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Informations pratiques
École Supérieure d’Art de Lorraine — Metz/Épinal
1, rue de la Citadelle
57000 Metz
+33 (0)3 87 39 61 30
metz@esalorraine.fr

Contacts du pôle pédagogique

Contacts administratifs et techniques

Études et relations internationales
Ève Demange
edemange@esalorraine.fr

Accueil et inscription aux ateliers
de pratique artistique
Valérie Mathieu
vmathieu@esalorraine.fr

Scolarité
Marion Sztor
msztor@esalorraine.fr

Direction
Nathalie Filser
Administration générale
Gilles Balligand

Médiathèque
Pauline Speyer
pspeyer@esalorraine.fr

Site Internet
esalorraine.fr

Contacter un enseignant
pnom@esalorraine.fr

Newsletter
Actualités de l’ÉSAL et de ses diplômés. Inscription sur le site internet.
Réseaux sociaux
École Supérieure d’Art de Lorraine • Pôle arts plastiques
École Supérieure d’Art de Lorraine • Pôle musique et danse
École supérieure d’art de Lorraine
ÉSAL
ÉSAL

Patrimoine – ateliers – logistique
Daniel Collot
dcollot@esalorraine.fr
Informatique, réseau pédagogique
et prêt du matériel
Patrick Ricordeau
pricordeau@esalorraine.fr
Atelier bois et métal et conseiller
de prévention
Gaëtan Leclerc
gleclerc@esalorraine.fr
Communication :
Juliette Férard
communication@esalorraine.fr
Budget, finances
Billal Mebarki
bmebarki@esalorraine.fr

Les horaires d’ouverture
L’ÉSAL est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 20h30. Elle peut être
exceptionnellement accessible en dehors des heures d’ouverture
(préparation des évaluations, des diplômes, accrochages) avec un accord
préalable et écrit de la direction. Hormis les événements ouverts au
public (conférences dans l’amphithéâtre et expositions dans la galerie de
l’Esplanade), l’accès de l’école est interdit à toute personne étrangère.

Finances, CVEC, aide au diplôme
Lysiane Bernier
lbernier@esalorraine.fr

Le stationnement
La cour de l’école ne peut accueillir les voitures des étudiants. Le parking
souterrain de l’Esplanade (payant) est l’espace de stationnement le plus
proche de l’école (sortie piétonne : Beaux-arts). Le garage à vélo dans la
cours est ouvert aux étudiants.
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L’infrastructure ÉSAL arts plastiques
Metz
L’École Supérieure d’Art de Lorraine à Metz, ouverte en 1950,
fait partie du réseau des 44 écoles supérieures d’art publiques.
Située au pied de l’antique église Saint Pierre aux Nonnains,
voisine du complexe de l’Arsenal dédié au spectacle vivant, aux
musiques du monde et à la danse contemporaine, l’école profite
d’une situation exceptionnelle en centre-ville. À mi-chemin entre
le quartier impérial où se situe le Centre Pompidou-Metz et la
colline Sainte-Croix qui accueille le FRAC Lorraine et les musées
d’art et d’histoire de Metz Métropole, elle est aussi un acteur
culturel dans une cité et une agglomération qui ont fait le choix
des arts et de la culture comme projet métropolitain. Le territoire
de la Grande Région lui confère un statut particulier d’ouverture
privilégiée vers un espace transfrontalier.
Dans ce contexte territorial fertile, l’école développe des
partenariats actifs et stimulants avec des acteurs de l’art
contemporain et de la culture : le FRAC Lorraine, le centre d’art
la Synagogue de Delme, la galerie Octave Cowbell, la Conserverie,
le Musée de La Cour d’Or, la Cité musicale – Metz, le Vent des
Forêts et Le Signe, centre national de graphisme à Chaumont,
entre autres Partenaires Particuliers de l’école.
L’ÉSAL bénéficie d’une relation privilégiée avec le Centre PompidouMetz, un équipement d’exception dédié à l’art moderne et
contemporain de niveau international. Cette relation a une
incidence directe et féconde sur le projet de l’école en tant qu’espace
pédagogique et lieu de création et de diffusion. Des collaborations
nombreuses permettent aux étudiants de travailler avec les artistes,
les régisseurs, les commissaires et d’autres professionnels de l’art.

La galerie de l’ÉSAL est un espace ouvert sur la ville de plus de
300 m2 intimement lié à la pédagogie qui s’ouvre régulièrement
au public lors d’expositions d’étudiants ou en fin de workshops
pour un partage du processus de création.
L’école confirme son ouverture par une offre de cours publics
dans la semaine et d’un stage de pratique artistique réservé aux
jeunes. L’ÉSAL s’ouvre à d’autres territoires quand ils partagent
ses préoccupations liées à la recherche et à la diffusion. Actrice
auprès des grandes écoles de Metz (Supélec, ENIM, ESITC, ICN,
ENSAM, Georgia Tech, l’Enseignement Supérieur et la Recherche
Metz Métropole et CG57), l’ÉSAL engage des échanges avec ses
homologues d’écoles d’ingénieurs sur les questions de la vie
étudiante, des relations avec l’université, notamment.
Dans le cadre d’un apport pédagogique établi à l’avance, l’école
développe des partenariats et des mécénats avec des entreprises
du territoire, comme l’UEM, Mirabelle TV, l’entreprise DeBuyer
et la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes
Court-Circuit.
Le réseau des écoles supérieures d’art du Grand Est est dynamique
à travers des collaborations récurrentes et actives comme
le Bureau du Dessin, la Biennale de Photographie de Mulhouse
ou le workshop de design transfrontalier. Au niveau régional,
l’ÉSAL est membre de la Conférence des Grandes Écoles.
Au niveau national, elle adhère et contribue aux actions de
l’ANdÉA, l’Association Nationale des Écoles supérieures d’Art.

Se déployant sur un espace de 3 000 m2, le site de Metz se structure
à partir d’ateliers, de laboratoires et de centres de recherche,
de ressources dans le domaine du multimédia, de l’interactivité,
de la spatialisation, de la photographie et des médias traditionnels.
Outre l’auditorium, l’école dispose de nombreux équipements
essentiels aux écoles supérieures d’art.
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Plan de l’établissement
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*médiathèque, scolarité, relations internationales
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2 Salle des enseignants

B
C
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8 LabVIES
9 Atelier design graphique et éditorial

3 Salle Humanités

10 Atelier vidéo

4 Studio prise de son

11 Plateau de prise de vue

5 Atelier Transmedia

A Pôle pédagogique*

6 Salle Dessin

B Administration

7 Informatique et logistique

C Direction

12 Atelier Cinéma

19 Édition - impression

13 Atelier de Recherche Sonore

20 Édition - conception

14 Atelier modelage

21 Atelier A2

15 Atelier A3 & A4

22 Atelier A1

16 Atelier gravure
17 Atelier A5
18 Atelier photo
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23 Atelier métal
24 Atelier bois
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26 Galerie de l’esplanade
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Le chantier ÉSAL – À – VENIR
en cours ! L’école entreprend
les travaux afin de valoriser
les espaces de travail des
étudiants. Le dossier du projet
est en libre accès au niveau de
l’accueil.

Bâtiment de l’ÉSAL
arts plastiques - site de Metz
© OH DANCY Photographer

Ressources pédagogiques
Médiathèque
La médiathèque de l’ÉSAL à Metz est
à appréhender comme un outil pédagogique
à destination des étudiants, des enseignants,
mais également comme un centre de
ressources publique accessible aux usagers
extérieurs à l’établissement.
Ses collections, physiques et numériques, sont
spécialisées dans les domaines :
— de l’histoire et de la théorie des Beaux-arts
— des arts décoratifs
— des sciences humaines et sociales
— du design
— de l’illustration
— de la photographie
— du cinéma d’auteur et documentaire
— des arts du spectacle
— de la musique et du son.
Des fonds spécifiques, à l’instar du fonds
technique, du fonds de design éditorial,
du fonds mémoire et du fonds professionnel,
enrichissent une offre documentaire adaptée
aux enseignements dispensés à l’école et aux
centres d’intérêt de nos étudiants.
Des abonnements à des périodiques dédiés
à l’art, à la philosophie et à l’actualité
internationale complètent nos collections.
Des brèves sont régulièrement diffusées aux
usagers pour les tenir informés de l’actualité
de la médiathèque. Les étudiants et les
enseignants participent à l’enrichissement
des fonds en proposant des acquisitions
d’ouvrages ou de contenus multimédia.
La médiathèque de l’ÉSAL à Metz collabore
depuis de nombreuses années avec des
partenaires culturels sur le territoire et au
niveau national. Ainsi, elle fait partie du réseau
des Bibliothèques-Médiathèques de Metz, tout
comme le Fonds Régional d’Art Contemporain
de Lorraine et le Conservatoire à Rayonnement
Régional Gabriel Pierné – Metz Métropole.
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Galerie de l’Esplanade

À l’échelle nationale, la médiathèque est
membre de l’association Bibliothèques
d’Écoles d’Art en Réseau (BEAR) et participe
activement à son groupe de travail dédié aux
politiques documentaires.
Enfin, la médiathèque conserve et propose
à la consultation les mémoires des étudiants
diplômés. Aboutissements protéiformes
d’un cycle d’étude, ils témoignent de la richesse
théorique et plastique pratiquée à l’école.
Ressources

Site Internet des Bibliothèques-Médiathèques
de Metz et son catalogue mutualisé des
collections:
bm.metz.fr
Site Internet de l’association BEAR et accès
à la Base Spécialisée en Art et Design (BSAD) :
bsad.eu/index.php?lvl=cmspage&pageid
=6&id_rubrique=23
Horaires

Vitrine ouverte sur la ville sur plus de 300 m2,
la galerie de l’Esplanade est intimement
accordée à la pédagogie de l’ÉSAL.
Ses fonctions sont quadruples :
— Permettre aux étudiants travaillant sur
tous les registres de la spatialisation de tester
des dispositifs d’accrochage et de monstration,
— Accueillir la soutenance des DNA et des
DNSEP. L’exposition des diplômes DNSEP
s’y déroule tous les ans à la fin juin et fait l’objet
d’un catalogue depuis 2008,
— Présenter des artistes dans le contexte
de programmes pédagogiques ou de recherche
mis en place par les enseignants et dont les
étudiants sont les premiers bénéficiaires
(ateliers, workshops, séminaires, conférences),
— Soutenir le projet professionnel des diplômés
récents de l’ÉSAL en mettant en visibilité un
travail émergeant par une exposition importante
et un catalogue.

du lun. au mar. : 9h15–12h30 / 13h15–18h ;
du jeu. au ven. : 9h15–12h30 / 13h15–17h30.

Ateliers techniques (bois et métal)

Contact

L’accès aux ateliers techniques est réservé
exclusivement aux étudiants dûment inscrits,
aux stagiaires sous convention de stage,
aux usagers et stagiaires des ateliers de
pratique amateur encadrés, au personnel de
l’établissement, ainsi qu’aux personnes dûment
autorisées par la direction de chaque site.
En cas de dommages affectant des personnes
non autorisées à circuler dans les sites,
la responsabilité de l’établissement ne saurait
être invoquée.
L’usage des ateliers est réservé à la réalisation
de travaux entrant dans le cadre du cursus
ou des ateliers de pratique artistique et suivi
par un enseignant, sauf autorisation spéciale
et expresse. L’utilisation des locaux à des
fins privées n’est pas autorisée. Les horaires
d’ouverture sont portés à la connaissance des
étudiants par voie d’affichage.

Pauline Speyer
pspeyer@esalorraine.fr
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Les étudiants, stagiaires et usagers des
ateliers de pratique amateur doivent respecter
les règles élémentaires de chaque atelier.
La tenue vestimentaire doit être adaptée
et les accessoires de sécurité portés. Après
utilisation des machines et du matériel,
les utilisateurs doivent nettoyer et ranger
l’outillage et les espaces de travail.
Contact

Gaëtan Leclerc
gleclerc@esalorraine.fr

Prêt de matériel
Le prêt de matériel ou de documents
appartenant à l’ÉSAL est à l’accord préalable
du personnel habilité. Le matériel prêté est
la garde personnelle de l’emprunteur, de la
date de prêt jusqu’à la restitution en mains
propres. Il lui appartient de vérifier auprès
de son assureur la couverture des risques de
détérioration, de perte ou de vol du matériel.
En cas de non restitution ou de détérioration,
l’emprunteur est tenu de payer les frais de
réparations des dommages ou de remplacer
le matériel prêté par un matériel identique ou
équivalent (après validation par le gestionnaire
du parc matériel) si le matériel n’est pas
réparable, volé ou perdu. À défaut de paiement
des frais de réparation ou de remplacement,
et après une lettre de relance restée sans
effet, l’ÉSAL est autorisée à faire réparer
ou à commander un matériel identique
ou équivalent et à émettre, à l’adresse de
l’emprunteur, un titre de recette exécutoire
du montant des frais occasionnés pour la
réparation ou le remplacement du matériel.
Ceci concerne également la « boîte à outils »
distribuée aux étudiants de 1e année.
Contact

Patrick Ricordeau
pricordeau@esalorraine.fr
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Reprographies
L’ÉSAL met à disposition des étudiants
des moyens de reproduction et d’impression.
Tous les étudiants bénéficient d’un compte
reprographie/impression crédité à chaque
début d’année universitaire de 100 copies
recto A4 (sans restriction quant au mode
colorimétrique d’impression). Ils peuvent
ensuite recharger leur compte en contrepartie
d’une participation financière dont le
montant est fixé par délibération du conseil
d’administration de l’EPCC. Il est rappelé que,
d’une façon générale, la photocopie d’un
ouvrage édité est interdite.
Contact

Patrick Ricordeau
pricordeau@esalorraine.fr

TAÏGA, la plateforme de scolarité
et d’échanges pédagogiques

— écrire aux enseignants ;
— se tenir informé sur : absences des
enseignants, offres de stage, appels à projets,
concours et autres propositions extérieures.

Nouveaux outils numériques
au service de la pédagogie
L’ÉSAL a fait l’acquisition en 2021 d’une
licence Microsoft office 365 bénéficiant aux
équipes administratives, pédagogiques et aux
étudiants. Les étudiants auront droit à :
— Une adresse esalorraine.fr de 100 Go ;
— La suite bureautique Office 365 ;
— Un espace de stockage de 1 To ;
— Un outil de visioconférence et de
collaboration, Teams.
Un accompagnement pour l’utilisation de ces
outils sera proposé dans l’année.

