignants : alejandra Riera — 
andréas Maria Fohr —
semestre(s) : 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Objectif 
À la recherche de ce que nous 
ne connaissons pas encore nous 
commencerons par nous laisser emporter 
par la matérialité rencontrée et ce qu’elle 
a à nous apprendre, mais aussi par nos 
envies et nos idées mutuelles.
Former, déformer, faire pousser, observer, 
toucher-sentir, imaginer, soigner, se 
déplacer vers…
Ainsi des séances d’expérimentations en 
atelier (jardin, céramique, bois, métal, 
gravure…) s’échangeront avec quelques 
moments à l’extérieur (sites à décider 
ensemble) qui donneront le sol à des 
tournages.

Dispositif 
Des moments de réflexion, de 
dépaysement et de regards collectifs en 
atelier.
Trois déplacements exceptionnels d’une 
journée auront lieu par semestre.

Évaluation 
Présence régulière. Participation active.

PeRsisTe eT signe 
sToP & MoTion 
neigHBouRs
enseignants : ingrid luche — 
arnaud deshayes — 
Florentine lamarche-ovize — 
semestre(s) : 3. 4. 5. 6. 

Objectif 
Approche élargie des pratiques et 
questions de l’animation par le cinéma du 
texte, du dessin, des objets…

Dispositif 
Atelier de recherche et création consacré 
à l’expérimentation des différentes formes 
de l’animation où se croisent dans un 
dialogue horizontal et permanent les 
pratiques de l’écriture, du dessin, de 
l’objet, de l’espace, du son et de l’image en 
mouvement.
Les questions historiques et théoriques 
sont abordées au fil des séances.

Il rassemble 12 à 15 étudiants maximum, 
sélectionnés après un entretien.

L’ARC s’associera à la venue de Dan 
Perjovski et souhaiterait inviter Chloé 
Dugit-Gros pour effectuer un workshop.
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Évaluation 
Présence obligatoire. Exercices et 
expérimentations à rendre chaque 
semaine.

Filmographie
Georges Mélies • Emile Cohl • Winsor Mc Cay • 
Oskar Fischinger • Hans Richter • Man Ray • Ladislav 
Starewitch • Len Lye • Norman Mac Laren • Jan 
Svankmajer • Iouri Norstein • Harry Smith • Peter 
Kubelka • Saul Bass • Osvaldo Cavandoli • Robert 
Breer • William Kentridge • Ari Folman —

Re:TeRRiToRies
enseignants : eric aupol — 
Hervé Trioreau — 
semestre(s) : 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Planning prévisionnel
 – Novembre 2015 : Invitation à Inass Yassin 
et Yazid Anani pour une semaine de 
présentation et de travail à l’Ensa Bourges.

 – Proposition d’une conférence, autour 
des enjeux du projet, et des pratiques 
respectives de chacun, visite de l’école et 
des ateliers,

 – entretiens critiques autour des projets et du 
travail des étudiant(e)s sélectionné(e)s pour 
l’échange avec l’université de Birzeit.

 – Janvier - Juin 2016 : Intervention de Eric 
Aupol et hervé Trioreau à l’université 
de Birzeit pour un semestre de cours et 
workshops

 – (encadrement du projet avec Inass Yassin et 
Yazid Anani).

 –

 – 13-21 Février 2016 : Premier workshop 
croisé et monstration temporaire à l’Institut 
Français de Ramallah.

 – 2-10 Avril 2016 : Deuxième workshop 
croisé et monstration temporaire à l’Institut 
Français de Ramallah.

 – Avril - Mai 2016 : Finalisation des projets 
/ réalisation / préparation de l’édition.

 – Juin 2016 : Fin des cours et exposition des 
travaux à l’Institut Français de Ramallah et à 
l’Institut Français de Jérusalem / réalisation 
de l’édition.

 – Octobre 2016 : Exposition et monstration 
des travaux des étudiant(e)s palestinien(ne)
s et français(e)s à la Galerie La Box à 
Bourges

 – ainsi que dans un espace d’exposition à 
Paris, en collaboration et en dialogue avec 
des artistes palestinien(ne)s et français(e)s

 – invité(e)s. Invitation à des  
théoricien(ne)s et intervenant(e)s pour un 
colloque en partenariat avec le FRAC 
Centre.

Objectif 
Re:Territories est une première proposition 
de travail collectif. Ce projet concerne 
plusieurs étudiant(e)s et enseignant(e)s 
de chacune des quatre institutions (Ensa 
Bourges – IAAP de Ramallah - Université 
de Birzeit - Université libre Al-Quds 
de Gaza), via des modules multiples 
(workshops, stage Erasmus, échange 
croisé).
Re:Territories a pour but de penser, 
appréhender, construire et finaliser un 
travail artistique et de recherche conjoint 
entre les étudiant(e)s des institutions : 
l’Ensa Bourges en France, l’IAAP à 
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Ramallah, l’Université de Birzeit et 
l’Université de Gaza en Palestine, autour 
des questions de territoire(s). L’objectif 
final est une présentation des travaux 
de façon croisée, à Ramallah, Jérusalem, 
Gaza, Bourges et Paris, dans des 
formes,des médias et des temps à définir 
de manière collective et transfrontalière, 
pour l’année scolaire 2015-2016.
Les objectifs du projet, pour cette année 
scolaire 2015-2016, sont une présentation 
croisée de ces recherches, à Ramallah, 
Jérusalem, Gaza, Bourges et Paris, dans 
des formes, des médias, médiums et des 
temps à définir de manière collective et 
transfrontalière, et, surtout, un échange 
pédagogique et artistique entre  
étudiant(e)s et enseignant(e)s palestinien-
nes et français(es). À plus long terme, 
il s’agira aussi d’établir un champ de 
recherche commun aux quatre écoles, tant 
théorique que plastique.

Dispositif 
Re:Territories, un territoire politique : 
le contexte singulier de cet échange et 
les territoires qui le composent est le 
paradigme principal de ces recherches 
croisées. L’appréhension d’un territoire du 
conflit par l’architecture et l’urbanisme, 
l’économie qu’engendre une production de 
formes bâties dans des espaces conflictuels 
ou étant historiquement marquées par 
les extensions du conflit, sont en l’état les 
questionnements qui nourriront l’ensemble 
du projet.
Occupation, déplacement, réoccupation, 
c’est autour de ces espaces physiques, 
de ces vocables centraux de cet espace 

du conflit que naîtront les propositions 
plastiques et conceptuelles des étudiant(e)s 
inscrit(e)s dans ce projet.
Une forme prospective et transversale : 
des regards multiples sur deux territoires. 
L’intérêt du projet est de croiser nos 
regards occidentaux et orientaux sur 
la fabrication de ces signes et leurs 
conséquences dans nos sociétés 
respectives. Il permet d’interroger,
par les formes réflexives et plastiques 
singulières proposées par chaque acteur, 
la notion d’espace comme terrain 
politique, terrain de projection (une 
utopie plastique), et de mesurer ce que 
celle-ci indique du contexte géographique, 
politique et esthétique contemporain, sur 
des territoires à forte valeur politique.
Architecture, espace public et sphère 
privée, colonisation et déterritorialisation 
sont les vocables et concepts à 
développer avec les étudiant(e)s autour 
de propositions théoriques et plastiques 
communes et croisées, sans contraintes à 
priori de médiums et de réalisations.

le BRas du 
PanTogRaPHe
enseignants : nicolas Hérubel —
didier Mencoboni 
semestre(s) : 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Objectif 
Cet arc est avant tout le lieu où des projets 
peuvent trouver leur développement, 
notamment hors de l’école, à travers la 
mise en œuvre de projets individuels ou 
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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 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 
étudiants dont les projets sont en cours 
d’élaboration et de réalisation dans la salle 
et déplacement sur les lieux d’expositions.
A titre d’exemple, qui donneront lieu à 
des projets, il sera proposé d’intervenir au 
Palais Jacques Cœur et sur le site du futur 
centre Avaricum.
Ouvert à tous les médiums, à tous les 
formats les travaux pourront se faire 
discret comme spectaculaire, leur 
localisation étant déterminée par les 
contraintes du monument, son actualité et 
la nature de chaque projet des étudiants.

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 et au groupe. Si la rencontre 
entre des étudiants 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. Le calendrier 
des interventions dessinera un parcours à 
même de rendre compte de la diversité des 
pratiques et des intentions des étudiants, 
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 suivi d’une sélection 
d’un ou de plusieurs étudiants pour une 
réalisation au courant du mois de février.

Évaluation 
Participation aux projets, réalisation 
d’études et des projets.
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Pratiques transversales

studios

cRad :  
coRPs-RéciT : 
analYse en 
densiTé
enseignant : Jean-luc andré — 
semestre(s) : 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Objectif 
Le réel est un grand flux de froissements 
et de turbulences où baignent des corps et 
des récits - les corps comme problèmes, 
les récits comme trajectoires... Comment 
les récits prennent corps pour exister, et 
comment les corps portent les récits - 
corps obéissants et corps récalcitrants... 
C’est une question de densité... Comment 
appréhender l’oeuvre d’art en tant que 
corps-récit, c’est l’objectif du studio CRAD 
à partir de l’analyse en densité...

Dispositif 
Dans le CRAD, le dessin sera utilisé 
comme instrument d’analyse (c’est-à-dire 
diffraction et recomposition) des images 
et des propositions plastiques en terme de 
densités, quel que soit le médium utilisé.

Méthode 
Dans un premier temps, il y aura quelques 
séances de didactique générale en groupe, 

ensuite les opérations feront l’objet d’un 
suivi personnalisé, car chaque étudiant 
est appelé 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 densitométrie de la 
recherche de chaque étudiant.

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 —

FilM PaPieR
enseignants : erik Bullot — 
Ferenc grof — 
semestre(s) : 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Objectif 
Réfléchir sur la notion théorique du 
film papier. Étudier les transformations 
performatives du cinéma. Réaliser et éditer 
des films papier. Peut-on réaliser un film 
en l’énonçant ? Produire un document 
performatif destiné à être activé en vue 
d’un film à venir ? 
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Le papier peut-il être le support d’un film 
virtuel ?

Dispositif 
Le module d’enseignement alternera cours 
ou séances de séminaires sur les enjeux 
théoriques du concept de film papier et 
séances de travail. Groupe de 10 ou 12 
étudiants.

Évaluation 
Présence obligatoire. Exercices à réaliser 
au cours de l’année.

Bibliographie 
Raymond Bellour, « Le Texte introuvable », in l’Analyse 
du film, Calmann-Lévy, 1995 • Victor Burgin, The 
Remembered Film, Reaktion Books, 2004 • Franck 
Leibovici, Des documents poétiques, Al Dante, 2007 • 
David Campany, Photography and Cinema, Exposures, 
2008 • Nelson Goodman, Langages de l’art, Fayard/
Pluriel, 2011 —

FaiRe des liVRes 
de PHoTogRaPHie
enseignants : Florence chevallier — 
Ferenc grof —
semestre(s) : 1. 2. 

« Mes livres ont été des brûlots […]. 
J’adorais et j’adore toujours l’idée qu’ils 
désorientent… […]. Je crois vraiment que 
mes livres ont été très radicaux, peut-être 
ce qu’il y a de plus radical dans tout ce 
que j’ai fait… Je les tiens volontiers pour 
un aspect dominant de l’histoire de l’art de 
Maintenant.» (catalogue Centre Georges 
Pompidou, 1989).Ed Ruscha.

Objectif 
Accompagnant l’exposition le livre est 
pour la photographie une création à 
part entière. Avec les nouveaux outils 
numériques et les sites d’édition en ligne 
nous pourrons développer cette reflexion 
éditoriale, de la mise en page, au texte, et à 
la diffusion.

Dispositif 
Rendez vous toutes les semaines. Groupe 
de 10 maximum.

Méthode 
Consulter les catalogues et livres de la 
bibliothèque. Rassembler les éléments d’un 
projet éditorial. réaliser en ligne différentes 
maquettes de livre.

Ecrire ou commander un texte à une 
personnalité de son choix. Partager 
les contenus avec d’autres écoles d’art 
(ESADHaR Rouen , spécialisé dans le livre 
d’artiste)

Rencontrer des éditeurs de livres 
photographiques (Filigranes, Loco) 
et des artistes investis dans cette 
pratique (Documentation Céline Duval, 
Pierre Lin Rénié).

Évaluation 
Régularité et pertinence des réalistaions.

Bibliographie 
Anne Mœglin-Delcroix : Esthétique du livre d’artiste 
Une introduction à l’art contemporain. Ouvrage co-édité 
avec la Bibliothèque Nationale de France.
Ed Ruscha. Livres : (Every Building on the Sunset Strip, 
1966) (Nine Swimming Pools and a Broken Glass, 1968).
(Twentysix Gasolines Stations, 1963
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Martine Aballéa : Element Rage (1979) • Didier Bay : 
Dans Mon quartier vu de ma fenêtre (1978) • Sophie 
Calle : Le Rituel d’anniversaire (Livre II), L’Hôtel 
(Livre  V) • Documentation Céline Duval —

FilM FaBRique
enseignants : erik Bullot — 
arnaud deshayes — 
semestre(s) : 3. 4. 5. 6. 

Objectif 
Approches du cinéma expérimental et 
documentaire en questionnant la fabrique 
du film. Acquérir une culture historique 
et théorique sur le cinéma expérimental 
et documentaire. Pratiquer des exercices 
filmiques. Acquérir une culture visuelle.

Dispositif 
Au cours du premier semestre, un cours 
historique et esthétique est proposé sur 
le cinéma expérimental et documentaire 
chaque jeudi matin de 10h à 12h. Il est 
ouvert à tous. L’après-midi est consacré 
à des exercices filmiques, des tournages 
collectifs et des séances critiques autour 
des travaux des étudiants, de 14h à 17h. 
Il rassemble 12 à 15 étudiants maximum, 
sélectionnés après un entretien.

Le cours s’appuie également sur le cycle 
du ciné-club, « Émettre, transmettre » en 
relation avec la Maison de la culture de 
Bourges. Divers workshops seront mis en 
place avec Nicolas Boone, Alexis Guillier 
et Peter Miller. Une journée d’étude au 
Mac/Val sur la figure du projectionniste.

Évaluation
Présence obligatoire. Texte critique à 
remettre à la fin du premier semestre. 
Exercices filmiques à rendre chaque 
semaine.

Bibliographie 
Histoire de ma vie, Charles Chaplin, Robert Laffont, 
2002 • Hollywood Babylone, Kenneth Anger, Tristram, 
2013 • La Mécanique du rire, Buster Keaton, Capricci, 
2014 • Voyages en Kaléidoscope, Irène Hillel-Erlanger, 
Allia, 1998 • Sur le chemin des glaces, Werner Herzog, 
Payot, 2009 • Comédie et actes divers, Samuel Beckett, 
Minuit, 2014 • Mon dernier soupir, Luis Buñuel, 
Robert Laffont, 2000 • En un clin d’œil, Walter Murch, 
Capricci, 2011 —

PaR déFauT
enseignant : Ferenc grof —
semestre(s) : 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.
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Évaluation 
En continu, échange critique tout au long 
du travail, présentation vers la fin du 
semestre.

les FoRMaTs 
d’iMPlicaTion
enseignante :  
Florentine lamarche-ovize — 
semestre(s) : 5. 7. 9. 

Une grande assiette blanche en porcelaine, 
deux rouleaux de scotch de masquage type 
tesa, un pot à eau de grande taille en verre, 
une règle graduée.

Objectif 
Les formats d’implication
Nous partirons d’un postulat peut-on 
partir d’un simple format pour penser 
et concevoir une oeuvre graphique. 
Ce format impliquera ses enjeux, sa 
fabrication et ses outils. La seule exigence 
sera la réalisation de ce format et de sa 
monstration avec un degré d’exigence aigu.
Nous entendons format de manière large, 
le format peut-être aussi un rapport temps, 
une édition, un multiple, un petit format, 
un immense format, un format hors-
contexte…

Dispositif 
De manière alternée nous envisagerons les 
techniques et les enjeux du dessin, avec 
deux modes complémentaires : les ateliers 
récréatifs et les séances de réflexions.

Par des exercices simples appelés « atelier 
récréatif » nous reposerons les questions 
liées aux techniques : l’aquarelle, le feutre, 
le lavis, le crayon de couleur. Les étudiants 
doivent venir avec des envies, qui nous 
permettrons de reposer les bases de ces 
techniques au sein d’exercices collectifs 
désinhibants.
Nous nous réunirons de manière 
récurrente en atelier édition pour partager 
les points de vues  et mettre en commun 
avec Philipine Barbou.
Ce sujet pourra être approfondi lors d’un 
séminaire-workshop en collaboration avec 
Catherine Fraixe et Annabela Tournon.

Méthode 
Il est proposé une alternance d’exercices 
simples de remises à niveau, des cours 
théoriques sur le dessin, et des mises en 
regards collectives, ainsi qu’une étroite 
collaboration avec l’atelier édition.

Évaluation 
Loin d’être un studio correctif, il est 
envisagé comme une mise en collectivité, 
un partage et une remise en confiance 
dans le travail du dessin. Seront évalué 
la capacité de mise en commun, 
l’investissement et l’évolution du travail 
personnel au sein du collectif.

Bibliographie 
Dessiner, une méthode pas comme les autres, Quentin 
Blake • Jeff Klak • Vitamine D • Roven • The drawer • 
Diary, Julie Doucet —
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la TRoisiÈMe 
diMension
enseignante : ingrid luche — 

Objectif 
Ce studio est un espace de réflexion 
autour du développement des projets 
nécessitant des mises en volume de toutes 
natures ; ici les phases d’élaboration 
et des modélisations appropriées sont 
mises en avant. Nous expérimenterons 
des techniques de mises en forme 
pluridimensionnelles, approches variées de 
médias permettant la conception d’objets 
et de maquettes. 

Dispositif 
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.), 
de combinaisons de matériaux et de 
modélisation 3D. 

Méthode 
Approche des dimensions et des 
inspirations architecturales, des contextes 
et des enjeux de la sculpture.
Autour des problématiques spécifiques 
aux recherches de chaque étudiant, des 
exercices de mises en œuvre 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.

RadioRadio
enseignant : Jean-Michel Ponty —
semestre(s) : 1. 2. 3. 4. 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 
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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.
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 : 
http://radioradio.fr/

Calendrier 
 – du 16 au 20 novembre 2015 pendant le 
Festival Bandits-Mages : de 16 h à 19 h, 
plateau en direct.

 – 16 et 17 décembre 2015 – 18 h 24 h. 
(pendant la session du Post-diplôme)

 – Dates 2016 à compléter

Évaluation 
Présence et engagement dans le collectif, 
qualité d’élaboration du projet personnel, 
capacité d’autonomie.

<… - HisToiRe(s) 
du PRésenT - … >
enseignante :  alejandra Riera —
semestre(s) : 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
module en lien avec « Manières de faire », le 
ciné-club des lundis soirs. 

Atelier de recherche en lien avec Manières 
de faire, le ciné-club des lundis soirs.

Objectif 
L’atelier de recherche <… - histoire(s) du 
présent - … > se poursuit en plongeant 
toujours dans la relation singulière que 
les écritures cinématographiques et 
documentaires entretiennent avec les 
événements, avec « ce qui nous arrive ». 
Ceci 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 » au sens de penser 
les manières dont nous pratiquons, nous 
faisons usage, des lieux, de l’histoire, du 
temps, de la narration. Et cette année-ci, 
de la couleur. 

Dispositif
La couleur sera la question sur laquelle 
nous allons nous plonger en initiant 
ensemble une recherche, qui sera pour 
chacun singulière.  Dans un cours autour 
du cinéma Gilles Deleuze rappelle que la 
couleur commence avec ce que Goethe 
appelle « la lumière opaque » et il nous dit : 
« dans son état le plus lumineux, la couleur 
est quelque chose d’obscur », « la lumière 
et l’ombre c’est le fond de la couleur », « le 
blanc et le noir c’est le fond de la couleur, 
elle jaillit de ce fond sous la forme du 
jaune, du bleu et de leur intensification 
commune : le rouge », « elle commence 
à prendre son indépendance à partir de 
ce fond. » D’un point de vue physique, la 
couleur est décrite comme une propriété 
de la lumière, elle-même une onde 
électromagnétique qui, comme toutes les 
ondes, peut avoir des longueurs d’onde 
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différentes qui lui donnent justement sa 
«couleur».  Mais la couleur a surtout à dire 
sur et à voir avec les manières de percevoir 
le monde et les limites de ses langages. La 
couleur concerne les sensations de l’œil de 
chacun, le comment nous voyons ou ne 
voyons pas pareil. La couleur serait aussi 
une question d’époque. La couleur du 
contexte. David Batchelor, dans La Peur de 
la couleur, tente de démontrer comment 
la couleur s’inscrit, par défaut, dans 
l’imaginaire culturel occidental et analyse 
l’histoire d’une «chromophobie», d’une 
« haine, d’une peur de contamination de la 
couleur » que selon lui s’inscrivent au cœur 
de la culture occidentale depuis l’Antiquité 
dans ses « nombreuses tentatives visant 
à éliminer la couleur des arts plastiques, 
de la littérature et de l’architecture, soit 
en l’assimilant à un «corps étranger» 
— oriental, féminin, infantile, vulgaire, 
pathologique -, soit en la reléguant au 
domaine du superficiel, du superflu ou du 
cosmétique. » 
La couleur est partout mais elle difficile à 
situer, est-elle dans les choses et les vivants, 
dans notre manière de voir, dans ce qu’on 
impose comme code couleur, dans ce 
qu’on a rêvé ? La couleur est travaillée 
par le temps, l’histoire, les imprévues. Un 
poète sans nom aurait dit que « la couleur 
donne relief à l’approximatif ». 
D’un autre point de vue, on peut dire qu’en 
Occident, là où le noir et blanc historicise, 
éloigne, et au fond peut mythifier les 
sujets documentaires ou historiques, la 
couleur dans un documentaire et des 
images d’archives au contraire a tendance 
à banaliser l’image, ou du moins à créer 

une inquiétante proximité avec son sujet, 
loin de l’imaginaire merveilleux qu’elle 
servait dans la fiction. Georges Stevens 
après avoir filmé en 16 mm couleurs les 
camps à Auschwitz et à Ravensbrück avec 
sa caméra personnelle, angoisse, cache 
ses films et ne montre que ceux dont 
on lui avait fait la commande en noir 
et blanc. Jacques Le Rider rapporte une 
anecdote sinistre qui confronte couleur 
et guerre, et confirme avec cynisme l’idée 
d’une perte de l’innocence de la couleur 
face à l’histoire : «La chimie a fait perdre 
leur innocence aux couleurs. La grande 
entreprise allemande IG-Farben (IG-
colorants) ne fut-elle pas sous le Troisième 
Reich, le fournisseur du Zyklon-B utilisé 
dans les chambres à gaz des camps de la 
mort nazis?»
Le choix de la couleur ou de son absence 
ou de sa relative présence dans un film est 
loin de n’être qu’une question purement 
esthétique. La couleur mérite notre 
attention.  Comment la couleur raconte au 
cinéma et à qui ? Et comment les couleurs 
pourraient se raconter, se faire entendre au 
cinéma hors des chemins connus ? Qu’est-
ce que cette « illusion réelle » des couleurs 
a à nous dire et comment agit-elle ? Qu’est-
ce qui serait qu’un film fait de nuances, des 
mélanges de couleurs ? Quel film pour une 
couleur vagabonde, qui refuserait qu’on 
la cloître dans l’unique sphère du sujet ou 
dans la seule sphère des objets d’un monde 
qui sépare objets et sujets du paysage ?  

Méthode 
Demande de commencer la recherche et 
d’en faire part au collectif qui va se former.  
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Des tournages adviendront le moment 
venu une fois que la recherche prendra sa 
consistance et trouvera des formes. 
Cette année l’atelier de recherche <… - 
histoire(s) du présent - … > va fusionner 
avec « manières de faire », le ciné-club des 
lundis soirs qui proposera cinq séances 
singulières durant l’année autour de la 
couleur, dont trois avec des invités et 
pour lesquelles la participation active 
d’un groupe d’étudiants sera sollicitée 
et encouragée.  Il serait aussi question 
pour un petit groupe à constituer de la 
fabrication d’un document écrit revenant 
sur des analyses et considérations autour 
des films rares présentés par manières de 
faire depuis son départ et qui sera publié 
dans une forme à trouver.  

Évaluation 
Partage de savoirs, écrits, présentation 
des travaux de recherches singulières 
au collectif.  Participation active aux 
tournages et au document en vue d’une 
publication.  