L’ÉSAL a fait l’acquisition de la plateforme
TAÏGA afin de faciliter et d’optimiser certains
échanges pédagogiques. Il sera demandé aux
étudiants de se connecter à cette plateforme
au minimum une fois par jour afin de se tenir au
courant des informations transmises par l’ÉSAL.
Pour résumer, voici la liste des fonctionnalités
de cet outil au service des étudiants :
— imprimer le certificat de scolarité,
attestation d’affiliation au régime de sécurité
sociale des étudiants, quittance de paiement
des frais d’inscription, fiche de réinscription
pour l’année suivante;
— consulter les fiches descriptives de tous
les cours enseignés à l’ÉSAL et les fichiers
à destination des étudiants déposés par
l’administration sur le logiciel TAÏGA ;
— visualiser et imprimer le relevé de notes
par année scolaire, par année de cursus, par
semestre et par cycle ;
— voir la liste des entreprises ayant eu des
stagiaires les deux dernières années ;
— visualiser le calendrier quotidien et son
calendrier par semestre ;

14

École Supérieure d’Art de Lorraine — arts plastiques Metz

2021/2022

Heidenkirche,
résidence de
création dans
le paysage
© François Génot
juin 2021

Salon de l’édition
Numéro #0
à BLIIIDA, Metz.
© Izia Vanhecke
2020

ÉSALÀBLIIIDA, une collaboration
pour la professionnalisation
des étudiants qui va s’intensifier :
— présentation de BLIIIDA,
des espaces de travail et des
dispositifs proposés aux artistes
— formations à l’outillage
numérique — résidences des
jeunes diplômés

Vie étudiante et engagement
des étudiants dans l’école
Rôle et engagements du délégué
étudiant
Les délégués et leurs suppléants ont un rôle
majeur dans le fonctionnement de l’école.
Ce sont les interlocuteurs de la direction, des
équipes administratives, des enseignants et des
étudiants. Ils sont actifs dans le dialogue avec
les étudiants qu’ils représentent et transmettent
les sujets concertés et préparés collectivement.
Ils sont informés et informent directement leurs
interlocuteurs. Ils contribuent en amont et au
sein des instances au projet de l’établissement.
Plus d’informations

esalorraine.fr/metz/vie-etudiante

CVEC, Contribution de Vie Étudiante
et de Campus
La Contribution de Vie Étudiante et de Campus
(CVEC) est instituée par la Loi « Orientation
et réussite des étudiants », promulguée le
8 mars 2018. Cette contribution est « destinée
à favoriser l’accueil et l’accompagnement
social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants
et à conforter les actions de prévention et
d’éducation à la santé réalisées à leur intention »
(article L. 841-5 du code de l’éducation).
Quatre types d’étudiants sont exonérés du
paiement de cette contribution :
— Les boursiers ou bénéficiaires d’une
allocation annuelle accordée dans le cadre des
aides spécifiques annuelles
— Les étudiants réfugiés
— Les étudiants bénéficiaires de la protection
subsidiaire
— Les étudiants enregistrés en qualité
de demandeurs d’asile et disposant du droit
de se maintenir sur le territoire.
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Association et communautés
étudiantes

Afin de décider des affectations de cette
contribution, une commission – composée
des directions de site, des référents CVEC
au sein de l’établissement, d’étudiants et de
personnalités invitées – est créée. Son rôle est
de faire des propositions et de rendre un avis
consultatif sur les actions envisagées. Le CA de
l’ÉSAL délibère sur les actions envisagées.
Plus d’informations

cvec.etudiant.gouv.fr
Contact

Lysiane Bernier
lbernier@esalorraine.fr

Évaluation de la formation et des
enseignements par les étudiants
Le dispositif d’évaluation de la formation par
les étudiants est conçu comme un moyen
d’impliquer les étudiants dans la construction
du projet de l’école et de les inviter à une
réflexion sur les moyens techniques alloués à
la formation aussi bien que sur la construction
de leur projet professionnel dans lequel l’école
les accompagne. Cette évaluation est envoyée
tous les ans.

École Supérieure d’Art de Lorraine — arts plastiques Metz

Les étudiants du site de Metz ont créé
l’association La Trame. Elle a pour objectif
d’ouvrir culturellement, artistiquement
et professionnellement la ville de Metz aux
étudiants dans le domaine de l’art, par l’organisation de divers évènements (partenariat
avec des galeries ou soirées de financement,
par exemple). Elle développe également une
vie étudiante sociale, festive et en mouvement.
Contact

latrame.association.metz@gmail.com
Un groupe Facebook des étudiants est
également en service : échanges de bons
procédés, recherche de logements, échanges
de matériel et de services.
facebook.com/groups/esaletudiant

Action sociale et santé étudiante
Le CROUS, un interlocuteur à privilégier

Le CROUS est un interlocuteur incontournable
pour les étudiants en ce qui concerne les
bourses et aides financières, les moyens de
restauration, le logement, l’accès à la culture
et les jobs étudiants.
etudiant.gouv.fr/fr

avec les services administratifs du Crous,
de l’Universités et autres organismes (Agoraé,
département…) ; rencontres collectives,
notamment pour les étudiants internationaux.
Contact

social@crous-lorraine.fr
Fédération Médico-Sociale (FMS) à l’ÉSAL

Depuis janvier 2020, l’ÉSAL a mis en place
une convention avec la Fédération MédicoSociale d’Epinal via le budget de la CVEC.
Cette convention permet aux étudiants qui en
ressentent le besoin d’être écoutés, d’avoir des
clés pour désamorcer des situations difficiles,
d’être orientés vers des interlocuteurs
compétents dans le champ médico-social
et de les accompagner dans la constitution
de dossiers en relation avec le CROUS.
Les entretiens s’effectuent dans la stricte
confidentialité.
Les étudiants de l’ÉSAL peuvent prendre RDV
avec Mme Lentretien par mail ou par téléphone
(sms y compris), afin d’obtenir un RDV via
Zoom ou lors de ses permanences à l’école
le dernier jeudi de chaque mois de 12h à 14h
(salle Pommier du Japon).
Contact

Mme Lentretien
i.lentretien@f-ms.fr
07.78.64.48.21

Assistance sociale du CROUS

Les assistantes de Service Social vous
accueillent et vous écoutent quelles que soient
vos difficultés, en respectant la confidentialité
et le secret professionnel afin de vous aider
à trouver votre équilibre personnel. Elles sont
à la disposition de tous les étudiants de Lorraine.
Elles vous aident pour : relations personnelles
et familiales compliquées / difficiles à vivre ;
difficultés financières ponctuelles ou pérennes ;
démarches administratives ; questions sur le
logement ; problèmes de santé, mal-être, accès
aux soins, aménagement handicap ; démarches
administratives ; évaluations sociales en liaison

2021/2022
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Appui psychologique et autres
accompagnements sur le territoire

Aide alimentaire, d’hygiène
et financière du CROUS

Dispositifs d’appuis psychologiques pour
les étudiants
esalorraine.fr/metz/wp-content/uploads/2014/
06/SPE10.03.2021-aide-Université-Santé-PsyEtudiants-Copie.pdf

Toute demande d’aide au CROUS doit être précédée
d’une fiche de renseignement établie par l’école
à télécharger et remplir
esalorraine.fr (vie étudiante)
esalorraine.fr/metz/wp-content/uploads/2014/
06/FICHE-renseignmt-dem-AIDE-SERVICE-SOCIALCopie.pdf

Association CRIBIJ (information, accueil
et documentation pour les jeunes) :
1, rue du Coëtlosquet, 57000 Metz
03 87 69 04 50
metz@cribij.fr

Contact
Lysiane Bernier
lbernier@esalorraine.fr

Centre Pierre Janet à Metz (soutien psychologique) :
03 72 74 83 63
centrepierrejanet.univ-lorraine.fr/resso
PSYCOM : accompagnements et entraide, dont la
santé mentale et les troubles psychiques et addictifs
contact@psycom.org
psycom.org

Logement & restauration

Possibilités d’hébergement

Les étudiants ont accès aux restaurants
universitaires et des possibilités
d’hébergement sont envisageables.

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
(CROUS) :
Île du Saulcy, BP 60 587, 57 010 Metz CEDEX 01
03 83 91 88 00
hebergement@crous-lorraine.fr

Restauration

crous-lorraine.fr/logements/
Les étudiants ont accès aux restaurants
universitaires sur l’île du Saulcy et à Bridoux.
Les restaurants universitaires proposent des menus
complets à partir de 1 € (boursiers) jusqu’à 3,30 €
(non boursiers). Le CROUS propose également
différents lieux d’approvisionnement alimentaire
au Saulcy, dans lesquels il est possible de bénéficier
de places assises. Par ailleurs, l’école étant située
au cœur de la ville, de nombreux lieux de restauration
sont à proximité.
crous-lorraine.fr/restauration/
Cafétéria de l’ÉSAL : située au niveau -1 de l’école,
la cafétéria propose des distributeurs de boissons
et d’aliments, ainsi qu’un four à micro-ondes.
Chacun peut s’y restaurer (sous réserve des
conditions sanitaires) et à condition de ne pas
y laisser de déchets.

Bureau d’aide psychologique pour étudiants à Metz
bape@pep57.org

Service Logement MGEL
Liste des résidences MGEL :
mgellogement.fr/villes/metz
Office Public de l’Habitat (OPH) Metz Métropole :
10 Rue du Chanoine Collin, BP 20725-57012,
Metz CEDEX 1
03 87 75 03 40
ophmetzmetropole.fr
Association Carrefour
3 rue des Trinitaires, 57 000 Metz
03 87 75 23 98
Espace Pilâtre de Rozier
2 rue G. Ducrocq, 57 070 Metz
03 87 74 19 63
Foyer st Constance
16 rue Gabriel Pierné, 57 000 Metz
03 87 63 32 03

Comité Mosellan De Sauvegarde De L’enfance De
L’adolescence Et Des Adultes : consultation prise en
charge par les organismes de sécurité sociale à 100% :
26 rue Wad Billy, 57000 Metz
03 87 74 41 58

Foyer Mozart
16 rue Mozart, 57 000 Metz
03 87 66 57 61

Fil santé des jeunes :
3224 (appel gratuit depuis un poste fixe)
ou 01 44 93 30 74
filsantejeunes.com

Plus d’informations
Guide pratique du logement étudiant ADELE
adele.org
Aide au logement, la CAF
caf.fr
Dispositif Visale
(ex Clé, Caution Locative Étudiante du Crous) :
visale.fr

Application Stopblues
Vidéos YouTube Psylab
youtube.com/lepsylab
Contact
Lysiane Bernier
lbernier@esalorraine.fr

20

École Supérieure d’Art de Lorraine — arts plastiques Metz

2021/2022

Organisation de la vie étudiante

Sommaire

21

Vivre ensemble et règles éthiques
Lutte contre les discriminations
et le harcèlement au sein de l’ÉSAL
L’ÉSAL, membre de l’Association nationale des
écoles supérieures d’art et design publiques
(ANdÉA), adhère pleinement à la Charte contre
les discriminations portée par l’association.
La charte est disponible sur le site de l’ANdÉA.
andea.fr/ressources/discriminations-etharcelement
Je peux agir !

J’avertis la direction de l’école et/ou les référents
et/ou les élus étudiants contre les discriminations.
Je m’informe sur mes droits et les organismes
qui peuvent m’aider (ressources ci-après).
La direction garantit la sécurité des agents et
des étudiants.
Sur la base de témoignages certifiés, elle conduit
une enquête administrative menant si besoin
à une procédure disciplinaire dans le cadre de
la fonction publique territoriale.
Référente Égalité et inclusion

Une référente Égalité et inclusion a été formée
au sein de l’école. Sa mission est de lutter
contre les discriminations sexistes, racistes,
transphobes et les violences sexuelles.
Elle a vocation à dialoguer avec tous les niveaux
hiérarchiques de la structure : étudiants,
enseignants et personnels administratifs pour :
informer, mener des actions de sensibilisation
et alerter. La référente Égalité et inclusion
mène ses missions en cohérence avec les
services de ressources humaines, les services
de médecine de prévention, les dispositifs
de signalement des actes de violences,
des discriminations, du harcèlement moral
et sexuel et des agissements sexistes, qualité
de vie au travail, santé et sécurité au travail.
Contact

Marion Sztor
msztor@esalorraine.fr
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Charte pour l’égalité entre les femmes
et les hommes

L’établissement s’engage à :
Promouvoir une équitable représentation
des femmes et des hommes dans les instances
de décision et consultatives avec l’appui du
ministère de la Culture, systématiser la parité
dans les instances de décision (CA), les instances
consultatives (CHSCT, CT et autres commissions
consultatives sur la pédagogie et la recherche),
les jurys de recrutement des enseignants,
d’admission et de diplômes.
Promouvoir l’égalité professionnelle des
personnels et notamment à veiller au caractère
non discriminant des procédures de recrutement
et de la politique salariale de l’établissement;
corriger les écarts de rémunération pour les
agents à fonctions et ancienneté équivalentes
sous contrat d’établissement ; veiller à assurer
l’égal accès des femmes et des hommes aux
possibilités de formation continue, d’évolution
et de promotion au cours de leurs carrières ;
favoriser l’articulation entre la vie professionnelle
et la vie familiale des personnels ; développer
des statistiques sexuées sur l’emploi et
les carrières au sein de l’établissement ;
lutter contre les stéréotypes sexistes et les
discriminations dans l’emploi (notamment en
favorisant la participation des responsables
de service et de la direction aux formations du
ministère relative à la promotion de l’égalité
femmes-hommes).
Promouvoir une culture de l’égalité dans
l’enseignement, et notamment promouvoir
une égale représentation des femmes et des
hommes dans le corps professoral; veiller au
caractère non discriminant et transparent des
procédures d’admission ; veiller à ce que la
culture de l’égalité soit intégrée dans toutes
les formes d’enseignement : séminaires, cours
magistraux et pratique en atelier ; promouvoir
la représentation des femmes artistes, auteures,
architectes et de leurs œuvres ainsi que des
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femmes théoriciennes dans les contenus
enseignés; favoriser la recherche et les
études intégrant la problématique du genre ;
encourager la formation des enseignants
en vue de prévenir la diffusion de stéréotypes
sexistes dans l’enseignement ; soutenir les
initiatives étudiantes visant à lutter contre le
sexisme dans les cours et dans la vie étudiante ;
adopter et faire respecter par l’ensemble
de la communauté étudiante et enseignante,
ainsi que par les personnels administratifs,
une charte du savoir-vivre ensemble intégrant
la culture de l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Accompagner la construction des parcours
professionnels des étudiants, notamment
dans le cadre des enseignements et de la
mise en place d’un programme de rencontres
professionnelles visant à informer et conseiller
les étudiants sur la construction de leurs
futurs parcours professionnels ; veiller à
mettre en valeur des parcours féminins et
à faire intervenir des réseaux de femmes
artistes, auteures et architectes ; encourager
la constitution de réseaux d’étudiants pour
aider à consolider les parcours féminins ;
développer les statistiques sexuées sur les
parcours artistiques et professionnels des
étudiants diplômés.
Prévenir et lutter contre les violences
sexistes et le harcèlement sexuel et moral,
notamment identifier une ou des personne(s)
de référence chargée de coordonner l’action de
l’établissement en matière d’égalité et de lutte
contre les violences sexistes et le harcèlement
sexuel et moral ; mettre en place des procédures
claires et transparentes en vue de recueillir
les plaintes des victimes et de sanctionner les
auteurs de violences ou de harcèlement sexuel
et moral ; informer les victimes de violences ou
de harcèlement des recours possibles et des
structures d’aide et d’écoute en place au sein de
l’établissement et/ou à l’extérieur de celui-ci ;
en collaboration avec les acteurs associatifs et
ministériels compétents, sensibiliser l’ensemble
du personnel et les étudiants aux attitudes
Organisation de la vie étudiante

discriminantes, ainsi qu’à toutes les formes de
violences sexistes et sexuelles.
Afin d’atteindre les objectifs énoncés dans cette
charte, les textes régissant la vie au sein de
l’établissement (règlement intérieur, règlement
des études…) intègrent ces préoccupations
et un plan d’action comportant des mesures
concrètes sera défini en concertation avec les
représentant.es des personnels et des étudiants.
L’établissement s’engage par ailleurs à
encourager, au sein des instances compétentes,
un dialogue régulier sur toutes les dimensions
de son action en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes.

Ressources et informations sur
les discriminations et le harcèlement
Les mots de trop

Outil de lutte et de sensibilisation à destination
de tous les étudiants créé par des étudiants
d’école d’art. Vous y retrouverez : une collecte
de témoignages, des affiches à imprimer
(résultats des témoignages), un guide
contenant différents outils de compréhension
afin de mieux lutter contre les discriminations.
lesmotsdetrop.fr
Ressources & contacts
Discrimination >>
Ressources & contacts
Harcèlement et
agression sexuelle >>

Sommaire
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Ressources & contacts
Discrimination
service-public.fr
Le Défenseur des droits

Ressources & contacts
Harcèlement et agression sexuelle

Agissements sexistes et violences
sexuelles : de quoi parle-t-on ?

Le harcèlement sexuel dans l’enseignement
supérieur et la recherche – vade-mecum à l’usage
des établissements, ministère de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, 2017

Les violences sexistes et sexuelles listées
ci-dessous sont interdites, notamment sur
le lieu de travail ou d’études. L’employeur ou
la direction de l’établissement doit prévenir
ces violences, les faire cesser si elles ont lieu
et sanctionner les auteurs.

Ministère de la Justice
Haut conseil à l’égalité entre les femmes
et les hommes
Ministère de la Culture, égalité entre les femmes
et les hommes
(Re)connaître pour mieux agir – homophobie –
lesbophobie – biphobie – transphobie
Ministère de l’Education nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche
SOS homophobie – Association nationale de lutte
contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et
la transphobie
Centre LGBT Paris-Ile-de-France :
06 89 81 36 90

Stop harcèlement sexuel :
0 884 28 46 37

CLASCHES collectif de lutte contre le harcèlement
sexuel dans l’enseignement supérieur :
07 81 73 81 65
clasches@gmail.com
Violences femmes info :
3919, Numéro gratuit en France depuis un poste fixe,
accessible du lundi au samedi de 8h à 22h
FNSF – Fédération Nationale Solidarité Femmes :
01 40 33 80 90
fnsf@solidaritefemmes.asso.fr

Réseau d’assistances aux victimes d’agression et de
discrimination (RAVAD)
MRAP – Mouvement contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples
Allo Discrim, dispositif d’alerte et de signalement
ouvert aux 30 000 agents du ministère de la Culture
pour, notamment, signaler tout acte de harcèlement
sexuel :
08 00 10 27 46
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Harcèlement sexuel

« Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini
comme tout agissement lié au sexe d’une
personne, ayant pour objet ou pour effet de
porter atteinte à sa dignité ou de créer un
environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant ».
Article L1142-2-1 du code du travail et article
6 bis de la loi Le Pors de 1983.
Exemples : « Encore une qui a ses règles... »,
« Elle n’a pas un physique à faire ce boulot »,
« Tiens, tu n’es pas en jupe aujourd’hui ? »,
« Non, mais toi tu es une femme, tu ne
comprends rien », « Pour une nana c’est déjà
super d’avoir eu ce poste», « Les femmes c’est
la mort de la profession »

« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1— Soit de harcèlement sexuel, constitué par
des propos ou comportements à connotation
sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa
dignité en raison de leur caractère dégradant
ou humiliant, soit créent à son encontre une
situation intimidante, hostile ou offensante
2— Soit assimilés au harcèlement sexuel,
consistant en toute forme de pression grave,
même non répétée, exercée dans le but réel ou
apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle,
que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur
des faits ou au profit d’un tiers ».
Article L1153-1 du code du travail et article 6 ter
de la loi Le Pors de 1983.
Exemples : « Tu as mal au dos car tu as fait trop
de galipettes », « tu es bandante », « au concert,
tu as montré tes seins ? », « Pour ton CDI, on
peut s’arranger si tu es gentille »

Outrage sexiste

Agression sexuelle

« Constitue un outrage sexiste le fait d’imposer
à une personne tout propos ou comportement
à connotation sexuelle ou sexiste qui soit
porte atteinte à sa dignité en raison de son
caractère dégradant ou humiliant, soit crée à
son encontre une situation intimidante, hostile
ou offensante » Article 621-1 du code pénal.

« Constitue une agression sexuelle toute
atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise. »
Article 222-22 du code pénal.
Exemples : main aux fesses, baiser forcé,
mains sur les seins.

Agissement sexiste
Viols-femmes-informations :
0 800 05 95 95

« L’exhibition sexuelle imposée à la vue
d’autrui dans un lieu accessible aux regards du
public est punie d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 euros d’amende ». Article 222-32 du
Code pénal.

Viol
Exhibition sexuelle

L’exhibition sexuelle désigne l’action qui
consiste à dévoiler en public sa nudité,
en montrant ses attributs sexuels ou en
commettant un acte à caractère sexuel.
L’exhibition sexuelle doit avoir eu lieu dans
un endroit accessible au regard du public et
la personne qui s’est exhibée sexuellement
doit l’avoir fait volontairement et en toute
conscience.
2021/2022
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« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu’il soit, commis sur la personne
d’autrui ou sur la personne de l’auteur par
violence, contrainte, menace ou surprise est
un viol. » Article 222-23 du code pénal.
Exemples : rapport sexuel imposé, fellation
forcée.
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Règles de sécurité et mesures
sanitaires
Le guide pratique « Règles de la sécurité des
ateliers bois métal » et le registre de santé
et de sécurité au travail sont deux outils
accessibles à tous.
Depuis le 17 mars 2020, l’ÉSAL s’est adapté
à l’évolution de la situation sanitaire suite à la
présence du virus COVID 19. Sur les 3 sites de
l’EPCC, diverses consignes et préconisations
ont été mises en place. Un CHSCT « COVID-19 »
a été organisé ; le risque COVID a été renseigné
dans le DU (document unique) de chaque site ;
le télétravail a été mis en place ; les consignes
sanitaires ont été affichées et sont actualisées ;
du gel hydro-alcoolique, gants et masques sont
à disposition. Afin d’accueillir en toute sécurité
le personnel et les étudiants, le nettoyage et
la désinfection des bureaux, sanitaires, espaces
communs sont régulièrement effectués.
Le respect des gestes barrières et des mesures
prises par l’ÉSAL sont de la responsabilité
de tous.
Contact

Gaëtan Leclerc, conseiller de prévention
gleclerc@esalorraine.fr

Fraude et tentative de fraude
Dans le cadre des épreuves d’admission en
1e année et en cours de cursus, toute fraude ou
tentative de fraude constatée par un surveillant
lors des épreuves sera sanctionnée par
l’exclusion du candidat et par l’interdiction de
se représenter à un concours ou une commission
de l’établissement pendant trois ans.
Tout au long du cursus et dans le cadre des
épreuves de diplômes, toute fraude ou tentative
de fraude dûment constatée provoquera
la convocation de l’étudiant devant le Conseil
de discipline.
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Assiduité
L’enseignement doit être suivi à temps
complet. L’assiduité aux cours, ateliers,
séminaires, workshops, jours d’échanges intersites et journées pédagogiques particulières
auxquels l'étudiant est inscrit sont obligatoires.
Les absences doivent être justifiées au
secrétariat par attestation ou certificat.
Les absences directement liées à la nature
des études, notamment à des projets qui
nécessitent des développements à l’extérieur
de l’ÉSAL, doivent être convenues avec
l’administration et les professeurs concernés.
Les enseignants sont responsables du
contrôle de l’assiduité au sein de chacun de
leur enseignement. Ils réalisent un relevé
systématique des absences. Toute absence
prolongée d'un étudiant doit être signalée
auprès de l’administration.
Les étudiants boursiers de l’enseignement
supérieur sont soumis à l’obligation d’assiduité
aux cours, travaux pratiques ou dirigés,
stages obligatoires et doivent obligatoirement
présenter les évaluations semestrielles.
Le non-respect de cette clause pourra entraîner
la suspension de la bourse, voire l’obligation
de remboursement de mensualités déjà perçues.
Sur le plan pédagogique, aucune absence
– même dûment justifiée – ne peut accorder
une décharge de travail pour l’étudiant dans
le cadre de ses évaluations semestrielles et de
l’obtention de ses crédits ECTS.

Respect de la propriété intellectuelle
et des mentions de l’ÉSAL
Tout au long de sa scolarité au sein de l’ÉSAL,
l’étudiant est amené à participer à divers
projets (expositions, performances, festivals,
concerts, etc.), personnels ou collectifs.
Si l’étudiant conçoit un projet d’arts plastiques,
de danse ou de musique dans le cadre de sa
formation à l’ÉSAL, il en est l’auteur.
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Les droits de propriété intellectuelle de
l’artiste-auteur sont inaliénables. Néanmoins,
les créations des étudiants sont conçues dans
le cadre de leurs études et en leur qualité
d’étudiant. À ce titre, le contexte éducatif,
l’accompagnement des enseignants et des
techniciens, la mise à disposition des ateliers
ont participé à l’émergence des projets,
à leur développement et à leur réalisation.
L’ÉSAL contribue donc à ces créations
artistiques, en mettant à disposition le cadre
qui leur permet d’être mises en œuvre et
d’exister.
Ainsi, en aucun cas l’ÉSAL ne peut disparaître
de la communication sur l’œuvre créée
et produite dans le cadre du cursus scolaire
au sein de l’établissement. De son côté et
dans de nombreuses circonstances, l’ÉSAL
communique à des tiers (entreprises, filiales,
concours..) les créations de ses étudiants,
en les citant, en leur nom et en sa qualité de
collaborateur.
Par conséquent et afin de garantir le respect
de la propriété artistique de l’étudiant et
la reconnaissance du rôle de l’école, les deux
parties s’engagent à communiquer leur
collaboration. L’ÉSAL doit donc figurer sur
la signature des projets, dans le cadre des
mentions ci-dessous.