Bibliographie 
A constituer ensemble avec le groupe de 
recherche. La bibliographie qui existe 
autour de la théorie des couleurs apparaît 
problématique. Des auteurs venant de la 
littéraire, d’autres contextes se plongeant 
sur la question seront à trouver et 
notamment des femmes. 
Néanmoins on peut citer pour le contexte 
européen : Michel Foucault, La peinture de Manet, 
Paris, Editions du Seuil, 2004. (Foucault travaillait à 
un ouvrage sur Manet «Le noir et la couleur» qu’il 
n’a pas pu finir) • Jacques Le Rider, Les couleurs et les 
mots, Paris, PUF, 1997 • David Batchelor, La peur de 

la couleur, Autrement, 2001 • Ludwig Wittgenstein, 
Remarques sur les couleurs, T.E.R., 1991 —

consTRuiRe son 
PoRTFolio
enseignante : Tatiana levy — 
semestre(s) : 5. 6. 
Au rythme d’un atelier par mois en novembre/
décembre/janvier (1er semestre) et mars/
avril/mai (2e semestre)

Objectif 
Le portfolio est un outil essentiel pour 
l’étudiant(e) en quête de stages, mais 
également pour l’artiste qui veut présenter 
son travail. Il doit permettre une mise 
en avant des «compétences» et du travail 
plastique. L’objectif de cet atelier est de 
réfléchir à la signification du portfolio, à 
son utilité et à sa conception. Le portfolio 
encourage d’autres formes d’originalité 
puisqu’il dépend intimement de qui le fait 
et sur quoi. Sa forme est donc totalement 
libre. La démarche en elle-même permet à 
l’étudiant(e) de réfléchir à ses expériences, 
à son vécu, à ses compétences mais aussi 
à son travail plastique. Construire son 
portfolio oblige à s’organiser dans l’espace 
et dans le temps. Cela engage également 
un travail sur l’écriture et sur les relations 
entre écrit et image.

Méthode 
Ateliers du 1er semestre : Présentation 
générale du portfolio : consultation et 
discussion sur des exemples de portfolio. 
Travail sur le rassemblement des matériaux 
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existants et ceux à venir (images et textes) : 
croquis de contenu du portfolio et mise en 
place d’un plan de travail.
Ateliers du 2e semestre : Retour sur 
l’avancée du portfolio, travail sur les textes, 
sur la mise en page, la finalisation et le 
façonnage du portfolio.

Évaluation 
Contrôle continu basé sur la présence, la 
motivation et la participation active au 
sein du studio, ainsi que sur la qualité des 
contenus.

le PouVoiR  
du TiTRe
enseignant : andréas Maria Fohr —
semestre(s) : 7. 8. 9. 10. 

Objectif 
Le titre ( sur cartel ou par inscription 
directe dans le travail) peut fonctionner 
comme la porte d’entrée ou alors comme 
un élément à part entier du travail, mais il 
est très souvent soit complètement ignoré, 
soit traité de manière naïve et descriptive.
À partir de la question du titre ce module 
porte un regard plus large sur la cohérence 
entre la matérialité des recherches, les 
moyens de l’installation et les questions 
formelles et discursives qui les traversent.
Comment on entre dans la pièce ? Où 
est-ce qu’on se trouve quand on est face 
au travail ou à son intérieur ? Par quelle 
économie les formes circulent-ils ?

Dispositif 
Ce module, qui s’adresse aux travaux tous 
médias, est en même temps un atelier 
d’accompagnement dans la réalisation, 
de critique et d’analyse. En parallèle 
aux travaux des étudiants il propose des 
exemples contemporains et historiques du 
champ de l’art et du cinéma.

Méthode 
Réflexion, analyse, essai et erreur.

Évaluation 
Présence et participation régulière. 
Contrôle continu des recherches et des 
réalisations.

enTRe PRaTique 
eT HisToiRe 
du gesTe : 
consTRuiRe
enseignante : claudia Triozzi —
semestre(s) : 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Méthode 
Nous approcherons les pratiques du corps 
à travers différents thèmes comme la 
conscience de soi, les limites et la force de 
l’introspection, la réaction et l’adaptation 
au monde extérieur, le croisement des 
pratiques corporelles dans l’art. Danser ? 
Performer ? Actionner ? Agir ? Plutôt 
composer un espace tout en risque et en 
spontanéité, expérimenter. Là où je suis 
avec mon mouvement et ma perception 
du corps, ma manière de le penser. Créer 
des expériences directes utilisant notre 
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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. Pratique 
du mouvement et de la voix comme 
acte de vie. Le traitement de la voix est 
envisagé comme espace de manifestation 
concrète, matérialisé 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.
Deux sorties sont prévues à la Maison de 
la culture de Bourges :

 – Trisha Brown Dance Company, le jeudi 
26 novembre 2015 ou le vendredi 27 
novembre 2015.

 – Aringa Rossa, compagnie EDA/Ambra 
Senatore, le mardi 12 janvier 2016 
(voir aussi le programme de la Journée 
performance et Workshop).

écouTeR  
c’esT acTiVeR  
un esPace
enseignant : Jerôme Joy — 

Objectif 
Un séminaire exploratoire sur les questions 
de l’espace et du son, du son en espace, de 
l’espace dans le son.

Dispositif 
Le séminaire se déroule sur la base 
d’entretiens individuels à partir de projets 
développés par les étudiants et peut 
occasionnellement provoquer des sessions 
collectives sur des questions communes et 
des échanges.

Méthode 
La méthodologie de ce séminaire est 
de partir de questions pratiques ou 
prospectives liées à l’engagement du 
son dans ce que nous prétendons être 
un espace : installations, performances, 
diffusions, etc.; et de dégager à partir de 
documentations d’œuvres, d’analyses en 
Sound Studies, etc. ce qui peuvent être des 
hypothèses de la mobilisation de l’écoute 
dans un espace.
L’écoute, en étant un régime de l’attention, 
de la concentration à la suspension et au 
flottement, participe aux problématiques 
générales de l’art. Par sa nature, elle peut 
permettre aussi une interrogation de la 
place de la perception, de la  sensation et 
de l’intuition dans un projet artistique.

Évaluation :
Présence des étudiants et engagement 
individuel dans des projets et réalisations.

Livret 2015-2016 — Ensa bourges  74



auTouR de 
sHaKesPeaRe 
aVec l’uPV de 
MonTPellieR
enseignante : claudia Triozzi —
laurent Berger (université de Montpellier)
Le projet sera développé in situ et à 
Montpellier.
semestre(s) : 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Dispositif 
Il s’agit de sensibiliser les étudiants 
de l’Ensa Bourges et les étudiants en 
Théâtre de l’UPV à des démarches 
intellectuelles et artistiques distinctes 
mais complémentaires à travers un projet 
pédagogique comprenant plusieurs axes. 

Ces échanges se réaliseront lors des 
périodes de travail communes et des 
échanges tout au long de l’année. Nous 
tirons profit de la dynamique culturelle et 
académique de l’année Shakespeare pour 
organiser ce projet autour de l’œuvre de 
l’auteur élisabéthain, en particulier les 
pièces Comme il vous plaira et La nuit des 
rois.

Projet en trois étapes 
12 et 13 octobre 2015 à l’Ensa Bourges : 
réflexions théoriques et initiation à la 
dramaturgie autour des enjeux historiques, 
dramaturgiques et scéniques de la 
scène contemporaine et de l’œuvre de 
Shakespeare.

Du 1er au 5 décembre 2015,  
stage d’expérimentation pratique à 
Montpellier. Lors d’un stage commun 
au Théâtre de la Vignette (Montpellier) 
d’une semaine, les étudiants des deux 
cursus travaillent ensemble à réaliser 
des propositions scénographiques et 
des projets scéniques pour réfléchir sur 
les notions de dramaturgie, d’espace et 
d’action à partir des œuvres choisies. 
Des temps de réflexion à partir du travail 
commun permettent d’approfondir les 
aspects théoriques du travail.

23 avril 2016, journée performance : 
rendu du travail effectué en commun et 
présentations finales.

Pratiques transversales

workshops
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BRuiTages
enseignant : Jean-Michel Ponty —
Date non encore définie, 3 journées

Objectif 
« En contrebas esclaffements de marécages 
rires buffles chariots aiguillons piaffe de 
chevaux caissons flic flac zang zang chaaak 
chaaak cabrement pirouettes patatraak 
éclaboussements crinières hennissements 
iiiiiii tohubohu tintements 3 bataillons 
bulgares en marche croook-craaak 
(lentement mesure à deux temps) Choumi 
Maritza o Karvavena cria. d’officiers 
s’entrechoquant plats de cuivre pam ici 
(vite) pac là-bas boum.pam-pam-pam-
pam ici là là plus loin tout autour très 
haut attention non-de-dieu sur la tête 
chaaak épatant ! flammes flammes flammes 
flammes flammes flammes rampe des forts 
là-bas Choukri Pacha téléphone ses ordres à 
27 forts en turc en allemand allô Ibrahim ! 
Rudolf allô ! allô ! »

Lettre de Marinetti à Luigi Russolo,  
in L’Art des bruits, 1913.

André Fèvre, bruiteur, propose un atelier 
autour de la génération sonore comme 
espace de fiction. Travailler à partir d’objets 
sonores sera prétexte à la construction 
de petites narrations, entremélant sons 
réalistes et sons abstraits. Les rapports avec 
le cinéma feront partie du processus et 
seront questionnés en permanence.

Invités
André Fèvre. Après une formation en 
musique électroacoustique auprès de 
Roger Cochini, André Fèvre devient 
bruiteur pour le cinéma (Méditérranéa, 
Voyage vers la mère, Contes de l’âge d’or, 
California dreaming, To be or not to be).
Parallèlement, il travaille comme monteur 
son et sound designer et signe la création 
sonore de plusieurs courts et moyens-
métrages.
Il continue d’étendre sa pratique sonore 
aux performances audiovisuelle avec le 
collectif  Home Made, au théâtre avec 
La Brat Cie et la Cie Chromos Cie et aux 
installations avec la plasticienne Charlotte 
Charbonnel.
En 2014, il signe la musique de deux pièces 
de théâtre dont Matin et soir (mise en 
scène de Jacques Lassalle), ainsi que de 
deux courts métrages.

Bibliographie 
Luigi Russolo, L’Art des bruits, 1913 • Michel Chion, 
Le Son au cinéma, Editions de l’Etoile, 1986 • Wim 
Wenders, Lisbon Story, 1994 (film) —
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Jagna ciucHTa
enseignante : ingrid luche — 
Du mardi 15 au vendredi 18 décembre 
2015 (semaine des workshops)

Projet initial 
Eat the Blue, une pièce de Jagna Ciuchta, 
est une exposition in progress, construite 
et déconstruite de manière organique et 
imprévisible, dont la mise en scène est 
aménagée à l’usage des artistes invités et 
évolue au rythme de l’apparition de leurs 
œuvres.
La documentation détaillée des 
expositions successives est visible sur le 
site : eattheblue.com

Suite au workshop Display for Playground, 
qui s’est déroulé l’année scolaire écoulée 
à La Box (mars 2015), Jagna Ciuchta 
proposera une nouvelle réflexion sur le 
processus d’exposition à La Box.

Dispositif 
L’enjeu de ce workshop est d’envisager 
l’exposition comme un medium.
Nous travaillerons ici en situation dans 
un espace d’exposition avec un groupe 
d’étudiants qui aura préalablement 
sélectionné plusieurs de ses travaux.
La session de travail avec Jagna Ciuchta 
consiste en une succession de propositions 
évolutives d’occupations, de modulations, 
d’accrochages dans l’espace d’exposition, 
sur une base qu’elle aura choisi de décliner 
et nous permettant alors d’ajuster, 
remonter, déplacer facilement les modules 
de présentation. Association des supports 
ou des fonds, contrastes de formes ou 

des couleurs, le regard sera également 
photographique. La question de la 
documentation de l’œuvre est inscrite dans 
cette proposition, réflexion et mise en 
œuvre.

Ce workshop aborde pleinement la 
question des intuitions et des formes 
d’installation d’un travail artistique, de ce 
qui fait œuvre ; où la combinaison d’un 
ensemble d’« objets » dans un espace 
d’exposition donne lieu à des options 
d’interprétations et à des orientations 
spécifiques de regards… À l’œuvre.

Ce workshop sera une expérience 
d’exposition dont les codes sont modifiés 
et changeants, la structure glissante, les 
rôles confondus.