Mentions de l’ÉSAL
Les évènements et projets pédagogiques de
l’école, ainsi que les personnes y participant
doivent être communiqués auprès de la chargée
de communication, qui aura alors la possibilité
de diffuser les informations via les outils de
communication de l’établissement.
Étant donné que l’école met à disposition des
moyens humains et matériels pour la production
des œuvres des étudiants, ces derniers doivent
respecter les mentions de l’école à inscrire sur
leurs productions. Sont concernées :
— les productions audiovisuelles
— les éditions imprimées à l’école ou en dehors
de l’école et réalisées dans le cadre pédagogique
Organisation de la vie étudiante

— Concernant les installations, les volumes,
les travaux d’impressions (affiches, gravure,
photographie, etc.) et toute autre production
artistique ne permettant pas l’inscription
des mentions, leur appartenance à l’école
devra être clairement mentionnée dans toute
légende accompagnant la diffusion de l’œuvre.
Les mentions devront être respectées sur tout
support de communication et de relations
publiques et commerciales (internet, réseaux,
supports numériques et papier, presse, édition
ou autre) sans limitation de support, de
territoire, ni de durée. Ainsi, toute diffusion,
ré-édition ou reproduction des œuvres
réalisées au sein de l’ÉSAL au sortir de l’école
est également concernée.
Par ailleurs, le logo de l’école devra être
positionné en qualité de contributeur et toute
utilisation officielle du logo doit être systématiquement validée auprès de la chargée
de communication de l’ÉSAL.
communication@esalorraine.fr
La taille minimum du logo est de 15 mm.
Mentions à inscrire sur les productions

« École Supérieure d’Art de Lorraine,
(facultatif : option, ville) année » + logo ÉSAL ;
ou
« Imprimé à l’École Supérieure d’Art de
Lorraine (facultatif : option, ville), année »
+ logo ÉSAL ;
ou
« (facultatif : nom de l’œuvre), nom de ou des
auteur(s) / École Supérieure d’Art de Lorraine,
(facultatif : option, ville), année » + logo ÉSAL ;
ou
« Prénom, Nom, École Supérieure d’Art de
Lorraine, (facultatif : option, ville), année »
+ logo ÉSAL
Exemples

Thaïs Gondouin / École Supérieure d’Art de
Lorraine, option Communication, Metz, 2020
ou
École Supérieure d’Art de Lorraine, option
Design d’expression, Épinal, 2020
Sommaire
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Respect du droit d’auteur
par les étudiants
Lors de la création d’une œuvre, les étudiants
peuvent citer ou convoquer un artiste.
Deux types de droits sont susceptibles de
porter sur les contenus préexistants : d’une
part, les droits peuvent relever du Code de la
propriété intellectuelle. Il s’agit notamment
du droit d’auteur et du droit des artistesinterprètes. Ces droits relèvent de régimes
relativement proches. Sauf mention contraire,
les règles relatives au droit d’auteur seront
applicables au droit des artistes-interprètes.
D’autre part, ces droits peuvent relever du
droit à l’image des personnes représentées
dans l’œuvre que vous avez créée.
Ainsi, les étudiants doivent respecter les droits
de propriété intellectuelle et le droit à l’image
qui sont susceptibles de porter sur le contenu
intégré dans l’œuvre.
En application de l’article 122-5 du Code
de la propriété intellectuelle, il est rappelé
que ni le droit de citation ni l’exception
relative à l’enseignement et à la recherche ne
sont applicables aux œuvres graphiques et
plastiques.
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Afin de respecter la législation française,
l’étudiant qui souhaite intégrer des citations
iconographiques dans un mémoire destiné
à une diffusion au public, notamment via
internet, devra :
1— soit reproduire des œuvres appartenant
au domaine public (c’est-à-dire des œuvres
dont les auteurs sont décédés depuis plus de
70 ans) et indiquer le nom de l’auteur ;
2— soit obtenir une autorisation de la part de
l’auteur de l’œuvre reproduite, ou de ses ayants
droit, ou de la société de gestion collective
gérant les droits de l’artiste (ADAGP, SAIF,
SCAM, etc.) et indiquer le nom de l’auteur ;
3— soit supprimer la reproduction de l’œuvre
reproduite dans les exemplaires destinés à une
diffusion au public, notamment via internet,
si l’étudiant ne se trouve pas dans les deux
situations ci-dessus (1 & 2).
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Heidenkirche,
résidence de
création dans
le paysage
© François Génot
juin 2021

Direction de la publication
Nathalie Filser, directrice de l’ÉSAL
Coordination et conception de la publication
Juliette Férard
Contributions
Ève Demange, Marion Sztor, Pauline Speyer, Lysiane Bernier
Design Graphique
Isaline Rivery — Studio AperçuH
Graphique
Bernard Gissinger et Isaline Rivery
Caractères typographiques
Messine [atelier design graphique de l’ÉSAL Metz]
Plan Grotesque [Typotheque]
Le présent document a été écrit en partie avec Messine, caractère
dessiné par les étudiants de l’atelier design graphique de l’École
Supérieure d’Art de Lorraine, Metz.
Les questions de typographies et d’écriture étant inhérentes
à l’identité de l’école, l’écriture inclusive est une question en cours
de réflexion à l’ÉSAL. En attendant de trouver la forme la plus
pertinente, ainsi que pour des raisons de lisibilité et d’accessibilité,
nous avons fait le choix de ne pas l’utiliser dans cette publication.
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Livret de l’étudiant 2021 / 2022

Organisation des études et parcours de l’étudiant
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Installation de l’œuvre de W. Kentridge
au MUDAM réalisée par les étudiants,
juin 2020 © Marine Fleury

6

Options et cursus sur le site de Metz

10

Diplômes nationaux délivrés à l’ÉSAL
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Inscription et préparation aux diplômes
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Parcours professionnel des étudiants
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Soutien aux diplômés de l’ÉSAL
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L’organisation des études du
Pôle arts plastiques est régie par
l’arrêté du 16 juillet 2013 portant
organisation de l’enseignement
supérieur d’arts plastiques
dans les établissements
d’enseignement supérieur
délivrant des diplômes ; modifié
par arrêté du 8 octobre 2014.

Workshop
Monstruosa, cases
et débordements,
avril 2021
© Audrey Gonnet

Équipes pédagogiques 2021/2022
Coordinations
Interface entre les enseignants et la direction, le coordinateur
joue un rôle essentiel dans le dispositif et le développement de
l’École Supérieure d’Art de Lorraine.
Les coordinateurs d’options et de la 1e année sont spécifiquement
chargés de la préparation du programme de l’année universitaire
et de l’organisation des évaluations semestrielles.
Coordinateurs
Option Art
Jean-Denis Filliozat
et Jean-Christophe Roelens

Référents en charge
des diplômes

DNA Communication
Julien Chaves

Accompagnement aux outils
numériques
Frédéric Thomas

DNSEP Art
Célia Charvet

Étudiants de 1e année,
planning hebdomadaire
et actualités pédagogiques
Pierre Villemin

Marco Godinho
pratiques plastiques et scénographie

Aurélie Amiot
image imprimée

Agnès Gorchkoff
couleur

Éléonore Bak*
son

Hélène Guillaume
vidéo live, image mouvement

Célia Charvet*
écriture, arts de l’exposition
et suivi mémoire

Robert Jung
édition

Julien Chaves
peinture et image

DNA Art
Constance Nouvel

Option Communication
collectif

Enseignants
(*docteurs)

Bénédicte Duvernay
culture visuelle et suivi mémoire
Melina Farine
photographie
Jean-Denis Filliozat
design d’espace et design d’interface

DNSEP Communication
Jérôme Knebusch

François Génot
dessin et narration

Daniel Kommer
atelier bois-métal, perspective, 3D
Jérôme Knebusch
design graphique et typographie
Elamine Maecha
design éditorial
Constance Nouvel
photographie
Émilie Pompelle
transmédialité
et document d’artiste
Jean-Christophe Roelens
volume, technique et matériaux

Territoire à dess(e)ins
François Génot

Agnès Geoffray
photographie
et plasticité de l’écriture

Recherche et édition
Elamine Maecha

Christophe Georgel*
histoire de l’art et suivi mémoire

Yvain von Stebut
Pensée de l’art, radio-théorie
et suivi mémoire

Mémoire et texte DNA
Célia Charvet

Franck Girard
dessin

Frédéric Thomas
transmédia, animation et FabLab

Parcours professionnel
Émilie Pompelle

Christian Globensky*
installation et interface

Pierre Villemin
vidéo
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Intervenants extérieurs
De l’année initiale à l’année 5, l’équipe pédagogique invite des
intervenants extérieurs à participer à ses enseignements et
à ses projets en y apportant des éclairages spécifiques sous des
formes multiples : conférences, ateliers, workshops…
Ces intervenants jouent un rôle essentiel dans l’expérimentation
du rapport que les enseignants et les étudiants entretiennent avec
des spécialistes de domaines très diversifiés (artistes, scientifiques,
universitaires…). Ils font bénéficier l’étudiant de compétences
complémentaires et de regards extérieurs indispensables
à son projet.
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Vernissage
de l’exposition
Archéologie
imaginée, Musée
de la Cour d’Or,
Metz, 2019.
© Juliette Férard

Options et cursus sur le site de Metz
Le site de Metz propose un 1er cycle de trois
ans (phase programme – formation initiale)
menant à l’obtention du Diplôme National
d’Art (DNA) :
— Option Art – mention dispositifs multiples
— Option Communication – mention arts et
langages graphiques.
Le site de Metz propose également un 2e cycle
de deux ans (phase projet-formation initiale)
menant à l’obtention du Diplôme National
Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP)
habilité au grade de Master :
— Option Art – mention dispositifs multiples
— Option Communication – mention arts et
langages graphiques.

Option Art, mention dispositifs
multiples – DNA & DNSEP
Sous l’intitulé Dispositifs multiples, l’option
Art forme des créateurs et créatrices engagés
dans le champ de l’art contemporain,
des institutions culturelles, et des espaces
alternatifs et interstitiels. Les dispositifs de
l’exposition, de l’édition et de diffusion sont
mis en œuvre par une équipe pédagogique
composée de professionnels en activité,
d’artistes, auteurs, théoriciens et commissaires
d’exposition, galeristes et designers.
Ces dispositifs se déploient en pratiques
multiples et transversales, image imprimée
et image mouvement, volume et photographie,
recherche sonore et multimédia, installations
et scénographie, écriture et dessin, édition
et diffusion numérique.
L’option Art engage l’étudiant à expérimenter
et croiser ces pratiques multiples, à concevoir
et déployer des projets, réflexions et réalisations
dans des dispositifs de monstration, de la salle
d’exposition aux espaces publics ; des dispositifs
d’éditions d’objets, de livres et d’images
imprimées ; et enfin, des dispositifs de diffusion,
du fanzine aux réseaux numériques.
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Une pluralité de méthodologies est initiée,
du travail individuel au travail collectif, du temps
court au temps long, de l’écriture à l’oralité,
du dessin aux installations monumentales,
des projets intra-muros aux expériences
menées sur des sites extérieurs de la région
du Grand Est et au-delà.
La diversité des ateliers, des méthodologies
théoriques et pratiques, des contextes de
monstration, d’éditions, de diffusions,
des langages plastiques, écrits et oraux, est
destinée à être maîtrisée et appropriée par
l’étudiant qui apprend à construire des projets
singuliers, tout en le menant vers une forme
de professionnalisation fondamentale aux
créateurs engagés dans le champ de l’art et
de la culture. Sous forme de mises en situations
concrètes, de workshops et de conférences
initiés par l’équipe pédagogique avec le
concours de spécialistes invités, de stages
en milieux professionnels, en passant par la
conceptualisation et la réalisation d’exposition
événementielle et performée, se déterminent
les axes fondateurs de l’option Art.
Dès le premier cycle, l’étudiant est immergé
dans un contexte artistique foisonnant à travers
des réflexions théoriques et des pratiques
en atelier qui prennent en compte les espaces
dans lesquels les projets sont menés et qui
permettent de s’initier aux dispositifs de
création contemporaine.
Les propositions artistiques, qui peuvent
prendre les formes les plus diverses, sont
envisagées dans toutes leurs potentialités,
esthétiques et poétiques, politiques et
économiques, autour de questionnements
liés à la place de l’artiste, à son regard et à son
rôle dans le monde contemporain. La pratique
de l’écriture, travaillée de la première à la
cinquième année (dossier, mémoire), permet
de situer son travail, de l’éditer, le diffuser
en interne, et de trouver son propre langage
artistique.
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Tout au long du 2e cycle, les recherches
et réalisations de l’étudiant s’appuient
sur des sujets de société, sociologiques et
épistémologiques, menées dans le cadre
d’ateliers de recherche et de création (ARC)
et de séminaires, dont les problématiques
visent à l’affirmation d’un propos singulier
d’auteur chez l’étudiant, ainsi qu’à la justesse
de l’adéquation entre ses questionnements
et les dispositifs multiples mis en œuvre,
qui renvoient plus spécifiquement aux
potentiels artistiques des différentes formes
de recherche propres au champ de l’art
contemporain. L’option Art est porteuse de
trois structures de recherche qui participent
à la définition de son identité : L’ARS (son,
architecture, urbanisme), EQART (l’Espace
en Question(s) dans l’ART contemporain) et
le LabVIES (Laboratoire Volume, InstallationInteraction, Espace et Scénographie).
De nombreux partenariats et échanges avec
les acteurs artistiques de la grande région,
centres d’art, galeries, musées, tels que le
Frac Lorraine, le Centre Pompidou Metz et
la Galerie Modulab, mais aussi les ateliers de
l’Opéra de Metz, la pépinière d’artistes Bliiida
de Metz, sont activés en lien étroit avec les
enseignements de l’option Art.
Des expositions et événements culturels
éclectiques sont organisés chaque année,
non seulement au sein de l’école, mais dans le
contexte géographique de la région Grand Est
et au-delà, permettant ainsi d’amorcer et de
privilégier un parcours personnel dynamique
et ouvert à travers des projets et des stages,
puis enfin de se projeter dans une activité et
des pratiques professionnelles dans le milieu
artistique.

Option Communication, mention arts
et langages graphiques – DNA & DNSEP
L’option Communication – Arts et Langages
graphiques accompagne l’étudiant dans
l’affirmation de la singularité de sa production
dans le livre, sur l’écran de cinéma, dans une
salle d’exposition ou dans l’espace public, tout
en mobilisant les potentialités offertes par le
réseau numérique.
L’enjeu est ainsi de lui permettre de développer
et d’aiguiser la maîtrise de la mise en espace
de contenus narratifs, visuels comme textuels.
Exprimer son regard sur le monde, donner vie et
forme à des personnages comme à des univers,
s’emparer de ses expériences personnelles
pour les sublimer et les rendre universelles,
nécessitent une distance critique que l’équipe
enseignante, constituée de professionnels en
activité, s’emploie à développer, de la deuxième
à la cinquième année. La multiplicité des ateliers
et des cours théoriques permet une progression
continue et la réalisation d’œuvres originales.
Elle prépare également à envisager sereinement
l’entrée dans le monde professionnel, en
formant les étudiants à affirmer leur point de
vue et en leur donnant la capacité de le mettre
en forme plastiquement. Le cycle conduisant
au DNA encadre les étudiants en les amenant
à se confronter à l’éventail des enseignements
proposés en ateliers. Dessin, photographie,
cinéma, écriture de scénario, les guident dans
l’exploration et l’affirmation de leur langage
plastique et écrit. Ces pratiques dialoguent
avec les ateliers de design éditorial, de design
graphique, de typographie, d’animation,
de transmédialité afin de questionner les modes
de diffusion. Parallèlement, une attention
particulière est portée à l’analyse théorique des
images et des discours et un accompagnement
est assuré pour la présentation des œuvres.
Les interactions avec la gravure, l’art sonore,
l’art de la performance, l’installation,
la scénographie, la réflexion esthétique, sont
encouragées afin de nourrir les expériences
sensitives et intellectuelles des étudiants.
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Des workshops et des conférences animées
par des professionnels invités enrichissent et
élargissent le champ des pratiques enseignées.
De l’interprétation à la création, il s’agit d’offrir
progressivement aux étudiants la capacité
de mettre en forme leurs « histoires ». Toute
l’équipe enseignante insiste sur la pertinence
du choix du médium dans la transmission
de leur parole. Des pratiques traditionnelles
d’édition – page, affiches imprimées…–
à des usages de diffusion plus contemporains
– image et texte performés, site internet…–
les formes d’écriture plastique, textuelle,
numérique et leur mise en espace sont des
outils acquis avec l’obtention du DNA.
La phase recherche, menant au DNSEP, insiste
sur l’affirmation d’un regard et d’une voix

propres en stimulant la production personnelle
et la réflexion critique (ARC, ateliers, mémoire).
Il s’agit d’accompagner les étudiants dans
l’exploration intense des potentialités soulevées
par le choix de leur thème et des médias utilisés.
Du conte au journal intime, du fanzine au webdoc, de la photo de famille au documentaire,
du slogan à l’affiche, du sticker au roman
graphique, de la parole au geste, le récit et ses
mises en forme sont au cœur de la formation
proposée par l’option Communication – Arts
et Langages graphiques. Auteurs, plasticiens,
l’équipe enseignante entend surtout former des
acteurs engagés de façon critique et poétique
dans les champs de l’art et de la communication
visuelle.

Diplômes nationaux délivrés à l’ÉSAL
L’ÉSAL est habilitée par le ministère de la Culture, selon
le décret ministériel du 13 novembre 1988 et l’arrêté ministériel
du 6 mars 1997, modifié par celui du 13 novembre 2006,
à dispenser des enseignements supérieurs artistiques.
CEAP

DNSEP

L’étudiante, ayant obtenu 120 crédits à l’issue
de la 2e année, est titulaire du Certificat
d’Études d’Arts Plastiques délivré par l’école
et agréé par le ministère de la Culture.

Ce diplôme est inscrit au niveau du répertoire
national des certifications professionnelles.
Le Diplôme National Supérieur d’Expression
Plastique sanctionne 5 années d’études
supérieures. Il est habilité au grade de Master.

DNA

Le Diplôme National d’Art (DNA) vaut
grade de Licence au sein du système LMD.
L’ÉSAL délivre en option Art et en option
Communication le Diplôme National d’Art.
Le DNA sanctionne les 3 premières années
d’études supérieures de cycle long.

Cursus étudiant
Année 1
Propédeutique
Choix d’une option à l’issue de l’Année 1

Année 2
Dispositifs multiples

Année 2
Arts et langages graphiques

Année 3
Dispositifs multiples

Année 3
Arts et langages graphiques
DNA

Année 4
Dispositifs multiples

Année 4
Arts et langages graphiques

Année 5
Dispositifs multiples

Année 5
Arts et langages graphiques
DNSEP
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Admissions
Concours d’entrée :
admission en 1e année
L’admission en 1e année se fait par concours.
Sont admis à se présenter au concours les
titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent (français ou étranger). Les candidats
non titulaires du baccalauréat et non-inscrits
à la session d’examens de l’année du concours
doivent déposer en complément du dossier :
un curriculum vitae, une lettre de motivation,
un dossier artistique et le descriptif détaillé
des enseignements suivis. Leur dossier complet
est examiné par une commission de recevabilité
composée de la direction de site ou de son
représentant et de deux enseignants. Celle-ci
autorise ou non le candidat à présenter les
épreuves du concours et en notifie l’intéressé
en amont. Chaque site organise son propre
concours. Les candidats doivent donc déposer
deux dossiers séparés, en respectant la liste
des pièces à fournir indiquées par chaque site.
Chaque concours fait l’objet de frais d’inscription
distincts.
Sur les deux sites, le concours comporte une
épreuve écrite de culture générale, une épreuve
écrite de langue vivante, une épreuve
plastique et un entretien oral de parcours et de
motivation avec un jury de 3 enseignants (dont
un enseignant représentant de la direction)
appuyé par la présentation d’un dossier de
travaux personnels. Pour le site de Metz, le jury
d’enseignants est complété par un 4e membre
étudiant dont l’avis reste consultatif.
Les modalités des épreuves, notamment leur
durée, sont fixées par les directeurs de site.
L’information est transmise aux candidats
au moment de leur inscription. Les dates de
concours sont également définies par chaque
direction de site.
Les résultats sont affichés dans l’enceinte
de l’école et/ou publiés sur le site internet.
esalorraine.fr
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Le concours a une validité d’une année
académique. Aucun report d’inscription ne
peut être demandé.

Commission de passage :
admission en 4e année
Les étudiants de 3e année du site d’Épinal du
Pôle arts plastiques doivent présenter une
commission de passage sur le site de Metz s’ils
souhaitent intégrer la 4e année à l’issue de leur
diplôme.
La commission de passage est organisée
de façon concomitante aux commissions
d’équivalences (admissions en cours de cursus).
Les candidats sont soumis à une épreuve
unique d’entretien avec un jury composé de
3 enseignants de l’option demandée dont un
docteur. Ils doivent avoir transmis en amont au
secrétariat pédagogique une note d’intention
dont les modalités leurs sont communiquées
chaque année par l’administration (contenu du
document, date de remise, format...).
Les coordinateurs d’option du site de Metz,
en lien avec le coordinateur de 3e année
du site d’Épinal, informent les étudiants du
déroulé des commissions optionnelles (art ou
communication), des modalités pratiques et
des attendus des jurys (note d’intention, projet
de recherche...).
Chaque commission émet un avis favorable
ou défavorable à l’issue des entretiens.
Les commissions ayant lieu au printemps,
l’admission au semestre 7 est validée sous
réserve de l’obtention du DNA. En cas d’échec
au DNA, l’étudiant devra repasser la commission
de passage l’année suivante. La commission de
passage est gratuite.
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Commission d’équivalence :
admission en cours de cursus
L’arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation
des études dans l’enseignement supérieur
artistique précise que :
— L’admission au semestre 7 est subordonnée
à l’obtention du diplôme national d’arts et
techniques, du diplôme national d’arts plastiques
ou diplôme national d’art, ou à la présentation
d’une attestation justifiant la validation de
180 crédits ECTS et à l’avis de la commission
d’admission en 2e cycle.
— Les admissions aux semestres 3, 5 ou 9
sont soumises à l’avis d’une commission
d’équivalence, qui détermine le niveau
d’intégration en cours de cursus en fonction
des études suivies antérieurement,
du dossier artistique et pédagogique fourni
par le candidat et du résultat de l’entretien
de motivation.
Les candidats à l’entrée en 1er cycle passent
un entretien oral de parcours et de motivation,
appuyé par un dossier artistique de travaux
personnels, devant un jury composé de
4 enseignants (dont un enseignant représentant
de la direction, dit Président).
Les candidats à l’entrée en 2e cycle passent
un entretien oral de parcours et de motivation,
appuyé par un dossier artistique de travaux
personnels, devant un jury composé de
3 enseignants du cycle et de l’option concernés
(dont un titulaire d’un diplôme de doctorat).
La commission d’équivalence détermine
le niveau d’intégration en cours de cursus
en fonction des études suivies antérieurement,
du dossier artistique et pédagogique fourni
par le candidat et du résultat de l’entretien.
À Metz, les candidats sont convoqués à un
entretien oral avec le jury après présélection
sur dossier (la liste des pièces demandées est
précisée sur la plateforme Taïga) à l’admission
par équivalence. Les candidats étrangers
résidant à l’étranger doivent candidater via le
dispositif CampusArt.
campusart.org

Inscription administrative
Les inscriptions se déroulent désormais en ligne
via la plateforme Taïga. Les dossiers papiers ne
sont plus acceptés.
L’inscription (ou la réinscription) n’est effective
qu’après la constitution du dossier administratif
complet incluant :
— Le règlement des frais d’inscription. Les frais
d’inscription s’appliquent à tous, étudiants
boursiers ou non. Ils peuvent être payés en
3 fois à la demande de l’étudiant. Le montant
des frais d’inscription est fixé par délibération
du Conseil d’Administration, qui précise les
conditions d’application des tarifs ainsi que les
modalités générales du versement.
— La présentation d’une attestation
d’acquittement de la Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC). Acquittement en ligne sur
cvec.etudiant.gouv.fr
— La présentation d’une attestation
d’assurance en responsabilité civile vie privée,
incluant une couverture pour les risques
encourus dans le cadre des activités scolaires
et extra-scolaires.
Ces formalités conditionnent la remise
de la carte d’étudiant et la délivrance des
attestations et certificats de scolarité. Chaque
étudiant doit informer l’établissement de tout
changement dans sa situation administrative
(par ex. changement d’adresse).

Niveau de langue française pour toute
admission
Les candidats à l’admission issus d’un pays
non francophone ont l’obligation de présenter
une attestation de réussite au TCF (Test de
Connaissance de la langue Française)
niveau 82 ou DELF 82 de moins d’un an le jour
de leur inscription administrative à l’école.
Une dérogation pourra être accordée de façon
très exceptionnelle par la direction de site afin
de reporter cette échéance, notamment en cas
de session tardive d’examen. Aucun étudiant
concerné par cette obligation ne sera autorisé
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à s’inscrire au diplôme (de fin de 1er cycle
ou de fin de 2e cycle) s’il n’a pas fourni son
attestation.

Désignation des jurys des commissions
et du concours d’admission
Les jurys des commissions et des concours
d’entrée sont constitués sous la responsabilité
de la Direction générale, sur convocation des
directions de site et conformément aux textes
en vigueur. Les enseignants désignés comme
membres de jury ne peuvent se désister, sauf en
cas de force majeure, la participation aux jurys
faisant partie de leurs obligations de services.

Formalités
et évolutions
pédagogiques

Organisation des rattrapages
En cas de non obtention des crédits
nécessaires au passage au semestre suivant
ou nécessaires à la présentation au diplôme,
la direction de site, sur proposition de l’équipe
pédagogique, se réserve la possibilité soit
d’une réorientation de l’étudiant, soit d’un
redoublement.

Application des crédits
d’enseignement à l’ÉSAL
Les crédits d’enseignement sont attribués
selon les règles du Système Européen de
Crédits Cumulables et Transférables, dits ECTS.
Les grilles de crédits applicables à l’organisation
des études au sein des écoles sont établies par
la Direction générale de la Création artistique
au sein du ministère de la Culture.
Le premier cycle d’études (années 1 à 3) est
composé de 6 semestres. Le deuxième cycle
est composé de 4 semestres (années 4 à 5).
Chaque semestre est sanctionné par
30 crédits, 1 crédit ECTS = 25/30 h de travail
pour l’étudiant.
Les crédits ECTS sont transférables et
cumulables d’un cursus d’études à un autre.
Ils créent des passerelles d’études entre
universités, écoles supérieures et autres entités
d’enseignement supérieur, encourageant ainsi
la mobilité des étudiants au sein des pays
européens signataires des accords de Bologne
et membres de l’Espace Européen de
l’Enseignement Supérieur. Les mobilités hors
espace européen sont également facilitées.

Passage au semestre supérieur
Le nombre maximum de crédits européens
pouvant être obtenus pour chacun des
semestres est de 30. Le passage de l’étudiant
au semestre suivant est subordonné à
l’obtention d’au moins 24 crédits européens,
à l’exception du passage au semestre 3, qui
nécessite l’obtention de 60 crédits, du passage
au semestre 6, qui nécessite l’obtention de
150 crédits, et du passage au semestre 10,
qui nécessite l’obtention de 270 crédits.
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Redoublement
La décision du redoublement en 1e année
(semestres 1 et 2) est prise exclusivement par
la direction : l’étudiant devra faire part de sa
volonté à l’équipe pédagogique et demander
un entretien à la direction, lors duquel il devra
expliquer son choix et faire preuve de sa
grande motivation.
En cas d’échec à partir du 3e semestre de l’année
académique (semestres 3, 5, 7, 9), l’étudiant
peut demander un redoublement sous réserve
de rester assidu aux enseignements qui le

concernent et de se présenter en fin d’année
à la commission de redoublement.
En cas d’échec en 2e année (4e semestre de
l’année académique), l’équipe pédagogique se
prononcera sur un avis favorable ou défavorable
au redoublement, au regard du dernier bilan de
l’étudiant.
En cas d’échec aux épreuves de diplôme
(DNA ou DNSEP), l’étudiant se verra proposer
systématiquement un redoublement.
En cas de non inscription volontaire de l’étudiant
au diplôme (DNA ou DNSEP), un redoublement
pourra être autorisé par la commission de
redoublement.
La commission de redoublement est réunie
par les coordinateurs d’options pour le site
de Metz, le coordinateur général pour le site
d’Épinal, en fonction du nombre d’étudiants
et des promotions concernés. Elle consiste en
un bilan plastique, théorique et de motivation
qui permettra à l’équipe pédagogique d’émettre
un avis favorable ou défavorable soumis à la
direction de site.

Crédits manquants au :

Rattrapage au :

Semestre 1		

Semestre 2

Semestre 2		

Aucun rattrapage possible - redoublement ou réorientation

Semestre 3		

Semestre 4

Semestre 4		

Semestre 5

Semestre 5		

Aucun rattrapage possible - redoublement ou réorientation

Semestre 6		
			
			
			
			

Aucun rattrapage possible - non présentation au diplôme si nombre de crédits
inférieur à 165 le jour de l’inscription pédagogique au DNA. Si inscription
au diplôme, redoublement proposé en cas d’échec. Si 165 crédits acquis mais
non inscription volontaire au DNA, redoublement possible sur avis de la
commission de redoublement ou réorientation.

Semestre 7		

Semestre 8

Semestre 8		

Semestre 9

Semestre 9		

Aucun rattrapage possible - redoublement ou réorientation

Semestre 10		
Aucun rattrapage possible - si inscription au diplôme, redoublement proposé
			
en cas d’échec. Si 270 crédits acquis mais non inscription volontaire au DNSEP,
			
redoublement possible sur avis de la commission de redoublement ou
			réorientation.
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Redoublement et engagement
pédagogique
— Redoublement en 1e année : afin de
maintenir et d’alimenter une dynamique
pédagogique constructive, l’étudiant s’engage
à suivre l’ensemble des enseignements
présents dans l’emploi du temps et à valider
à nouveau la totalité de ses crédits ECTS.
Cependant, les crédits acquis à l’année n-1
pourront être valorisés afin de pallier un déficit
de crédits au moment du bilan semestriel.
— Redoublement de la 2e à la 5e année :
l’étudiant s’engage à signer et à respecter son
contrat d’études (cf. ci-dessous) personnalisé
pour l’année du redoublement.
— Aucune préparation au diplôme ne peut
se faire sans accompagnement pédagogique
ni suivi régulier. Aucun diplôme ne peut être
présenté en candidat libre.