Méthode 
À définir avec l’artiste. Une douzaine 
d’étudiants…

Évaluation 
Présence et investissement.

en lisanT en 
écRiVanT
enseignants : Tatiana levy — 
cécile liger —  
arnaud deshayes — 

Objectif 
Après trois années d’expérimentation 
de lectures à hautes voix de textes 
contemporains à la bibliothèque de l’Ensa 
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Bourges sur propositions d’étudiants 
ou à l’issu de workshops (Calaferte, 
Bergounioux, Les éditions de l’Attente), 
nous poursuivons une nouvelle forme 
d’approche de l’écriture, son édition 
et ses lectures engagée depuis l’année 
dernière avec la venue à l’école de Camille 
Loivier et Brice Matthieussent. Il s’agira 
d’approfondir la lecture de l’oeuvre 
d’un auteur par un groupe d’étudiants 
(10 par cession au maximum) pendant 
deux séances de lecture commune à la 
bibliothèque avec Tatiana Levy et Cécile 
Liger pour ensuite et de façon publique 
le rencontrer. La forme de l’interview 
sera expérimentée par les étudiants 
accompagnés par Arnaud Dehayes. La 
collaboration avec RadioRadio (radion 
de l’Ensa-Bourges) reste un élément 
structurant à ces moments. Une forme 
éditoriale est également envisagée avec 
Ferenc Grof et l’atelier édition. Les trois 
auteurs invités permettront d’aborder des 
pratiques de l’écrit à l’oeuvre dans une 
école d’art : expérimentation des formes 
poétiques, du récit et de l’essai, formes 
performatives de la lecture, la traduction, 
la reprise, le montage et l’édition.

Dispositif 
Les trois auteurs invités seront présentés 
à la bibliothèque sous forme de dossiers 
et leurs ouvrages disponibles à la rentrée 
de façon à ce que les étudiants puissent 
s’inscrire à l’une des cessions. Pour 
chaque cession un groupe de 10 étudiants 
maximum toute année confondues.
Pour chaque auteur invité : 2 séances 
de lecture commune le vendredi après-

midi (sans l’auteur) qui se terminent par 
une rencontre avec l’auteur sous forme 
d’interview publique* et d’un petit-
déjeuner avec les étudiants inscrits au 
workshop et l’auteur le lendemain matin.

*Conférence, exceptionnellement le jeudi 
à 18h dans l’amphithéâtre en direct ou en 
différé sur RadioRadio

BucaResT-
BouRges , 
MonTeR les 
iMages enTRe 
elles.  
enseignante : Florence chevallier —
Lieux dans la ville à déterminer après 
repérages.

Objectif 
Un regard croisé de Bucarest à Bourges 
avec Iosif Kiraly et Florence Chevallier.

Dispositif 
Un groupe de 8 étudiants inscrits et 
motivés (4 à Bourges 4 à Bucarest).

Méthode 
Parcourir les villes et récolter des images 
aptes à être mixées, montées afin de 
raconter ou traduire un état du monde, 
celui que nous voyons et celui qui est en 
nous.

Évaluation 
Qualité des réalisations et de l’engagement.
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Bibliographie 
SUB Real, Monographie du groupe paru en juin 2015 
à Bucarest. Catalogues de Iosif Kiraly. Godard une 
histoire du cinéma • David Hokney et ses polaroïds • 
Koudelka et ses panoramiques • Florence Chevallier 
Enchantements, et travaux récents —

docuMenTaTion 
céline duVal
enseignants : Florence chevallier — 
Michel Weemans —

Sur plusieurs jours, Céline Duval fera 
travailler les étudiants du studio Livres de 
Photographies sur leurs projets.

Objectif 
Rencontre avec une artiste engagée dans 
l’analyse des images comme documents à 
valeur ethnographique et sociale, issues 
des albums de famille.
A partir de sa connaissance de l’édition et 
de la pertinence de son oeuvre vis à vis des 
images communes , de leur typologies..

Évaluation 
Présence au workshop et évaluation de la 
qualité des travaux présentés.

Bibliographie :
Documentation Céline Duval
http://www.doc-cd.net/

le liVRe de 
PHoTogRaPHie 
aVec  
PieRRe lin Rénié
enseignante : Florence chevallier — 
semestre(s) : 1. 

Invitation faite à Pierre Lin rénié dans le 
cadre du studio Livres de Photographie. 
Conférence et atelier avec les étudiants.

Objectif 
Une conférence et un atelier pour affiner 
et partager l’expérience d’un artiste qui 
utilise diverses formes éditoriales ,, blog et 
éditions papier intimement liés à la forme 
exposition.

Dispositif 
Salle de travail où disposer les travaux 
photographiques des étudiants et la 
possibilité de travailler à leurs maquettes.

Méthode 
Accumuler, critiquer, assembler, fabriquer, 
afin de réaliser des maquettes cohérentes.

Évaluation 
Présence et pertinence des réalisations.

Bibliographie
Pierre Lin rénié éditions en ligne.  
http://pierrelinrenie-dautresjours.tumblr.

com/info
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BeTTina saMson
enseignantes : ingrid luche — 
Florentine lamarche-ovize — 
Du 29 mars au 1er avril 2016 (semaine des 
workshops)

Objectif 
Bettina Samson est en résidence à La 
Borne : « Dans le prolongement du 
renouveau qu’a pu connaître ce village de 
potiers traditionnel au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale et dans années 
1970 grâce à l’arrivée d’artistes d’horizons 
différents, le projet de résidences consiste 
aujourd’hui à stimuler de nouvelles 
opportunités d’ouvertures en faveur des 
artistes qui souhaiteraient partager les 
savoirs et les techniques de la Borne.»

Dispositif 
En plus d’une proximité géographique et 
du désir de tisser des liens plus forts avec 
La Borne au travers de projets spécifiques, 
Bettina Samson développe une œuvre qui 
se nourrit de découvertes scientifiques, de 
faits historiques et de légendes urbaines, 
qu’elle prend comme lieux de départ à la 
construction d’un univers fictionnel. La 
diversité de ses mises en œuvres reflète 
celle des sources de ses projets. 

Méthode 
Nombre d’étudiants et orientation du 
projet à définir avec l’artiste…

Évaluation 
Présence et investissement.

esZTeR salaMon
enseignante : claudia Triozzi — 
Semaine du 15 au 18 décembre 2015

Dispositif 
 – Du 14 au 18 décembre 2015 : Workshop 
avec la chorégraphe Eszter Salamon

 – Le 16 décembre 2015 :  Proposition 
conférence en présence d’Eszter 
Salamon (programme à venir)

Extrait du texte du centre Pompidou 
à propos de la dernière pièce d’Eszter 
Salamon :

« MONUMENT 0 est la nouvelle pièce de 
groupe de la chorégraphe Eszter Salamon, 
la première d’une série qui reconsidère 
l’Histoire du vingtième siècle au regard de 
celle de la danse, offrant une perspective 
alternative sur le monde en y incluant 
des événements et des formes d’expression 
refoulées du passé. 
Adoptant une approche historique et 
archéologique, la chorégraphe et ses six 
interprètes se sont appropriés des dizaines 
de danses populaires et tribales issues des 
cinq continents. Ces danses ont en commun 
une spécificité : toutes ont été ou sont 
pratiquées dans des régions marquées par 
des guerres et des conflits fortement liés à 
l’histoire de l’occident. Ces danses guerrières 
réinvesties nourrissent un scénario surréel 
où émanent des silhouettes, des états de 
corps et des rituels qui, par leur vitalité 
fantomatique, se dressent contre l’amnésie.»
Eszter Salamon est chorégraphe et 
danseuse.
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Depuis 2001, elle créée ses propres 
pièces: en solo, comme What A Body You 
Have, Honey (2001), et Giszelle (2001), 
en collaboration avec Xavier Le Roy, ou 
Reproduction (2004), pièce pour huit 
danseurs. Elle est l’auteur de Magyar 
Tàncok (2005) qu’elle crée avec des artistes 
traditionnels hongrois, du quatuor 
« Nvsbl » (2006), du film-chorégraphie 
And then en collaboration avec Bojana 
Cvejic, du concert Without You I Am 
Nothing (2007) avec Arantxa Martinez, 
de Dance #1/Driftworks (2008), duo créé 
avec Christine De Smedt et de Voice Over 
(2009), solo commandé et interprété par 
Cristina Rizzo. En 2010, elle présente 
Dance for Nothing d’après Lecture on 
Nothing (1949) de John Cage et avec Peter 
Böhm, Bojana Cvejic et Cédric Dambrain 
Tales of the bodiless (2011). 

Son travail est régulièrement présenté en 
Europe et en Asie, dans divers réseaux. En 
tant que danseuse, elle a collaboré avec 
des chorégraphes tels que Sidonie Rochon, 
Mathilde Monnier et François Verret.
Salamon est également assistante pour 
la mise en scène de l’opéra Theater der 
Wiederholungen de Bernhard Lang (dirigé 
par Xavier Le Roy, Steirischer Herbst 
Festival, Graz, 2003) et crée la mise en 
scène d’une pièce de Karim Haddad dans 
le cadre du projet Seven attempted escapes 
from Silence (Staatsoper Unter den Linden, 
Berlin, 2005).
À la suite de Transformers, projet élaboré 
au cours d’ateliers en Europe, au Mexique 
et au Japon en 2009, Eszter Salamon 
présentait pendant ImPulsTanz 2011 à 

Vienne un nouveau duo avec Christine De 
Smedt, Dance#2. En Juin 2012 Melodrame, 
un solo de performance-documentaire 
a été crée dans le contexte du Berlin 
Documentary Forum 2 à Berlin au Haus 
der Kulturen der Welt.

JudiTH PeRRon
enseignante : claudia Triozzi —
Du 29 mars au 1er avril 2016.
Le workshop se déroulera à Cergy  
(contenu à préciser)

PRogRÈs, 
éVoluTion, 
déclin,  
conTRe-déclin, 
ModeRniTé eT 
anTi-ModeRniTé 
de MicHeleT  
à MoneT
enseignantes :  
Florentine lamarche-ovize — 
annabela Tournon —
catherine Fraixe —
(dates et contenu à préciser)
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Music & 
conTeMPoRaRY 
aRT
enseignant : neal Beggs —

Objectif 
In this seminar we will be looking at the 
background and current use of sound 
and music with Art today. In particular 
we will be looking at what is going on on 
the periphery of mainstream art, an good 
example being London’s Cafe OTO 
http://www.cafeoto.co.uk/

PosT-diPlôMe 
caTalogue
enseignant : alexandre castant — 
semestre(s) : 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Objectif 
En liaison avec le Post-diplôme Arts et 
créations sonores — dont 2015-2016 sera 
la troisième année, et donc la troisième 
promotion — les étudiant(e)s, notamment 
de L’Atelier sonore d’esthétique mais pas 
seulement, sont invité(e)s à travailler sur 
le catalogue qui sera le bilan de ces trois 
années d’activités. Présenté en septembre 

2016 lors du festival des arts sonores City 
Sonic qui proposera une exposition de 
l’ensemble de ces productions, ce catalogue 
sera donc le résultat d’un travail collectif 
d’écriture et de réflexion sur l’objet livre-
sonore auquel tous les étudiant(e)s — 
motivé(e)s par un tel sujet — des  2e, 3e, 4e 
et 5e années sont convié(e)s.
http://artetcreationsonore.eu/

Évaluation 
Réalisation d’un catalogue sur des œuvres 
d’art sonore.

aTelieR sonoRe 
d’esTHéTique 
(sTaTion 16)
enseignant : alexandre castant —
semestre(s) : 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pour les étudiants qui souhaitent participer 
à cet atelier, et qui ne peuvent toutefois 
pas le suivre pour des raisons d’emploi 
du temps, il est possible de s’y inscrire et 
d’y collaborer dans le cadre d’entretiens 
individuels.

Objectif 
L’Atelier sonore d’esthétique a conduit, 

Pratiques transversales

séminaires
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les années précédentes, de nombreux 
étudiants 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. Tous les étudiants des années 2, 3, 
4 et 5 motivés par ce sujet sont conviés à 
cet atelier de documentaire sonore.
http://ateliersonoredesthetique.ensa-

bourges.fr

L’année commencera donc par la 
présentation du quinzième volet de 
l’Atelier sonore d’esthétique (2015), puis 
s’occupera à en réaliser la seizième édition 
courante. De plus, nous travaillerons cette 
année au petit calalogue des 10 ans de 
l’Atelier dont une présentation aura lieu, à 
la rentrée, sous le titre Faire théorie.
Tous les étudiants des années 2, 3, 4 et 
5 motivés par ce sujet sont conviés à cet 
atelier de création sonore.
En outre, il est également ouvert aux 
artistes du Post-diplôme Arts & Créations 
sonores qui désireraient y participer.

Évaluation 
Édition et diffusion publique du travail de 
création fait par l’étudiant.
Les travaux réalisés lors des éditions #15 
(2015) seront rendus public en octobre-

novembre 2014 sour le titre Faire théorie.

gloBal/local 
des TeRMes à 
inTeRRogeR
enseignante : catherine Fraixe — 
semestre(s) : 7. 8. 9. 10. 