Contrat d’études
Il fait l’objet d’un accord entre l’étudiant et la
direction de site. Il comprend selon le cycle
d’études la liste des cours, ateliers, séminaires
et ARC à suivre, ainsi que le choix pour les
étudiants concernés du directeur de recherches
et du directeur de mémoire. Sur le site arts
plastiques de Metz, il concerne les étudiants
à partir de la 2e année, car les enseignements
de 1e année font l’objet d’un tronc commun
obligatoire unique.
Une fois signé par l’ensemble des parties
[direction de site + étudiant], l’étudiant ne peut
plus demander de modification de son contrat
d’études.

Changement d’option
2e

4e

Les étudiants de ou de année souhaitant
changer d’option doivent se présenter à une
commission de changement d’option, réunie
en fonction des demandes des étudiants.
La commission se réunit en fin d’année
académique afin d’émettre un avis favorable
ou défavorable à l’intégration d’un étudiant
dans une nouvelle option à la rentrée
académique suivante (n+1). La demande doit
être motivée par une note d’intention.
Le changement d’option n’est possible que
sur le site de Metz, entre option Art et option
Communication.
Aucun changement d’option ne peut être
demandé entre le 1er et le 2e semestre d’une
même année académique, dès lors que le
contrat d’études a été signé par l’étudiant.
Les étudiants de 3e année ont la possibilité
de présenter la commission de passage d’une
option autre que celle de leur DNA.
Aucun changement d’option ne peut être
demandé lors d’un redoublement en 3e ou
5e année.

Bourses et aides
au diplôme
Des bourses d’enseignement
supérieur sur critères sociaux et
des aides spécifiques peuvent être
accordées aux étudiants.
Les demandes de bourses doivent
être déposées via internet sur le
site du CROUS, qui instruira les
demandes selon la réglementation
en vigueur.
Les étudiants non boursiers sur critères
sociaux et qui rencontrent des difficultés
pérennes peuvent solliciter le Fonds
National d’Aide d’Urgence Annuelle Culture,
dispositif de soutien financier piloté par le
ministère de la Culture. Les 3 grands critères
retenus pour être éligible à ce fonds sont :
la rupture familiale, l’indépendance avérée
et/ou la reprise d’études au-delà de 28 ans.
Deux sessions sont organisées par année
universitaire. Les dossiers sont à retirer auprès
des services scolarité des écoles.

Initiation
à la recherche
documentaire
Depuis 2020, des rendez-vous sont
donnés aux étudiants de la 1e à la
5e année autour de l’initiation
à la recherche.
L’objectif est de leur conseiller
des outils méthodologiques et
critiques et leur transmettre les
normes bibliographiques et de
référencement.
Ces rencontres dépassent les seules
ressources de la médiathèque :
les collections des bibliothèques
et des centres de documentation
spécialisés, les ressources en ligne,
mais aussi la vocation des archives
publiques sont abordées.

Contact

Marion Sztor
msztor@esalorraine.fr
Sur le site arts plastiques de Metz, l’école
s’engage à soutenir financièrement les
étudiants avec la mise en place d’une aide
au diplôme (DNA : 180 € – DNSEP : 300 €).
Le dispositif est expliqué sur le site internet
(vie étudiante).
Contact

Lysiane Bernier
lbernier@esalorraine.fr
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Workshop Les murs
voix, Le Signe,
centre national
du graphisme,
mai 2021 © ateliers
baudelaire

« Il n’y a pas de pensée sans
représentation ; penser est
toujours nécessairement mettre
en mouvement, dans certaines
directions et selon certaines règles
(non nécessairement maitrisées,
ni les unes, ni les autres), des
représentations : figures, schèmes,
images de mots – et cela n’est ni
accidentel, ni condition extérieure,
ni étayage, mais l’élément même
de la pensée. »
Cornélius Castoriadis
L’Institution imaginaire
de la société, 1975

Recherche et mémoire à l’ÉSAL

S’ajoutent des journées d’études, des rencontres avec des artistes
et des professionnels invités lors de Workshop, l’expérience du
stage, qui rythment et aèrent le processus de questionnement.

Dès l’entrée dans l’école, les étudiants apprennent à construire
leur pensée et à la réaliser en expérimentant différentes formes
de création. Les trois premières années jusqu’au DNA – grade
Licence du Ministère de l’Enseignement supérieur – sont ainsi
consacrées à l’acquisition d’un éventail de savoir-faire, tant
formels que critiques.
La présentation des différents travaux d’atelier lors du diplôme,
accompagnée de la rédaction d’un texte reflétant avec distance
leur sensibilité, vient clore le premier cycle et amorcer le deuxième.
Il s’agit alors d’affirmer un regard à travers une recherche formelle
passionnée, articulée et soutenue par la rédaction du mémoire,
socle théorique et critique, en vue de l’obtention du DNSEP – grade
Master du Ministère de l’Enseignement Supérieur.
Les différents Atelier de Recherche et de Création (ARC),
Séminaires et Laboratoires (liste ci-après) proposés par l’équipe
enseignante d’artistes et de théoriciens offrent des canevas sur
lesquels viennent tisser les étudiants.
Ces terrains de jeux recouvrent des champs, des enjeux et des
pratiques majeurs de l’art contemporain. Ils permettent la réflexion
collégiale, le croisement des approches et la mise en commun
des idées et des réalisations. En partageant les expériences,
en réinvestissant des pratiques, les recherches, tant personnelles
que collectives, s’affinent, construisant ainsi dans les ateliers
et séminaires des modes de faire particuliers. Le dialogue régulier
avec le directeur de recherche (professeur choisi par l’étudiant),
encourage l’expérimentation singulière et développe la sensibilité
de chaque jeune artiste. Défendre ses choix formels, confronter sa
subjectivité au regard de l’autre, apprendre et échanger les savoirs
et les techniques conduisent les étudiants à penser la création
au cœur d’une articulation entre intime et collectif.
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L’écriture du mémoire accompagne la maturation du projet
artistique personnel de chaque étudiant. Nécessairement
sensible et critique, elle est guidée par un directeur de mémoire
– professeur titulaire d’un doctorat. Avec le directeur de recherche,
ils indiquent des pistes, des orientations, des possibles.
La recherche bibliographique et la connaissance de l’histoire de
l’art consolident le socle théorique sur lequel repose la réflexion.
Il s’agit ensuite de trouver son style, d’être capable de l’aiguiser
afin d’offrir au lecteur un texte structuré, qu’il s’agisse d’un essai
critique ou d’un conte onirique… Peu importe finalement la
forme tant qu’elle répond à l’exigence du mémoire : affirmer son
positionnement de créateur contemporain, conscient des enjeux
propres à sa pratique. L’objet livre conçu et réalisé par l’étudiant
parachève ce processus de recherche littéraire en revenant à la
dimension formelle primordiale propre à l’école d’art : le mémoire
devient une œuvre constitutive du diplôme.
De nombreux partenariats (universités, écoles d’ingénieurs,
nationales et internationales, musées, entreprises privées)
permettent de croiser les réseaux, d’élargir les regards et les
approches : autant d’enrichissements possibles, de fils à tisser
comme de nœuds à dénouer. À l’ÉSAL, la recherche formelle et
l’écriture du mémoire permettent la consolidation d’un processus
créatif personnel au potentiel subversif et imaginatif. Ils offrent
à l’étudiant la possibilité de se déplacer dans ces « espaces
interstitiels » dont parle Homi K. Bhabha dans Les lieux de la
Culture (1994), de les élargir et de s’y installer afin de questionner
la place de l’artiste en tant que sujet social et politique (genre,
génération, positionnement institutionnel, lieu géopolitique…).
Ils servent ainsi de piliers à son futur engagement professionnel.
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Ateliers de recherche et de création

ARC Et après ? — Hélène Guillaume,
Christophe Georgel et Christian Globensky

Atelier REVU : design éditorial Metz-Épinal
— Cyril Dominger et Elamine Maecha

ARC Électrique — Éléonore Bak,
Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha

Quelles pratiques artistiques développer pour
rendre sensible notre changement d’époque,
déconstruire l’impensé de nos représentations
dominantes, reconsidérer notre position
d’humains parmi les vivants et proposer des
alternatives à un monde sujet à ses propres
dérèglements ? Ces questions sont abordées
à travers le prisme des médias de l’exposition,
de l’édition et de modes de diffusion alternatifs.

L’atelier REVU est un laboratoire de recherche
éditoriale mené à Épinal et à Metz, au sein
duquel « expérimentation » est le maître mot.
À partir d’un corpus d’œuvres et de textes
proposés par les enseignants, les étudiants
sont amenés à concevoir un objet éditorial
qui s’engage à le « revoir », à en proposer une
relecture, un prolongement.

L’ARC Électrique est en lien avec efluid,
entreprise qui développe des solutions
numériques innovantes à Metz.
L’ARC concentre de nombreux champs de
recherche, en interrogeant notamment
la porosité entre art et design, à travers la
création de projets à réaliser au cœur du siège
de la société. Une approche globale, portant
aussi bien sur l’espace, l’étude de matériaux,
la spatialisation sonore, le travail sur la lumière,
que le graphisme ou la gestion des données.
Cette recherche appliquée apporte aux futurs
diplômés une plus grande autonomie, grâce
à des expérimentations en prise avec le réel.
ARC EQART — Célia Charvet, Agnès Geoffray
et Jean-Christophe Rœlens

Portés par une dynamique de groupe,
les étudiants expérimentent leur travail en
contexte, dans des espaces intérieurs ou
extérieurs, publics ou privés, dédiés à l’art
ou non. Il s’agit de concevoir et réaliser, du
montage jusqu’à la diffusion, trois ou quatre
événements par an sur des temps courts
en intégrant, détournant et réinventant les
contraintes spécifiques à chacun des espaces
proposés.
ARC Images lancinantes et subtilités de la forme
— Agnès Geoffray et Émilie Pompelle

L’ARC Images lancinantes et subtilités de
la forme propose de repenser une « matière »
ou historique. Comment la donner à voir
et lui donner une forme en pensant la place
et le statut du public ? L’étudiant est amené
à poser un regard critique, éthique et esthétique
sur la mise en visibilité de ces images.
Enfin les questions du soin, de la réparation
et de la transmission sont abordées en regard
de ces problématiques autour de la violence.
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L’A.R.S (L’atelier de recherche sonore)
— Éléonore Bak

Fondé en 2009, L’A.R.S offre un contexte
propice pour réaliser des projets en son
(méthodologie et mise en œuvre). Éléonore Bak,
artiste, docteure en architecture et chercheuse
associée au laboratoire CRESSON / ÉNSAG
(Centre de Recherche sur l’Espace Sonore
et l’Environnement Urbain, École nationale
supérieure d’architecture de Grenoble) donne
une coloration spécifique à la recherche.
Elle s’appuie sur des partenariats scientifiques
spécialisés pour asseoir le son « comme matériau
plastique et de construction » d’environnements
naturels et artificiels.
Le LabVIES (Laboratoire d’installation
et d’interface) — Jean-Denis Filliozat
et Christian Globensky

Le LabVIES centralise le travail de recherche
sur les installations, les dispositifs scénographiques et l’espace d’exposition comme
médium développés à l’ÉSAL. Le champ
de recherche est ici la « spatialisation » des
réalisations plastiques, audiovisuelles et
numériques. Il s’agit de mettre en place des
protocoles d’expérimentation grâce aux
modes d’interactions offerts par le médium
exposition, et enfin, initier la recherche,
théorique et appliquée.
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Séminaire de recherche
et conférences
Séminaire Changer d’air(e) — Célia Charvet

Quand sculpter l’air change l’aire ; quand faire
espace produit une atmosphère ; quand cette
qualité atmosphérique fait, par sa présence,
signe, et sens ; quand les états d’espace
constituent un langage pour le corps, pour
la pensée ; quand les artistes conçoivent des
formes, visibles ou invisibles, qui font penser ;
quand l’œuvre fait entrer en résonance le corps,
l’espace et le temps ; quand cette résonance
définit un langage, un milieu, un monde ;
quand ce monde ainsi formé traduit un mode
d’être au monde ; quand ce mode d’être est
esthétique, poétique, politique ; quand sculpter
l’aire change l’air.
Les Rencontres du soir

L’ÉSAL met en place depuis 2018 les
« Rencontres du soir », espace d’échanges
ouvert à tout public pour interroger les relations
entre arts, anthropologie et réalités sociales
et économiques avec des artistes et des
chercheurs. Ces conférences mensuelles sont
l’occasion pour les étudiants et les diplômés
d’affiner leur approche des méthodologies
de recherche et leur positionnement dans
le monde.
Les Rencontres interdisciplinaires,
arts plastiques – musique – danse

Depuis 2019, des échanges participatifs autour
de l’interdisciplinarité et du dialogue entre les
arts sont régulièrement proposés dans l’année.
Ces rencontres sont animées par Stéphane
Ghislain Roussel, dramaturge, metteur en scène
et commissaire d’exposition – entre autres de
l’exposition Opéra Monde du Centre PompidouMetz, directeur artistique du bureau de création
PROJETEN (Luxembourg).