Objectif 
La chaire d’histoire globale de la première 
modernité au Collège de France, confiée 
à l’historien Sanjay Subrahmanyam, 
se propose d’explorer une histoire 
connectée qui prend à contre-pied la 
conception géographique qui sous-tend 
l’historiographie dominante. 
Cette histoire des échanges nous servira de 
guide pour interroger les représentations 
d’une mondialisation pensée selon la 
dialectique du global et du local.

Dispositif 
Nous nous intéresserons aux textes 
et expositions qui décrivent la 
mondialisation dans le champ artistique 
en interrogeant en particulier la préférence 
donnée à des modèles identitaires plutôt 
qu’aux circulations et aux échanges, 
ceci en prenant appui sur des exemples 
historiques.

Méthode 
Le séminaire étant lui-même un lieu 
d’échanges, les étudiant(e)s contribueront 
à lui donner sa direction en soulevant 
des questions qu’elles/ils souhaitent voir 
développer et en intervenant sur des 
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sujets de choix, de manière à alterner 
séances de lecture ou d’analyse d’œuvres 
ou d’expositions, et prises de parole des 
participant(e)s, en liaison avec leur propre 
travail.

Évaluation 
Participation active au séminaire.

Bibliographie :
Art et mondialisation. Anthologie de textes de 1950 à 
nos jours, éditée par Sophie Orlando sous la direction 
de Catherine Grenier, Paris, Centre Pompidou, 2013 
• The Global Art World. Audiences, Markets, and 
Museums, ed. by Hans Belting & Andrea Buddensieg, 
Ostfildern, Hatje Cantz, 2009 • Marcel Detienne, 
Comment être autochtone. Du pur Athénien au Français 
raciné, Paris, Seuil, 2003 • Babacar Diop, Critique de la 
notion africain, Paris, Connaissances et savoirs, 2011 —

codes du PlagiaT
enseignant : Ferenc grof —
semestre(s) : 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Méthode 
Code de la propriété intellectuelle* > 
Partie législative > Première partie : La 
propriété littéraire et artistique > Livre 
Ier : Le droit d’auteur > Titre Ier : Objet du 
droit d’auteur > Chapitre III : Titulaires du 
droit d’auteur

> article l113-1 
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve 
contraire, à celui ou à ceux sous le nom de 
qui l’oeuvre est divulguée.
> article l113-2
Est dite de collaboration l’oeuvre à 
la création de laquelle ont concouru 

plusieurs personnes physiques. Est dite 
composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est 
incorporée une oeuvre préexistante sans la 
collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’oeuvre créée sur 
l’initiative d’une personne physique ou 
morale qui l’édite, la publie et la divulgue 
sous sa direction et son nom et dans 
laquelle la contribution personnelle 
des divers auteurs participant à son 
élaboration se fond dans l’ensemble en 
vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit 
possible d’attribuer à chacun d’eux un droit 
distinct sur l’ensemble réalisé.
> article l113-3
L’oeuvre de collaboration est la propriété 
commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits 
d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la 
juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des 
coauteurs relève de genres différents, 
chacun peut, sauf convention contraire, 
exploiter séparément sa contribution 
personnelle, sans toutefois porter préjudice 
à l’exploitation de l’oeuvre commune.
> article l113-4
L’œuvre composite est la propriété de 
l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des 
droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.
> article l113-5
L’œuvre collective est, sauf preuve 
contraire, la propriété de la personne 
physique ou morale sous le nom de 
laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de 
l’auteur.
> article l113-6
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Les auteurs des oeuvres pseudonymes et 
anonymes jouissent sur celles-ci des droits 
reconnus par l’article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l’exercice de 
ces droits par l’éditeur ou le publicateur 
originaire, tant qu’ils n’ont pas fait 
connaître leur identité civile et justifié de 
leur qualité.
La déclaration prévue à l’alinéa précédent 
peut être faite par testament ; toutefois, 
sont maintenus les droits qui auraient pu 
être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième 
alinéas ne sont pas applicables lorsque le 
pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse 
aucun doute sur son identité civile.
> article l113-10
L’œuvre orpheline est une œuvre protégée 
et divulguée, dont le titulaire des droits 
ne peut pas être identifié ou retrouvé, 
malgré des recherches diligentes, avérées 
et sérieuses.
Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire 
de droits et que l’un de ces titulaires a 
été identifié et retrouvé, elle n’est pas 
considérée comme orpheline.

* Source :
 http://www.legifrance.gouv.fr

l’oBJeT de 
l’eXPosiTion : 
le RegaRd 
eTHnogRaPHique 
# 2
enseignante : giovanna Zapperi — 
semestre(s) : 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Séminaire dans le cadre du projet 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. Cordonné par Frédéric Herbin et 
Giovanna Zapperi.

Objectif 
Ce séminaire de recherche envisage 
l’exposition comme un objet d’enquête et 
de réfléxion dans une perspective à la fois 
théorique, muséographique, curatoriale 
et plastique. Ce point de vue transversal 
nous permettera de prendre en compte 
les pratiques de l’exposition dans leurs 
multiples implications qui renvoient 
aux politiques institutionelles et aux 
conditions de production, de circulation 
et de monstration des œuvres. L’exposition 
fonctionne comme un dispositifs dans 
lequel objets et artefacts sont sélectionnés, 
organisés et rendus accessibles au 
public. Néanmoins, s’il produit le cadre 
épistémologique dans lequel chaque objet 
est situé, ce processus a aussi l’effet de 
rendre visible certains objets tandis qu’il 
en refoule d’autres. En ce sens, l’exposition 
sera abordée comme une multiplicité de 
discours, de pensées et de regards qui ne 
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sont jamais neutres, dans la mesure où 
ils participent de la production du savoir 
et de l’idéologie. En tant que discours et 
regard partagé, l’exposition émerge 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 20e 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 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. 
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 
faisant partie de la vie active des étudiants 
du séminaire. 

Dispositif 
Réunissant des étudiants (Licence 3, 
Master 1 et Master 2) de l’École nationale 
supérieure d’art de Bourges et des 
étudiants 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. 

Suite aux séminaires de l’année 2011/12 
(Le cinéma exposé) et de 2012/13 et 
2013/14 (L’architecture exposée # 1 et 2), 
le séminaire se focalisera cette année sur 
« Le regard ethnographique ». Après le 
« tournant ethnographique » des années 
1990 – évoqué par la notion de « artiste en 
ethnographe » théorisée par Hal Foster –  
les pratiques curatoriales et artistiques plus 
récentes attestent d’un intérêt grandissant 
pour l’ethnographie, considérée du 
point de vue de ses méthodes, de 
ses objets et de ses institutions. On 
pourrait évoquer des exemples récents 
comme celui de la Triennale du Palais 
de Tokyo de 2012, intitulée Intense 
Proximité, ou celui de la Biennale de 
Berlin de 2014, dont une grande partie 
se déroulait dans le Musée ethnologique. 
À côté de ces évènements majeurs, une 
multiplicité d’autres expositions a posé 
des questions complexes qui touchent au 
rapport, souvent controversé, entre art 
contemporain et musée ethnographique, 
au problème de la restitution d’objets et 
d’artefacts pillés en contexte colonial, 
ou au statut des objets qui se trouvent 
dans  ces musées. Ces expositions ont 
souvent adopté des perspectives critiques 
concernant le musée en tant que lieu 
d’exposition et de collection de l’alterité. 

Dans ce cadre, l’exposition elle-même peut 
devenir un lieu d’enquête et/ou de critique 
à travers un ensemble de procédés et de 
méthodes qui s’inspirent de l’ethnographie 
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elle-même, notamment dans ses positions 
les plus (auto)critiques.

Comment bascule-t-on d’un regard 
esthétique à un regard ethnographique 
dans la mise en place d’une exposition 
? Est-il possible de poser un regard 
ethnographique sur les pratiques de 
monstration d’œuvres et/ou d’artefacts, 
considérées comme un terrain d’étude ? 
Quels sont les rapports de force à l’œuvre 
dans ces champs controversés représentés 
par l’exposition et l’ethnographie ? 
S’interroger sur ces questions signifie en 
effet appréhender l’exposition comme un 
lieu conflictuel dans lequel agissent des 
relations de domination souvent stratifiées 
dans le temps qui touchent aux questions 
de la race, du genre et de l’ethnicitié et qui 
hantent toute pratique de monstration de 
l’altérité. 

Méthode 
Nous aborderons ces questions à travers 
les interventions d’artistes, curators et 
historien(ne)s de l’art et de la culture, dans 
une perspective à la fois transdisciplinaire 
et diachronique, qui permettra de mettre à 
jour différents moments dans lesquels ces 
questions se sont posées.

Ce programme de recherche s’articulera 
autour d’un séminaire au premier 
semestre et l’organisation d’une journée 
d’études, prévue pour le printemps 2015. 
Le séminaire se tienda en alternance à 
l’Ensa de Bourges et à l’Université de 
Tours. Outre aux séances du séminaire, 
les étudiants participent à la rédaction de 

l’appel à contribution et à l’organisation de 
la journée d’études. 

Évaluation 
L’évaluation s’effectuera sur le mode du 
contrôle continu (présence et participation 
active au séminaire et à l’organisation de la 
journée d’études).

Bibliographie 
James Clifford, Malaise dans la culture, Paris, Ensba 
1996 • Alex Coles (sous la dir.), Site-specificity : The 
Ethnographic Turn, de-, dis-, ex–, vol. 4, 2000 (Londres, 
Blackdog Publishing) • Clémentine Deliss (sous la 
dir.), Object Altas. Fieldwork in museum, Francfort, 
Weltkulturen Museum 2012 • Okwui Enwezor (sous 
la dir.), Intense Proximité. Une anthologie du proche et 
du lointain, Paris, Artylis - CNAP 2012 • Hal Foster, 
« L’artiste en ethnographe », in : Le retour du réel. 
Situation actuelle de l’avant-garde, Bruxelles, La Lettre 
Volée 2006, pp. 213-247 • Jennifer Gonzalez, Subject to 
display. Reframing Race in Contemporary Installation 
Art, MIT Press, 2011 • Sally Price, Arts primitifs, 
regards civilisées, Paris Ensba, 2012 —
D’autres références et indications bibliographiques 
seront communiquées au cours du séminaire.
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Fine aRT 
PRacTice: cRiTical 
aWaReness and 
PeeR cRiTique in 
englisH
enseignant : Ralf nuhn —
semestre(s) : 5. 6. 

Objectif 
Using and develop the English language to:
Prepare and make presentations on 
research, practice, work and ideas to and 
lead discuss of the ‘peer group’.
Demonstrate through presentations the 
thinking though of the relation between 
‘studio’, theory and/or history in the 
context of the field of contemporary art.
Demonstrate skills in the use of 
appropriate technology/IT for the 
purposes of presentation. 

Dispositif 
Students are required to make reflective 
presentations that focus on their studio 
practice and research, in a way that is 
coherent, to their peer group. 

Méthode 
Learning is through independent self-
initiated research, studio practice and 

group tutorial contact. This is associated 
with independent research in library and 
other sources, gallery visits, museums or 
other showing venues. 

Évaluation 
Assessment is on the content and form of 
the oral presentation. Regular attendance 
is a requirement.

Bibliographie 
Learning materials are provided through 
discussion between student and tutor and 
relate to the individual student’s research 
and practice development.

Fine aRT PRacTice: 
ReseaRcH and 
ReFlecTion in 
englisH
enseignant : Ralf nuhn —
semestre(s) : 7. 8. 

Objectif 
Using the English language to:
Further develop relevant research, 
relating studio practice to ideas, materials, 
processes, sources, history and context.
Enlarging their understanding of the 

enseignements à objectifs
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relevant current or historical discourses to 
their practice, its concerns and direction.
Encourage an understanding of the 
importance of an imaginative, risk-
taking and adventurous approach to the 
understanding of practice, use of material  
processes, and the undertaking of research.
Demonstrate an understanding of the 
relationship between critical and theory 
area applied to the area of interest and 
artwork of the student.

Dispositif 
Students are required to present on-going 
work and research in English through 
leading seminar discussion with the peer 
group and on the basis of one-to-one 
tutorials.  These student presentations 
should demonstrate the development 
of research (both ‘studio’ and ‘theory/
history’) and the ability to critically 
reflect on the relationship between their 
own work and the work of others (fellow 
students and relevant artists). 

Méthode 
Learning is through independent self-
initiated research and studio practice, 
group tutorial contact and individual 
critiques. This is associated with 
independent research in library and other 
sources, gallery visits, museums or other 
showing venues. 

Évaluation 
Students are required to prepare for 
and make one presentation and lead 
discussion.  Assessment is on the oral 
presentation and a written summary of 

the presentation. Regular attendance is a 
requirement.