Organisation des études et parcours de l’étudiant
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Institut Page — texte — espace
— édition

INSTITUT PAGE / Programme de recherche
EXTRA—TEXTE — Jérôme Knebusch,
Elamine Maecha

Nouvelles propositions pédagogiques
2021/2022

L’institut Page se construit comme un
laboratoire de recherches textuelles, graphiques
et éditoriales. Il se déploie sous différentes
formes : programme de recherche, ateliers,
workshops, séminaire…
Institut Page s’intéresse à la production de
contenus issus des discussions et thématiques
des conférences organisées à l’école ; à la
conception de formes graphiques textuelles
et éditoriales à partir de différents corpus
de l’ensemble des ateliers ; à la prise en compte
des contraintes techniques et économiques ;
à la définition des publics et de la publication.
L’institut rend compte de ses activités par des
éditions imprimées ou en ligne.
instagram.com/institutpage
institut-page.com

À partir de l’étude de la notion d’espace de
la page (imprimée ou digitale) les étudiants
sont amenés à envisager le livre comme objet
d’étude par le prisme du texte qui n’est pas
destiné à être lu, hors champ, hors gabarit
de lecture. Les recherches se concentrent sur
les non-textes, les textes à voir, les index,
les biographies, les références, les notes de bas
de pages, les tranches, les ISBN, les paginations
pour créer des « tiers-lieux » dans lesquels la
dimension poétique et plastique prendra une
forme nouvelle. Le dos, la jaquette, la reliure,
le papier, l’emboitage seront « autant de zones
possibles à réactiver ».

Pédagogies d’artistes. Ateliers en hommage
à Enzo Mari — Bénédicte Duvernay

INSTITUT PAGE / Groupe de pratique
expérimentale et créative du mémoire
— Célia Charvet, Elamine Maecha, Émilie Pompelle

Les étudiants sont accompagnés dans la
manière d’envisager la forme plastique du travail
d’écriture et par la même occasion, décloisonner
la relation individualisée de l’étudiant face à son
mémoire. Les travaux de ce groupe de recherche
s’effectuent selon deux axes :
— développer collectivement des expérimentations pour engager les étudiants dans une
pratique plus régulière de la mise en forme sur
le support de la page.
— prendre la mesure des enjeux éditoriaux,
avec la mise en place d’un comité chargé
de publier et promouvoir une production écrite
d’un étudiant diplômé de l’ÉSAL.
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INSTITUT PAGE / Séminaire EXTRA—TEXTE
— Elamine Maecha

Nous définissons le livre en tant qu’objet et
espace. Les séances, construites autour de
l’analyse et de la découverte, servent à alimenter
un colloque annuel et/ou une plateforme
de recherche expérimentale en ligne organisé
par les étudiants et à préparer la participation
à quelques événements internationaux
consacrés à l’édition d’artiste et au design
éditorial.

Dans le cadre de l’exposition « L’école des
créateurs. L’art de l’apprentissage des années
1960 à nos jours » du Centre Pompidou–Metz
en février, un séminaire a été créé. Il est
ouvert aux étudiants intéressés par la pratique
coopérative de l’art et prépare à l’organisation
d’ateliers pédagogiques à destination d’adultes
ou d’enfants pour le Centre Pompidou–Metz
sur toute la durée de l’exposition.

Documentaire artistique — Kokobello
et Benjamin Cerbai

Kokopello, auteur de bande dessinée
et Benjamin Cerbai, diplômé de l’ESAL et
co-créateur de Callipeg (application d’animation
2D) collaboreront avec un groupe d’étudiants
pour créer un reportage en animation autour
de l’ÉSAL.
Le 1er semestre sera consacré à l’enquête et
l’écriture, le questionnement de l’environnement
et la transmission de l’art. Le 2d semestre
initiera aux différentes étapes et techniques
de l’animation, afin de réaliser une œuvre
personnelle ou collective autour des enquêtes
de terrain.

Radio-théorie — Yvain von Stebut

Les outils de la création sonore et radiophonique accompagnent ce séminaire.
Micros, enregistreurs, table de mixage, logiciel
de montage, amplificateur, hauts parleurs,
casques, instruments de musique, podcasts,
archives sonores, disques diversifient les
manières d’écouter et de manipuler les sons
et les idées.
Réflexion sur la création de formes sonores,
ce séminaire permet d’avancer dans la
conceptualisation de la pratique et d’en donner
une traduction sensible à travers l’oralité et
l’écoute.

Photo process — Constance Nouvel

L’atelier Photo-Projet est destiné à tout étudiant
en phase projet qui pratique la photographie
dans un sens large. Il est un espace de
discussion et de réflexion ouvert à la réalisation
technique, aux dimensions théoriques et
conceptuelles, tout autant qu’à l’expression
plastique et formelle du médium.

INSTITUT PAGE / Projet international “Annotation”
2021/2022 x Fachhochschule Potsdam
— Elamine Maecha, Christina Poth

Qu’est-ce que l’annotation, peut-on
l’envisager comme un langage visuel ou une
pratique de la marge ? Comment annoter les
textes ou les images ? Quelle sorte de signes
et de symboles utilisons-nous et qu’est-ce
que cela signifie du point de vue du design,
de la littérature ou de l’art ? Les symboles
d’annotation sont envisagés comme des outils
graphiques et conceptuels permettant et
facilitant l’expérimentation. L’atelier se déroule
à Metz et à Potsdam (Allemagne) avec les
étudiants de la Fachhochschule Potsdam.
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Mobilité étudiante
Voyages d’étude
Les étudiants bénéficient, dès la 1e année,
de temps pédagogiques hors les murs.
Excursions d’une journée ou expéditions de
plusieurs nuitées sur le territoire national et
à l’international, les voyages d’étude permettent
aux étudiants d’expérimenter in situ d’autres
cultures et d’appréhender des œuvres d’art
de façon active. Chaque voyage est organisé et
encadré en tandem avec l’équipe enseignante.
Ils sont rythmés par des visites collectives et
de nombreux temps libres. Aux rendez-vous
traditionnels – à Paris et à Venise à l’occasion
de sa Biennale d’art contemporain – s’ajoutent
des voyages ponctuels motivés par l’actualité
du monde de l’art et par les partenariats noués
par l’école.

Relations internationales
Depuis près de 30 ans, l’École Supérieure
d’Art de Lorraine développe des projets
à l’international et est titulaire d’une charte
ERASMUS depuis 2003. Une excellente
connaissance des spécificités et atouts
de nos établissements partenaires garantit
des mobilités personnalisées en fonction
d’objectifs d’acquisition de compétences.
Notre situation géographique, frontalière avec
3 autres pays, le Luxembourg, la Belgique
et l’Allemagne nous a conduit à privilégier
à l’origine les projets transfrontaliers.
Le programme pédagogique de l’ÉSAL propose
un semestre de mobilité internationale au
semestre 8 (pour les étudiants de Metz)
et au semestre 4 (pour les étudiants d’Épinal).
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La mobilité peut avoir lieu soit dans le cadre
du programme ERASMUS soit dans celui
de partenariats bilatéraux pour les pays qui
ne sont pas éligibles au programme européen.
Les enseignants de l’ÉSAL ont également
l’occasion d’intervenir dans ces écoles et
universités. Une charte Erasmus, accordée
par l’agence européenne garantit la qualité et
la reconnaissance académique des mobilités
étudiantes qui font l’objet d’un contrat d’études
avec l’établissement d’accueil.
L’étudiant doit valider son parcours à l’étranger
en se présentant aux examens dans son
école d’accueil et obtenir les crédits ECTS
correspondant à la période de mobilité (30 ECTS/
semestre). Un programme d’études « learning
agreement » validé par les établissements
d’envoi et d’accueil mentionnant les cours
choisis et les crédits qui leur sont affectés
doit être signé avant le départ de l’étudiant.
À son retour, un relevé de notes atteste de la
réussite aux examens. Les crédits sont acquis
et ne peuvent pas faire l’objet de nouvelles
évaluations. Les dates des départs et retours
varient en fonction des calendriers académiques
des établissements partenaires.
Conditions :

— être inscrit à l’ÉSAL pour ne pas payer
d’inscription dans l’école partenaire,
— être diplômé du DNA et avoir été admis en
4e année,
— connaître la langue du pays visité ou
à défaut parler anglais,
— répondre aux critères de langues exigés par
certaines écoles,
— souscrire aux assurances obligatoires selon
les lois en vigueur dans le pays d’accueil.
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Des conventions Erasmus ont été
signées avec les institution suivantes
Allemagne
Fachhochschule Trier
et Hochschule des
Bildenden Künste Saar
Sarrebruck

Pologne
Academy of fine arts
in Gdansk,
Academy of fin arts
in Cracow

Belgique
Académie Royale des
Beaux-Arts de Liège,
École Nationale
Supérieure des Arts
Visuels de La Cambre
à Bruxelles

Roumanie
West University
of Timisoara

Espagne
Escola d’Art i Superior
de Disseny de Castello

Chypre
Cyprus University
of Technology à Limassol

Turquie
Sabanci University,
Istanbul

Procédure et calendrier pour les
étudiants de l’ÉSAL souhaitant réaliser
une mobilité à l’étranger
— 1er avril : réunion d’information destinée
aux étudiants plasticiens de Metz (inscrits en
3e année de l’année en cours) et Épinal (inscrits
en 1e année de l’année en cours) ;
— fin juin : formulation de l’intention de réaliser
une mobilité d’études pour l’année qui suit
à l’aide de la fiche de vœux;
— fin août au plus tard : dépôt du dossier
de candidature destiné l’équipe pédagogique
de l’ÉSAL, qui devra comporter une photo,
un portfolio (5 projets max. en lien avec ce que
vous souhaitez faire dans l’école d’accueil),
un CV, une lettre de motivation.
— septembre : évaluation des dossiers par
l’équipe pédagogique. Les étudiants ÉSAL
nominés par l’équipe pédagogique peuvent faire
acte de candidature auprès des partenaires.

Une fois informé, l’étudiant est responsable
du respect de la date limite de candidature
des écoles d’accueil en tenant compte des délais
postaux. L’école d’accueil envoie en réponse
une lettre de refus ou d’acceptation avec les
dates du calendrier académique.

Financement
Les étudiants perçoivent une allocation de
mobilité ERASMUS dont le montant dépend
du nombre de mobilités accordées à l’école par
l’agence ERASMUS et du nombre de mobilités
effectives ainsi que du pays d’accueil.
Pour l’année 2021-2022 l’allocation mensuelle
a été fixée à :
— Pays du groupe 1 : 300 € par mois
— Pays du groupe 2 : 250 € par mois
— Pays du groupe 3 : 200 € par mois
Une aide complémentaire peut-être également
attribuée. La Région Grand Est attribue
également des bourses vers les pays non éligibles
au programme ERASMUS et pour des stages
à l’étranger (sous réserve de modifications).
grandest.fr/vos-aides-regionales/aidea-mobilite-internationale-etudiants

Organisation des études et parcours de l’étudiant
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Inscription et préparation aux diplômes

Parcours professionnel des étudiants

Les dates prévisionnelles d’inscriptions aux diplômes (DNA et
DNSEP) sont inscrites au calendrier pédagogique de chaque site.
L’étudiant doit avoir obtenu l’ensemble de ses crédits pour pouvoir
s’inscrire au diplôme : 165 crédits requis en 1er cycle, 270 en 2e cycle.
Les étudiants sont tenus de fournir les documents nécessaires à leur
inscription à la date qui les concerne. En cas de retard, le dossier
de l’étudiant ne sera pas instruit par le secrétariat pédagogique.

L’insertion professionnelle des étudiants est une préoccupation
constante au sein de l’ÉSAL. Régulièrement, les recherches et les
réalisations des étudiants s’ouvrent au public que ce soit à travers
les éditions, événements, expositions ou concerts. La Galerie
de l’esplanade à Metz et le Trésor à Épinal sont des lieux de
monstration dans des conditions professionnelles. L’ÉSAL établit
des partenariats et des mécénats inscrits dans la pédagogie
de l’école avec des entreprises du territoire, comme l’UEM,
Mirabelle TV et l’entreprise DeBuyer. La politique active des stages
au sein de l’ÉSAL est également une voie d’intégration forte.
Les statistiques d’insertion des promotions du Pôle arts plastiques
témoignent de l’activité professionnelle de 85 % des diplômés.
Parmi eux, 73 % exercent leur activité en lien direct avec leur
formation à l’ÉSAL.

La direction nomme la composition des jury et transmet au ministère
de la Culture (DRAC) en amont des diplômes, la liste des candidats
et des membres de jurys par arrêté.
Chaque année académique, des référents aux diplômes sont
nommés par la direction de site parmi les enseignants : pour chaque
DNA (3 référents, 1 par option) et chaque DNSEP (2 référents,
1 par option). Les référents préparent les étudiants aux diplômes,
proposent les membres de jurys à la direction en concertation avec
les équipes pédagogiques et sont les représentants enseignants
des jurys de diplômes. Ils sont renouvelés chaque année.
Les secrétariats pédagogiques transmettent une copie des dossiers
des candidats à la Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Lorraine. L’école reste cependant seule organisatrice des
diplômes. Les fiches individuelles de notation sont conservées par
l’établissement et peuvent être communiquées aux candidats sur
demande écrite.
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Stages
La politique active des stages de l’ÉSAL est une
voie d’intégration forte.
Sous la responsabilité de la directrice de
l’établissement, « les stages d’études sont des
périodes temporaires de mise en situation
en milieu professionnel au cours desquelles
l’étudiant acquiert des compétences
professionnelles et met en œuvre les acquis
de sa formation en vue d’obtenir un diplôme
et de favoriser son insertion professionnelle »
(loi du 10 juillet 2014).

du cursus, de la 1e à la 5e année. Les stages
non obligatoires doivent avoir lieu – sauf
dérogation de la direction de site – durant les
vacances scolaires. Les dérogations accordées
tiendront compte de l’intérêt pédagogique et de
l’ouverture/intégration professionnelle apportés
à l’étudiant concerné. Les stages de 2e année
sont crédités au semestre 6. Les stages de
4e année sont crédités au semestre 8.
Tout stage doit faire l’objet d’une convention
tripartite : école, étudiant, lieu de stage.
La convention précise les obligations de chaque
partie et rappelle la réglementation en vigueur.

Modalités administratives

Encadrement pédagogique

Un stage de 70 h minimum (site de Metz)
est obligatoire en 2e année. Il doit être réalisé
sur les périodes de vacances scolaires (sauf
dérogation de la direction de site). Un stage
de 308 h minimum, dont les dates sont laissées
au libre choix de l’étudiant, est obligatoire en
4e année (les étudiants en mobilité ERASMUS
sont exemptés de l’obligation de stage).
En dehors de ces obligations, les stages
sont possibles et encouragés tout au long

L’encadrement du stagiaire est assuré au
sein de l’école par le directeur de recherches
de l’étudiant. Il assure un suivi régulier en
fonction des besoins de l’étudiant et/ou des
demandes de la structure d’accueil.
Le directeur de recherches valide le choix de
stage de l’étudiant et définit avec lui en amont
les compétences à acquérir au cours du stage
(en fonction du cursus de l’étudiant : année
d’études, option, mention et projet personnel).