Bibliographie 
Learning materials are provided through 
discussion between student and tutor and 
relate to the individual student’s research 
and practice development.

anglais  
ReMise à niVeau
Enseignante : olga Moine —
Semestre(s) : 1. 2. 3. 4. 

Objectif
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 permet :

 – une vaste possibilité de communiquer 
en anglais (exprimer ses sentiments, son 
accord / désaccord, donner son opinion, 
etc.) ;

 – la capacité à bien comprendre les 
textes authentiques, issues des médias 
anglophones et de 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 ;
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 – la 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 ;

 – la 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.

Livret 2015-2016 — Ensa bourges  90



conférences

Les conférences — en lien avec la pédagogie —  
sont programmées le mercredi matin à 11h  

dans l’amphithéâtre.
La présence des étudiant(e)s est obligatoire  

pour les années 1, 2, 3 (5 conférences minimum pour les années 4 et 5),  
condition requise pour l’obtention des ECTS liés aux conférences.  

un pointage sera effectué. 

Certaines conférences — ouvertes au public extérieur —  
seront programmées le mercredi à 17h dans l’amphithéâtre.

Le programme des conférences sera annoncé sur le site,  
les newsletters et par voie d’affiches.

Sont d’ores et déjà programmées des conférences  
en lien avec des workshops ou séminaires.
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ressources
Galer ie La Box

Bibl io thèque
RadioRadio

La Chambre d’écoute

—

Ciné-clubs
Transmet t re,  Promet t re

Manières de fai re (analyse f i lmique e t  au t res réci t s )

—

Partenariats
Le groupe de ré f lex ion sur  l ’ar t  publ ic

MEEF
Classe préparatoi re
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Galerie art contemporain

La box

responsable : chloé nicolas — 
médiation, responsable des résidences : 
Véronique Frémiot — 
assistante de régie : Manon chavigny —

Depuis plusieurs années, elle confie une 
partie de sa programmation à de jeunes 
commissaires invités. Choisis puis suivis 
par une partie de l’équipe pédagogique 
de l’école, 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.

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 - Val 
de Loire. Ils interviennent au sein de l’Ensa 
auprès des étudiant(e)s lors de workshops 
et généralement concluent leur résidence 

La Box es t  l ’un des pr incipaux out i l s 
pédagogiques de l ’École nat ionale 

supér ieure d’ar t  de Bourges. 
Tous les ans, e l le produi t  une dizaine 

d’exposi t ions d’ar t i s tes f rançais ou 
é t rangers. 

“
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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’école, 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.

ciTTà inVisiBili 
COMMISSAIRES INVITÉES 2015-2016
Commissaires : Julija cistiakova — 
ekaterina shcherbakova —

Artistes : Oliver Beer (uK), Olga 
Kisseleva (FR), Marie-Luce Nadal (FR), 
Morgane Tschiember (FR), Ekaterina 
Vasilyeva (FR), Jorinde Voigt (DE)

Le projet consiste à dévoiler et visualiser 
les faces cachées de la ville de Bourges qui 
y résident de manière latente. Au travers 
du projet, les commissaires souhaitent 
mesurer et capturer les transformations 
urbaines à partir des données 
contextuelles, des utilisations et des 
mesures qui ne sont pas à la base destinées 

à ce processus. Ainsi, l’objectif de ce projet 
est de dévoiler un autre aspect de la ville 
de Bourges à ses habitants.
Julija Cistiakova et Ekaterina 
Shcherbakova proposent d’effectuer 
une série d’interventions artistiques 
performatives dans les espaces publiques, 
espaces de la mémoire collective. Elles ont 
pour cela réuni des artistes contextualistes 
qui travaillent avec les données 
scientifiques, musicales, architecturales, 
urbanistiques, sémiotiques.

GÉOPOÉTIquE 
D’uNE CATASTROPhE
une exposition de  
gaëlle cintré
du 1er au 21 octobre 
2015
dans le cadre du post 
diplôme « Document 
et art contemporain » 
Angoulême-Poitiers
commissariat d’Érik 
Bullot

PuBLIC/ PRIVÉ/ 
PuBLIC : L’ARTISTE 
DANS LA VILLE
une exposition de  
ion grigorescu
commissariat de 
Carmen Popescu
sur une invitation de 
Catherine Fraixe
du 27 octobre au 21 
novembre 2015

à quATRE MAINS
Mémoire éditoriale 
d’éric seydoux
sur une invitation de 
Philippine Barbou
du 3 au 31 décembre 
2015

CITTà INVISIBILI
Programmation 
curatoriale proposée 
par Julija Cistiakova 
et Ekaterina 
Shcherbakova
Commissaires invitées 
janvier à mai 2016

LA TISSERANDE 
DES NuITS : EN 
SuIVANT LES FILS 
ET LES  PLIS DANS 
LA PhOTOGRAPhIE 
CONTEMPORAINE
mai 2016
commissariat  
d’Antonio Guzman

la Box : programmation 2015-2016
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bibliothèque

responsable : cécile liger — 
assistante : sonia dell'olio —

La bibliothèque de l’École nationale 
supérieure d’art de Bourges propose 
une collection spécialisée de 17 000 
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.
La politique d’acquisition de la 
bibliothèque 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. Elle 

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.
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 17h.

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.
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radioradio
une radio temporai re de créat ion fabr iquée  

par des é tudiant (e )s  de l ’Ensa Bourges

responsable : Jean-Michel Ponty  —
Pendant les périodes de diffusion en direct :
RadioRadio en FM, 105.1 à Bourges et sur 
le web

L’école nationale supérieure d’art de 
Bourges développe depuis une dizaine 
d’années des travaux autour du matériau 
sonore comme partie intégrante du champ 
des arts plastiques. Cela correspond d’une 
part à une problématique actuelle de l’art 
contemporain qui investit aujourd’hui de 

plus en plus les territoires sonores ; d’autre 
part la situation locale qui bénéficie d’une 
histoire conséquente dans le domaine de 
l’électroacoustique.
Le conservatoire de musique de bourges 
et sa classe d’électroacoustique est un 
interlocuteur très privilégié (nous avons 
de nombreux étudiants en commun). 
Les partenariats avec « Bandits-Mages », 
l’Abbaye de Noirlac, l’Ina, etc. nous ont 
permis d’organiser des événements, inviter 
des personnalités dans le domaine des arts 
sonores.
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Nous avons pu au fil des années équiper 
l’école d’un outil très performant (studio 
de prise de son, matériel mobile, salle 
d’écoute) et aussi constituer des équipes 
d’enseignants qui collaborent dans une 
même direction.

La radiophonie
L’histoire des arts sonores s’est fortement 
développée en France dans les années 50 
grâce à quelques personnalités autour de 
Pierre Schaeffer et aux débuts de la radio. 
Le Grm (service de la recherche) a hébergé 
une grande partie des recherches sonores 
au travers du médium radiophonique.
Cet espace s’impose naturellement comme 
laboratoire de recherche dans une école 
d’art comme la nôtre. C’est à la fois un 
lieu de création et un lieu de pédagogie. 
Il interroge aujourd’hui, à un moment 
où l’avènement de nouvelles technologies 
(numérique) est en peine accélération, 
le médium lui-même et les contenus 
potentiels. Cette charnière entre les 
techniques analogiques (radio fm) et les 
techniques numériques de production et 
de diffusion représente un enjeu privilégié 
de recherche. Il est un lieu d’apprentissage 
et d’engagement personnel de l’étudiant, 
mais aussi un lieu d’engagement collectif 
avec une gestion professionnelle de son 
fonctionnement. Il est un lieu où l’on 
convoque l’histoire (archives) et aussi un 
lieu où l’on tisse des liens avec l’extérieur 
(communiquer, transmettre, faire savoir, 
apprendre, comprendre, interroger…) 
C’est une plateforme potentielle d’échange 
entre écoles travaillant sur les arts sonores, 
dans la perspective de constitution d’un 

Laboratoire de recherche.
Radio-Radio est organisée sous la forme 
de plages de diffusion ponctuelles : deux 
jours consécutifs sur une tranche horaire 
de 6 h (de 18 h à 24 h) structurés par 
une grille commune qui inclut quelques 
variantes.

 – Elle est un atelier de recherche et de 
production et diffuse des pièces sonores 
de création.

 – Elle est en connexion avec l’actualité de 
l’art, à la fois locale et internationale.

 – Elle est un lieu de réflexion sur les outils 
de communication et de production.

 – Elle est un lieu de questionnement des 
archives en train de se constituer.

 – Elle est aussi pour les étudiants, un lieu 
d’apprentissage et de pratique de la prise 
de parole.
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Chambre d'écoute

enseignant : Jean-Michel Ponty —
Semestre(s) : 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.

Méthode 
Le programme d’écoute sera articulé pour 
une part autour des deux thématiques 
suivantes : bruits, corps. D’autre part, 
des écoutes seront consacrées à des 
personnalités (monographies) du domaine 
de l’art et de la création en musique.
Une fois par mois, une carte blanche sera 
confiée à un étudiant qui proposera une 
écoute liée à ses propres thématiques de 
travail.

Évaluation 
Présence, proposition d’écoute étudiant.
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Ciné club

TRANSMETTRE, PROMETTRE

enseignant(s) : erik Bullot —
Semestre(s) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Séance mensuelle au cinéma de la Maison de 
la Culture de Bourges

Objectif 
Le cinéma a longtemps été pensé 
comme une langue universelle, une 
forme d’espéranto visuel, susceptible 
de transcender les nationalités et de 
propager savoirs et affects par un jeu 
d’associations d’idées et de relations 
dialectiques entre les images. Au sens à la 
fois technique et spirite, à mi-chemin de 
la magie et de l’épistémologie, le médium 
cinématographique offre au spectateur 
un accès au monde indifférencié. Mais le 
souhait d’une communication surnaturelle 
ou télépathique, comme nous l’enseigne 
l’histoire du spiritisme, relève en premier 
lieu d’un dessein pédagogique. À cet égard, 
la puissance du cinéma semble participer 
d’un vœu d’émancipation au diapason 
des utopies politiques qui ont traversé 
le vingtième siècle sur la base d’une 
libération graduelle de l’espèce humaine.

Si le terme de transmission signifie 
céder un bien ou un héritage, il exprime 
également le fait de relier des énergies, des 
sensations, des informations, qu’il s’agisse 

d’émissions radioélectriques, de services 
de renseignements, d’archivage et, plus 
généralement, de pédagogie. Qu’en est-il  
de la vocation du cinéma à travers ses 
avatars contemporains ? Une communauté 
est-elle encore à venir ?

Ce programme se propose d’instruire la 
relation entre transmission et promesse 
à travers quelques films classiques et 
modernes qui évoquent la mémoire d’un 
peuple (Sayat Nova), la lecture comme 
émancipation (Fahrenheit 451), les 
paradoxes de la pédagogie (En rachâchant, 
Zéro de conduite), les relations familiales 
distendues ou perdues (Le Bonheur, Le 
Goût du saké), la violence du lien social 
(Elle est des nôtres) et le déchiffrement 
communiste du monde (L’Homme à la 
caméra).
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22 octobre 2015           
Sayat Nova (Sergueï Paradjanov, 1968)
À travers des tableaux vivants et des scènes 
allégoriques nous est contée la vie du 
poète arménien, Sayat Nova, qui rassemble 
l’esprit d’un peuple par la beauté de son 
chant.

12 novembre 2015
Fahrenheit 451 (François Truffaut, 1966)
Basé sur le roman de Ray Bradbury, 
ce film de science-fiction insolite, 
visionnaire et réaliste, relate l’histoire des 
hommes devenus livres en révolte contre 
l’oppression.

17 décembre 2015
Deux solutions pour un problème (Abbas 
Kiarostami, 1975)
Les Voisins (Norman McLaren, 1952)
En râchachant (Straub-Huillet, 1982)           
Zéro de conduite (Jean Vigo, 1933)
Susceptible de négociations opiniâtres 
ou de révoltes, la pédagogie se relève un 
exercice retors et complexe qui obéit à une 
économie du désir paradoxale.

14 janvier 2016
Le goût du saké (Yazugiro Ozu, 1962)
À l’heure de marier sa fille, inquiet et 
mélancolique, un veuf célibataire mesure 
les difficultés et les paradoxes de la 
paternité dans un film neutre et poignant. 

4 février 2016
Elle est des nôtres (Siegrid Alnoy, 2003)
L’appartenance à la communauté humaine 
est-elle l’expression d’un crime refoulé ? 
Tel est l’enjeu dramatique et symbolique 

de ce film contemporain, d’inspiration 
dostoïevskienne.

10 mars 2016
Le Bonheur (Agnès Varda, 1965)
Peut-on passer d’un bonheur à l’autre sans 
crier gare ? Il semble qu’une ligne d’ombre 
se dessine en filigrane sous les couleurs 
chatoyantes de la félicité.

21 avril 2016
L’Homme à la caméra (Dziga Vertov, 
1929)
Poème visuel, essai filmique, jeux 
d’expérimentation, mise en abyme, 
L’Homme à la caméra se propose d’œuvrer 
au déchiffrement communiste de la réalité.

Dispositif 
Ciné-club mensuel en partenariat avec 
Bandits Mages et la Maison de la culture 
de Bourges.
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enseignante : alejandra Riera —
Semestre(s) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ciné-club en lien avec le module  
<… - histoire(s) du présent - … >

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 
Cette année manières de faire est 
en lien avec le studio de recherche 
<… - histoire(s) du présent - … >.
Cinq séances seront prévues dont quatre 
avec des intervenants qui vont tous se 
plonger de manière singulière autour de la 
question de la couleur. 
Il serait aussi question pour un petit 
groupe à constituer de la fabrication d’un 
document écrit revenant sur des analyses 
et considérations autour des films rares 
présentés par manières de faire depuis son 
départ et qui sera publié dans une forme à 
trouver.  
Manières de faire s’adresse à tous. 

Intervenants et dates autour de la couleur : 
 – Olivier Derouseau (à confirmer) 
lundi 27 novembre 2015, 18h. 
Comédien et cinéaste indépendant. 
Ses films comme Dreyer pour mémoire, 
exercice documentaire (2004, 59’, diffusé 
au Fid 2005) s’intéressent à comment 
engendrer une relation au monde 
et à l’autre par le biais des images. 
Intervenant à Jussieu (section cinéma), 
et aussi pédagogique au CAT de 
l’Oiseau Mouche à Roubaix qui accueille 
et forme des travailleurs/acteurs 
handicapés il fabrique également du son 
pour le théâtre et écrit.  

 – Muriel Combes.  
lundi 7 décembre 2015, 18h. 
Enseigne et pratique la philosophe et 
le shiatsu en Bretagne.  En 1996, elle 
participe à la fondation de la revue 
Persistances, consacrée au cinéma. 
Elle participe également en 1998 à 
la fondation de la revue politique 
et culturelle Alice (1998-2000). Elle 
soutient sa thèse, La vie inséparée. Vie 
et sujet entre biopouvoir et politique, 
en 2002, sous la direction de Jacques 
Rancière.

Ciné club

manières de fairE
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 – François Marcelly 
lundi 25 janvier 2016 
Chercheur EHESS. 

 
 – Sepideh Farsi 
lundi 28 mars 2016  
Cinéaste née en Iran — arrivée à Paris 
pour étudier les mathématiques — 
elle va finalement choisir les images 
et réaliser plusieurs courts et longs 
métrages, fictions et documentaires. 
Elle présentera entre autres son film Red 
Rose, 2014. 

 – Teresa Lanceta  
(en lien avec l’ARC Le four à pain) 
lundi 23 mai 2016 
Née à Barcelone en 1951, Lanceta est 
docteure en histoire de l’art résidant 
à Alicante. Parmi ses expositions, la 
31e biennale de São Paulo en 2014, la 
biénnale du Caire en 2000, Tejidos 
Marroquies au musée Reina Sofia 
en 2000, exposition dans laquelle 
elle interprète les tissages marocains 
traditionnels et à partir desquelles 
elle invente son langage comme 
support pour pouvoir s’attarder sur les 
tâches féminines traditionnelles non 
considérées entre autres. 
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partenariatS
Le groupe de ré f lex ion sur  l ’ar t  publ ic 

Dans la continuité de projets, d’évènements 
et de colloques menés en 2015 et en 
lien avec le CEPIA et l’ARC Le bras du 
pantographe, L’Ensa met en place un groupe 
de réflexion sur l’art public réunissant des 
professeurs, des étudiants, des partenaires 
représentants des collectivités locales et 
territoriales, et des professionnels de l’art 
et de la culture. Le premier objectif est 

de mener une réflexion sur les modes 
artistiques d’interventions dans l’espace 
public et de qualifier l’action de l’école dans 
ce domaine, déjà riche de nombreux projets. 
Le second objectif est d’initier la réalisation 
de projets dans le cadre du cursus et au-
delà. 
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partenariatS

MEEF
Master Mét iers de l ’éducat ion,  

de l ’enseignement,  e t  de la format ion

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 l’ESPE 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. 

Lors de l’année universitaire 2013-2014, 
l’École nationale supérieure d’art de 
Bourges en collaboration avec l’École 
supérieure du professorat et de l’éducation 
(Université d’Orléans), a inauguré le 
parcours arts plastiques dans le cadre 

du Master Métiers de l’éducation, de 
l’enseignement et de la formation (MEEF) 
qui préparent au concours du Certificat 
d’aptitude au professorat de l’enseignement 
du second degré (CAPES) arts plastiques.

Cette formation propose l’articulation de 
connaissances théoriques du domaine 
des sciences de l’art (sciences humaines 
appliquées à l’art, histoire de l’art, 
philosophie de l’art et esthétique) et 
la pratique artistique développée par 
l’étudiant.
Elle intègre la préparation aux épreuves 
du concours du CAPES d’arts plastiques, 
en permettant aux étudiants d’obtenir un 
Master en arts plastiques spécialisé vers les 

un par tenar ia t  pr iv i légié,   
des act ions  de format ions 

mutual i sées  
en t re l ’Ensa de Bourges e t 
de l ’École Supér ieure du 

Professorat  e t  de l ’Éducat ion 
(ESPE) Cent re -  Val  de Loi re  
univers i té d’Or léans dans le 
cadre du CÉPIA e t  du Master 

Mét iers de l ’éducat ion, de 
l ’enseignement,  

aparcours ar t s  p las t iques.

“
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métiers de l’éducation, de l’enseignement, 
et de la formation.
Les objectifs de ce diplôme proposent 
des perspectives également possibles 
en matière de poursuite d’études ou 
d’insertion professionnelle.
De plus, si les débouchés premiers ciblés 
sont ceux des métiers de l’enseignement, 
d’autres perspectives d’insertion 
professionnelle sont également ouvertes 
vers les métiers de la médiation artistique 
et culturelle orientée vers des fonctions 
éducatives.

Programme détaillé sur :  
www.ensa-bourges.fr 

Rubrique cépia/Meef

 
ESPE centre val de loire  
Centre de formation de Bourges 
rue Émile-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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lYcée alain-
FouRnieR 
Professeur coordinateur de la CPES-CAAP : 
emmanuel Ygouf —
Modalité d’inscription : Lycée Alain-Fournier 
50, rue Mallarmé • BP 4068 •18028 
Bourges cedex • tél : 02 48 23 11 88
ce.0180005h@ac-orleans-tours.fr
http://laf-bourges.fr

Ouverte à la rentrée 2015 – au lycée Alain-
Fournier à Bourges – cette formation sur 
un an prépare  aux concours d’entrée des 
écoles supérieures d’art sous tutelle du 
ministère de la Culture mais aussi aux 
formations nationales supérieures de 
l’image, ainsi qu’aux cursus universitaires 
en Arts plastiques ou en Histoire de l’art.

La Classe Préparatoire aux Études 
Supérieures - Arts s’adresse à tous les 
bacheliers (ES - L - S - STD2A - STI2A - 
BMA bacheliers) ayant de préférence suivi 
un enseignement artistique de spécialité 
ou facultatif au lycée, ou bénéficiant d’une 
pratique régulière ainsi que d’une culture 
artistique personnelle.

Elle bénéficie de nombreux partenariats avec :
 –  l’École nationale supérieure d’art de 
Bourges et sa galerie La Box,

 –  le Centre d’art contemporain  
Le transpalette,

 –  la Maison de la Culture de Bourges,
 –  le Conservatoire de musique 
et de danse de Bourges,

 –  un patrimoine architectural et 
historique de proximité d’une grande 
richesse,

 –  Les Turbulences – Frac Centre à 
Orléans,

 –  l’UFR Arts et Sciences Humaines de 
l’Université François Rabelais à Tours,

 –  le centre d’art contemporain Parc Saint-
Léger à Pougues-Les-Eaux,

 –  la présence de nombreux artistes et 
associations artistiques implantés 
localement.

partenariatS
Classe préparatoi re aux é tudes supér ieures 

Classe d’approfondissement en ar ts  p las t iques
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école
Organigramme

Contacts
Ins tances S ta tu ta i res

Fonct ionnement in tér ieur
P lans

—

Atel iers  techniques
Magasin de prê t

—

Vie é tudiante
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organigramme

DIRECTION
Directeur
antoine Réguillon —

Secrétaire général
claudine Trougnou —

FINANCES ET 
COMPTABILITÉ
Agent comptable
Philippe daudenthun-
aupart —

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Assistance de direction, 
gestion de proximité 
ressources humaines,
Régine Fischer —

AFFAIRES GÉNÉRALES 
ADMINISTRATIVES
david sigler —

GESTION DES AChATS  
ET DES STOCKS
catherine Bouville —

MAGASIN GÉNÉRAL 
DES MATÉRIELS ET DES  
FOuRNITuRES
laurence Thonniet —

PôLE DE LA PÉDAGOGIE, 
DE LA SCOLARITÉ  
ET DE LA VIE ÉTuDIANTE
Coordination pédagogique
Francine casteran-
david —

RELATIONS 
INTERNATIONALES  
et gestion des stages  
Krystel cosquéric —

FORMATIONS  
EN PARTENARIAT 
CÉPIA 
MEEF
sylvie chany —

GALERIE LA BOx
chloé nicolas —
Véronique Frémiot —
Manon chavigny —

PARTENARIATS ET 
ÉVÉNEMENTS ExTÉRIEuRS
chloé nicolas —

COMMuNICATION, 
REChERChE  
ET SuIVI DES ÉDITIONS
Coordination
nadia lecocq —
Doctorante associée
Hélène Parveau —

PôLE INFORMATIquE  
ET MuLTIMÉDIA
stéphane 
Beaudonnet —
Mose sironneau —

PôLE DE L’ACCuEIL
Gardien
Philippe Bourgoin —
Agent d’accueil
Rolland nesty —

PôLE DE L’ENTRETIEN,  
DE LA MAINTENANCE ET 
DE LA RÉGIE GÉNÉRALE 
DES BÂTIMENTS
Marchés publics  
et prévention hygiène  
et sécurité
Jean-Yves gauthier —

Équipe technique  
de maintenance
eric guérin —
olivier ciré —

Équipe d’entretien 
Zhora Merzougui —
Patrick Michel —

BIBLIOThèquE
Responsable
cécile liger —
Assistante
sonia dell’olio —

TEChNICIENS 
D’ASSISTANCE 
PÉDAGOGIquE
atelier métal  
Wilfried augé —
infographie et multimédia
stéphane 
Beaudonnet — 
informatique et réseaux
Mose sironneau —
atelier bois
denis champeau —
atelier gravure-sérigraphie 
Philippine Barbou —
atelier modelage-céramique
laurent gautier —
atelier photographie
Jenny Mary —
atelier vidéo
damien chaillou — 
atelier vidéo
gilles Martinez —
atelier son
stéphane Joly —
labo peinture
Hector adrian 
narvaez caicedo —

ENSEIGNANTS
Jean-luc andré —
eric aupol —
neal Beggs —
érik Bullot —
alexandre castant —
Florence chevallier —
éric corne —
arnaud deshayes —
catherine Fraixe —
andreas Maria Fohr —
Ferenc gróf —
nicolas Hérubel —
Jérôme Joy —
Florentine  
lamarche-ovize —
Tatiana levy —
ingrid luche —
nathalie Magnan —
didier Mencoboni —
olga Moine —
Ralph nuhn —
Jean-Michel Ponty —
alejandra Riera —
annabela Tournon —
Hervé Trioreau —
claudia Triozzi —
Michel Weemans —
giovanna Zapperi —
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contacts

ACCuEIL
t. 02 48 69 78 78

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
t. 02 48 69 76 38

SECRÉTARIAT 
PÉDAGOGIquE 
Francine  
casteran-david —
t. 02 48 69 78 79
f. 02 48 69 79 90

SERVICE DES 
BÂTIMENTS 
Jean-Yves gauthier —
t. 02 48 69 79 94

COMMuNICATION 
nadia lecocq —
t. 02 48 69 78 77

BIBLIOThèquE 
cécile liger —
t. 02 48 69 78 83

INTERNATIONAL
STAGES
Krystel cosquéric — 
t. 02 48 69 76 34

GALERIE LA BOx
PARTENARIATS
chloé nicolas —
t. 02 48 24 78 81

FORMATIONS  
EN PARTENARIAT 
CÉPIA 
MEEF
sylvie chany -
t. 02 48 69 79 91
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Les instances

éTaBlisseMenT 
PuBlic
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.

L’École nationale supérieure d’art de 
Bourges a pour mission : la formation 
artistique, scientifique et technique de 
créateurs aptes à concevoir, développer 
et promouvoir toute réalisation dans le 
domaine des arts • la conception et la 
mise en œuvre de recherches dans les 
diverses disciplines des arts plastiques  • 
la valorisation des travaux des étudiant(e)
s  réalisés dans le cadre de leur scolarité et 
la valorisation des recherches conduites 
par l’établissement • 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.

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
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 (CRPVE).

conseil  
d’adMinisTRa-
Tion
Le conseil d’administration règle 
par ses délibérations les affaires de 
l’établissement ; il délibère notamment 
sur : le contrat d’objectifs  • le programme 
et le rapport d’activité de l’établissement  • 
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 (CRPVE) 
présentée par le directeur de l’école • le 
règlement intérieur • le budget et ses 
modifications pour l’ensemble des activités 
de l’établissement • le compte financier 
et l’affectation du résultat d’activité • les 
conditions de rémunération des agents 
recrutés par l’établissement • les projets 
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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 • l’acceptation des dons 
et legs  • l’exercice des actions en justice et 
des transactions • les prises, extensions et 
cessions de participation  • 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.
[…]

coMMission de 
la RecHeRcHe,  
de la Pédagogie 
eT de la Vie 
éTudianTe (cRPVe)

La CRPVE est consultée sur : 
l’adaptation des enseignements aux 
objectifs de formation • la définition 
des orientations pédagogiques et 
de recherche de l’établissement • 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 • 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  • l’attribution de bourses 
de voyage et d’études autres que celles 
fixées par le régime des bourses • la mise 
en œuvre des partenariats et des échanges • 
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 CRPVE devant le conseil 
d’administration.

cHs-cT
Comité hygiène et Sécurité
Conditions de Travail
Constitué dans tous les établissements 
d’au moins 50 salariés, le CHS-CT a pour 
mission de contribuer à la protection de la 
santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de travail. 
Composé notamment d’une délégation 
du personnel, le CHSCT dispose d’un 
certain nombre de moyens pour mener à 
bien sa mission (information, recours à un 
expert…).
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Fonctionnement intérieur

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 au 
19 février 2016) et de printemps (du 11 au 
15 avril 2016), du lundi au vendredi de 9h à 
18h • l’école est fermée pendant les vacances 
de Noël (du 19 décembre 2015 au 4 janvier 
2016), les jours fériés et du 11 juillet au 31 
août 2016.

accÈs auX 
aTelieRs
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 étudiant(e)s sont tenu(e)s 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 écrit ou par oral, en 
fournissant s’il y a lieu un justificatif (certificat 
médical, de stage, de décès…). Les demandes 

d’absence exceptionnelles doivent être anticipées 
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. 
La présence est obligatoire et un pointage sera 
effectué pour chaque conférence et à l’occasion 
de certains enseignements. De plus, toute 
présence aux enseignements transversaux 
ou stages qui empiètent sur les horaires 
d’autres enseignements doit être signalée 
en amont au secrétariat pédagogique et par 
mail au professeur dont le(s) cours est(sont) 
concerné(s). Si ces deux conditions ne sont pas 
remplies, l’étudiant est considéré comme absent 
au(x) cours auquel(s) il ne peut pas se rendre.
La présence aux enseignements est obligatoire. 
Si les absences de l’élève ont nombreuses et 
injustifiées, il encourt : une exclusion partielle 
ou totale de l’établissement décidée par l’équipe 
pédagogique lors de la réunion plénière qui suit 
chaque bilan ; un refus d’accorder des ECTS, 
quelques soient les résultats au contrôle continu 
ou au bilan semestriel ; une exclusion définitive, 
considérée comme une démission, si l’étudiant 
est absent pendant plus de quinze jours sans 
aucune justification.

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.
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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.

cauTion
Une caution globale de 450 € est demandée lors 
de l’inscription de chaque étudiant(e). Cette 
somme est encaissée par l’établissement 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 ;

 – un prélévement de 40 € sera effectué sur la 
caution si l’étudiant(e) ne participe pas à 
la journée de nettoyage des locaux, en fin 
d’année scolaire. Cette somme sera conservée 
par l’école et affectée au paiement des frais de 
remise en état des locaux.

Très exceptionnellement, une caution plus 
élevée sera demandée à l’étudiant(e) lors d’un 
prêt ponctuel d’un matériel très onéreux 
(vidéo-projecteur HD, caméra HD, appareil 
photographique de haute définition, micros…)

assuRance
Les étudiants sont assurés contre les accidents 
survenus dans l’école pendant la période scolaire 
normale et durant les trajets habituels du 
domicile à l’école. 
Ils doivent souscrire obligatoirement à une 
assurance responsabilité civile afin de pouvoir 
répondre des faits dont ils seraient tenus pour 
responsables. Leur attestation d’assurance 
responsabilité civile doit être remise au 
secrétariat pédagogique au début de chaque 
année.
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 sont fournis sur demande.
Les étudiant(e)s doivent souscrire une assurance 
complémentaire :

 – lorsqu’ils emprunteront du matériel très 
onéreux hors de l’école dans le cadre de leur 
formation ;

 – lors de certaines activités ponctuelles, comme 
lors de leur stage hors-les-murs à l’étranger.

l’inscription à la sécurité sociale 
étudiante est obligatoire.

MaTéRiel eT 
FouRniTuRes
Chaque étudiant(e) doit prévoir les outils 
et fongibles, notamment papier, toile, 
indispensables à son travail personnel. 
Exceptionnellement, certains matériels et 
fournitures peuvent être fournis par l’école, en 
particulier pour les diplômables, au regard de la 
situation de l’étudiant(e) et après accord du(des) 
enseignant(e)s 
Chaque étudiant(e) doit s’équiper du petit 
matériel nécessaire à ses travaux en atelier, 
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notamment, tournevis, marteau, mètre, cutter, 
forets, cadenas…
Les copies laser couleur sont payantes par 
cartes.

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) 
doit recueillir l’accord du service des bâtiments 
(Jean-Yves Gauthier).

Il est absolument interdit de percer, bloquer ou 
de fixer quoique ce soit sur les portes coupe-feu.

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 est 
consacrée au déblaiement des espaces et à leur 
nettoyage. Les étudiant(e)s sont invité(e)s à 
récupérer les travaux qu’ils(elles) souhaitent 
conserver. Après cette date, ils seront enlevés — 
et jetés — par l’équipe technique.

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

aTelieR Bois
Chargé d’atelier  : denis champeau —

Atelier de découpe et usinage du bois.
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).
L’atelier met à disposition selon projets :
des tasseaux de sapin, des panneaux 
agglomérés et contreplaqués, des planches 
de bois de diverses essences.

Du matériel de l’atelier est à disposition 
des étudiant(e)s sous forme de prêt 
(maximum 2 jours).
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 uniquement 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.

aTelieRs de 
MonTage MéTal  
& VeRRe
Chargé d’atelier  : Wilfried augé —

Technique d’assemblage : découpe, 
soudure, rivetage, perçage, etc. Traitement 
de surface et mise en volume, métal et 
alliage léger, moulage…
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).
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 
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matériel, les points d’arrêt d’urgence.
Ouverture de l’atelier uniquement 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.

aTelieR 
MulTiMédia
Chargés d’atelier  :  
stéphane Beaudonnet — 
Mose sironneau —

Atelier d’infographie.
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, 
numérisation et impression 3D.

aTelieR 
PHoTogRaPHie
Chargée d’atelier  : Jenny Mary —

Laboratoire photographique argentique :
une salle noire pour développement films 
noir et blanc  ; un labo photo collectif 
comprenant 6 agrandisseurs pour tirage 
photo noir et blanc d’après 24x36, 6x6 ;
un labo photo individuel pour tirage photo 
noir et blanc d’après 24x36, 6x6 ; un labo 
photo individuel pour grand tirage photo 
noir et blanc (1,20mx2m maximum) 
d’après 24x36, 6x6, 4x5 inch  ;
Tout le traitement noir et blanc est 
accessible en permanence aux jours 
d’ouverture de l’atelier. 
Studio de prise de vue photo.

aTelieR son
Chargé d’atelier  : stéphane Joly —

Pour la première année, 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).
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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 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).
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 —

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.
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.

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.

aTelieR Vidéo / 
TouRnage
Chargés d’atelier  : damien chaillou — 
gilles Martinez —

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.

Ouverture de l’atelier en présence d’un 
enseignant(e) ou d’un chargé d’atelier.
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.
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aTelieR édiTions
Chargée d’atelier  : Philippine Barbou —

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.

Certaine technique d’édition nécessite 
l’emploi de produit toxique, il est 
obligatoire d’obéir aux règles de sécurité.
Ouverture de l’atelier en présence du 
chargé d’atelier ou d’un(e) enseignant(e).
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, des posca noir, encre 
de chine.

aTelieR 
Modelage, 
céRaMique
Chargé d’atelier  : laurent gautier  —

Initiation aux différentes techniques de 
modelage.
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 ».
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responsable : laurence Thonniet —

Application du règlement.
Tout usager s’engage à se conformer 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, au secrétariat pédagogique, d’un 
chèque de caution de 450 € pour l’année 
est obligatoire.
Pour certains emprunts spécifiques (de 
longue durée, d’appareils onéreux), une 
convention doit être établie entre la 
direction et l’étudiant(e). De plus, le dépôt 
d’une caution supplémentaire (de la valeur 
de l’emprunt) sera exigée.

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 batteries doivent être rechargées 
avant le retour. Les accessoires (câble, 
chargeur, pile rechargeable, carte, batterie, 

sacoche, etc.) doivent être rapportés 
(rangés, pliés et propres comme lors de 
l’emprunt) en même temps que l’appareil 
ou rachetés au frais de l’emprunteur en cas 
de perte.
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. Il est 
important de signaler toute anomalie.
En cas de dégradation, l’emprunteur devra 
procéder à la remise en état. 

Vous devez respecter le délai accordé. 
En cas de retard, une suspension de prêt 
est appliquée. Un jour de retard égale un 
jour de suspension.
Toute détérioration, perte ou vol entraîne 
le remboursement sur la caution de 
l’emprunteur, il en est de même si vous 
prenez la responsabilité d’emprunter pour 
une autre personne. 

Pour vos accrochages, anticipez vos 
emprunts ! 
Réservez le matériel souhaité une semaine 
à l’avance, en tenant compte de la liste 
affichée. Attention la priorité est donnée 
aux étudiant(e)s en bilan ou passage de 
diplôme.

Magasin de prêt
et fournitures
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Fournitures
Petit matériel d’accrochage.
 
Matériel audio vidéo photo
vidéo-projecteur, moniteur, pied,  
mini-mac, rétro-projecteur, enregistreur 
audio, carrousel, appareils photo.

Achats (en accord avec l’assistant peinture)
Châssis bois et toile.

Le magasin est le seul endroit habilité à 
distribuer des fournitures à l’étudiant(e), 
sachant que les ateliers et le service 
technique de l’école gèrent de manière 
autonome l’ensemble des matériels dont 
ils ont besoin. L’école se réserve le droit 
d’accorder ou non ces fournitures, sachant 
que le petit matériel doit être acquis par 
l’étudiant(e) ainsi que les consommables 
courants, notamment papier…
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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 
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.

Vie étudiante
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sTRucTuRes 
RessouRces 
Vie culTuRelle
Maison de la culTuRe  
de BouRges - scÈne naTionale
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://www.emmetrop.fr

BandiTs-Mages : 
image en mouvement et arts multi-média
www.bandits-mages.com

Mille uniVeRs : 
imprimerie associative 
www.mille-univers.net

le neZ dans les éToiles : 
école de cirque
http://www.ecoledecirquebourges.com/

le TRansPaleTTe
Centre d’art contemporain  
géré par l’association Emmetrop.
Tél. : 02 48 50 38 61 • 
transpalette@wanadoo.fr
http://emmetrop.pagesperso-orange.fr/

transpalette.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

BouRges laB
http://www.bourgeslab.fr

Fablab associatif, partenaire de l’Ensa

la BoRne
http://ceramiquelaborne.org/

Le Centre céramique contemporaine

el qanTaRa
http://elqantara.url.ph

Association d’éducation populaire
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conception graphique : Stéphane Beaudonnet
suivi d'édition : Nadia Lecocq
composé en : Futura, Minion Pro  
Universe (créée par Vincent Labonne)
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