Organisation des études et parcours de l’étudiant
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Césure

suffisantes à la validation de crédits ne serait
pas admis au semestre suivant.

Pédagogie et expériences artistiques
et professionnelles

Césure d’une année

L’ÉSAL adosse sa pédagogie à des expériences
professionnelles et artistiques. Les partenariats
– en lien avec son réseau de Partenaires
Particuliers – qu’elle met en place, sont une
source d’expériences professionnalisantes pour
les étudiants. Ces expériences singulières et
fortes pour les étudiants prennent des formes
diverses dans et hors les murs, en France
et à l’étranger, lors d’évènements ponctuels,
mais également à l’occasion de projets qui
s’inscrivent annuellement dans la maquette
pédagogique.

Principes généraux

Les modalités de déroulement d’une année
de césure ont été précisées par la circulaire
du 22 juillet 2015 et s’appliquent à l’ensemble
des établissements d’enseignement
supérieur. Le texte permet à un étudiant
qui le désire de faire une coupure dans son
cursus universitaire d’un semestre minimum
et deux maximum dans le but d’acquérir
une expérience personnelle, soit de façon
autonome, soit au sein d’un organisme
d’accueil en France ou à l’étranger. Elle est
basée sur le volontariat de l’étudiant et ne
peut en aucun cas être rendue obligatoire.
Césure d’un semestre

Un étudiant peut faire la demande d’une césure
d’un semestre uniquement pour le semestre 7
ou pour le semestre 8. Sont exclus les étudiants
partant en mobilité ERASMUS (ou autre cadre
de mobilité) au cours de l’année universitaire
concernée.
La césure d’un semestre ne peut être accordée
que sur la base d’un projet de stage, faisant
l’objet d’un conventionnement avec un
organisme d’accueil. La convention tripartite
[école – organisme d’accueil – étudiant]
précisera les missions ainsi que les compétences
à acquérir par l’étudiant.
L’étudiant bénéficiera d’un accompagnement
pédagogique et conservera un accès à l’école
et au matériel dans les mêmes conditions que
les autres étudiants.
Une restitution devra obligatoirement être
organisée au moment des bilans de fin du
semestre concerné. L’équipe pédagogique et
la direction d’établissement se prononceront
ensuite sur la validation ou non des crédits
ECTS nécessaires au passage au semestre
suivant (24 minimum) et fixeront les modalités
de rattrapage d’éventuels crédits manquants
(6 maximum). L’étudiant qui n’aurait pas
suffisamment mis à profit sa période de césure
pour acquérir les connaissances et compétences
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Un étudiant peut faire la demande d’une
césure d’une année uniquement entre la 2e et
la 3e année ou entre la 3e et la 4e année.
Pour une demande de césure entre la 2e et la
3e année, l’étudiant doit obligatoirement avoir
validé l’ensemble de ses crédits (120 crédits).
De ce fait, l’avis favorable de la commission
réunie en amont des bilans sera sous réserve
de la validation des 120 crédits.
Une année de césure ne bénéficie d’aucun
accompagnement pédagogique. L’étudiant est
libre de mener à bien un projet personnel et/
ou de mobilité. Il n’est pas admis à fréquenter
l’école et ne bénéficie pas de l’accès au
matériel pédagogique. Aucun retour anticipé
ne sera admis en cas de changement d’avis
de l’étudiant.
Modalités administratives

La demande de césure doit être déposée
sous forme d’une note d’intention au service
scolarité de l’école avant le 31 mars de l’année
universitaire en cours pour l’année universitaire
suivante.
L’étudiant est ensuite reçu par une commission
de césure composée de la direction de site, de
la responsable des études de site et d’au moins
un enseignant du site.

Collaborations et évènements à envergure
nationale

L’école coopère et favorise la participation
des étudiants aux biennales (workshops et
expositions) telles que la biennale « Exemplaires
– formes et pratiques de l’édition », la biennale
de design graphique à Chaumont ou encore
la biennale de la photographie à Mulhouse.
Régulièrement, elle participe aux Ateliers
Ouverts et collabore avec le FRAC Lorraine
autour des expositions et des artistes invités.
La participation des étudiants aux salons (salon
de l’édition et de promotion) est également un
moyen d’élaborer leur réseau et de les introduire
à la médiation.
Projets annuels

Droits d’inscription

Césure d’un semestre : maintien des droits
d’inscription annuels.
Césure d’une année : exonération totale des
droits d’inscription.
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L’école encourage le partage des recherches
et des réalisations des étudiants à travers
l’organisation dans et hors les murs
de conférences, workshops, résidences,
rencontres, concerts, performances, éditions,
journées d’études, expositions, performances
et projections publiques, qui se déroulent
grâce aux partenariats noués par l’école.
Certains projets ponctuent l’année universitaire
et sont une réelle ressource pour les étudiants
en termes de professionnalisation :

— Partenaires particuliers

Chaque année l’ÉSAL organise une rencontre
entre les étudiants et les partenaires de
l’école qui présentent leurs structures et leurs
programmations. Ce moment permet aux
étudiants – nouveaux venus et familiarisés –
de mieux connaitre la richesse culturelle
de notre territoire, mais également aux
enseignants de développer des collaborations
futures.
— Les Rencontres du soir

L’ÉSAL met en place depuis 2018 les
« Rencontres du soir », espace d’échanges
ouvert à tout public pour interroger les relations
entre arts, anthropologie et réalités sociales
et économiques avec des artistes et des
chercheurs. Ces conférences sont l’occasion
pour les étudiants et les diplômés d’affiner leur
approche des méthodologies de recherche et
leur positionnement dans le monde.
— Les Rencontres interdisciplinaires,
arts plastiques – musique – danse

Depuis 2019, des échanges participatifs autour
de l’interdisciplinarité et du dialogue entre les
arts sont régulièrement proposés dans l’année.
Ces rencontres sont animées par Stéphane
Ghislain Roussel, dramaturge, metteur en scène
et commissaire d’exposition – entre autres de
l’exposition Opéra Monde du Centre PompidouMetz, directeur artistique du bureau de création
PROJETEN (Luxembourg).
— Bureau du dessin

Le bureau du dessin, créé en 2008 des
rendez-vous inédits autour des formes
multiples du dessin. Il peut s’agir de projets
courts : rencontres, workshops, débats,
mais aussi d’expositions dans des lieux de
différentes natures ou plus récemment
d’éditions qui engagent la participation
d’étudiants de trois des établissements
supérieurs d’art du Grand Est : l’ÉSAL
(École supérieure d’art de Lorraine), l’ENSAD
(École nationale supérieure d’art de Nancy),

Organisation des études et parcours de l’étudiant
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l’ESAD (École Supérieure d’Art et de Design) de
Reims, la HEAR (Haute école des arts du Rhin).
— REVU : design éditorial Metz-Épinal

L’atelier REVU se construit comme un laboratoire
de recherche éditoriale mené à Épinal et
à Metz, au sein duquel « expérimentation » est
le maître mot. À partir d’un corpus d’œuvres
et de textes proposés par les enseignants,
les étudiants sont amenés à concevoir un objet
éditorial qui s’engage à « revoir » ce corpus,
à en proposer une relecture, un prolongement.
L’atelier se séquence en plusieurs parties
corrélées : étude et contextualisation du corpus,
discussions autour des thématiques qui s’en
dégagent ; productions de contenus ; conception
d’une forme éditoriale ; prise en compte des
contraintes techniques et économiques ;
définition du public et de la diffusion de la
publication…
— Workshop transfrontalier de design des écoles
d’art du Grand Est et du Rhin

Les écoles supérieures d’art en région
transfrontalière collaborent tous les ans afin
de mettre en place un workshop trinational
autour du design qui dure 3 jours et qui a
lieu successivement dans une des 10 écoles
participantes.
— Monstruosa - Cases et débordements :
workshops, expositions et éditions autour des
pratiques du dessin et de l’illustration

Les ateliers Dessiner/designer, nouveaux récits,
nouveaux possibles, transmédialité et design
graphique travaillent ensemble à la réalisation
d’un temps d’exploration de l’illustration et des
pratiques transversales du dessin. Une semaine
de workshops avec des restitutions publiques
sous forme d’exposition, d’éditions ou de
rencontres. Cette semaine s’inscrit dans le cadre
du festival le Livre à Metz et noue de nombreux
partenariats avec, entre autres, la galerie
Octave Cowbell et la librairie Le carré des bulles.
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— Heidenkirche : résidence et création en forêt

Carte de visite, exposition des artistes diplômés

Chaque année huit à quinze étudiants vivent
une semaine de résidence au centre de création
artistique ARToPie, situé à Meisenthal, afin de
créer un parcours artistique en immersion dans
le milieu forestier de la Heidenkirche. C’est un
temps de création singulier, un moment fort
de vie collective. En présence du grand public,
le vernissage inaugure le Festival des Paysages
et permet une visibilité des œuvres jusque
fin août. Par le biais d’un sondage, le public élit
un lauréat qui aura l’opportunité de réaliser
une résidence d’un mois au sein de la structure
ARTopIE.

Tous les ans, l’ÉSAL soutient l’exposition
« Carte de visite » des diplômés de 5e année
qui a lieu dans la galerie de l’ÉSAL. Cette
exposition, encouragée par l’école, est pensée
et mise en place entièrement par les diplômés
fin juin/début juillet. Les diplômés s’organisent
pour la médiation, rémunérée par l’école.

— Festival Constellations de Metz

L’ÉSAL valorise le travail des étudiants et
travaille en collaboration avec la Ville de Metz
leurs productions dans le cadre du programme
du festival Constellations de Metz – festival
international d’arts numériques qui se déroule
de juillet à septembre.
— Les Petits Laboratoires de l’Image

La DAAC en lien avec l’IA-IPR arts plastiques,
la DRAC et les écoles d’arts de Lorraine,
a développé un dispositif en direction des
classes de collège et de lycée intitulé « Les
Petits Laboratoires de l’Image ». Il s’adresse
aux étudiants des écoles d’art pratiquant
la photographie et leur permet de mener un
court projet en direction d’élèves de collèges
ou de lycées. L’ÉSAL contribue à ce dispositif
qui permet à une douzaine d’étudiants de
réaliser cette expérience rémunérée.
Atelier « Document d’artiste »

Depuis 2018, les journées du parcours
professionnel, moments privilégiés pour aborder
les préoccupations liées à l’entrée dans le monde
du travail avec des professionnels de l’art,
se sont transformées en un atelier « Document
d’artiste ». Celui-ci est ouvert aux étudiants
de la 4e à la 5e année. Cette évolution permet
d’inscrire cet axe dans la pédagogie même de
l’école et sur le long terme.
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Prix Point d’Or de l’ÉSAL et « Coup de Cœur »
de Bliiida

Le vernissage de l’exposition « Carte de visite »
est le moment de l’annonce des lauréats du
Prix Point d’Or. Il s’agit d’un prix mis en place
par l’école afin de soutenir un lauréat de
chaque option, par un montant en numéraire
ou en nature pour encourager les premiers
pas dans la vie active. Les membres de ce jury
sont des professionnels de l’art et des chefs
d’entreprises choisis par la direction.
Un partenariat est en cours avec Bliiida pour
la mise en place de leur « Coup de Cœur ».
Ce tiers lieu d’inspiration, d’innovation et
d’intelligence collective, basé à Metz, élit un
lauréat pour une résidence de plusieurs mois
en son sein.
Publication des diplômes et soirée de remise
des diplômes

Depuis 2017, l’ÉSAL s’emploie à imprimer une
publication des diplômes de l’ÉSAL (plasticiens
Metz/Épinal, musiciens et danseurs). Cette
publication est un outil de diffusion du travail
des artistes. Elle est distribuée officiellement
aux diplômés et aux partenaires à la soirée de
remise des diplômes, évènement qui rassemble
et met à l’honneur les diplômés de l’école.
Display

L’ÉSAL nourrit des échanges privilégiés
depuis ces dernières années avec le centre
d’art contemporain luxembourgeois Le Casino.
Le projet Display permet aux étudiants en
5e année de rencontrer les commissaires
d’exposition du Casino, afin d’engager une
conversation sur leurs productions.

En concertation avec l’école, le Casino
sélectionne un étudiant qui bénéficie d’une
exposition collective dans la galerie Casino
Display à Luxembourg aux côtés des jeunes
artistes des écoles supérieures d’art du Grand
Est. L’ÉSAL enrichit ces échanges par des
propositions de workshops qui ont lieu au
Casino Display, qui rassemblent les équipes du
Casino, des étudiants et enseignants de l’ÉSAL
et des professionnels luxembourgeois.
Résidences « Jeunes pousses en bibliothèque,
inventer le livre de demain »

Dans le cadre de l’Été culturel et apprenant,
la DRAC propose un partenariat aux écoles
supérieures d’art du Grand Est et aux
bibliothèques des collectivités territoriales.
Dans ce cadre, l’ÉSAL Metz / Épinal se charge
de sélectionner et accompagner 10 diplômés
qui pourront réaliser cette résidence.
Ce projet se présente sous forme d’un ensemble
de micro-résidences dans le domaine de
l’illustration et de la typographie à destination
des étudiants et diplômés de l’année en cours,
ayant pour objectif de développer leurs
recherches artistiques et acheminer un jeune
public (des quartiers politique de la ville et
accueillis en centres aérés, centres de loisirs,
colonies de vacances apprenantes et écoles
ouvertes) aux arts plastiques en lien avec les
lieux d’accueil.
Incubateur Fluxus

Afin de faciliter l’émergence de projets
entrepreneuriaux innovants dans les domaines
culturels et artistiques sur le territoire du
Grand Est, la DRAC Grand Est – ministère de
la Culture a mis en œuvre l’incubateur Fluxus,
dispositif alliant formation collective et
coaching individuel.
Il permet d’accompagner pendant un an et
de manière intensive des porteurs de projets
artistiques et culturels dans le processus
de création d’une activité économique viable
et durable.
fluxus-incubateur.fr
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Soutien aux diplômés de l’ÉSAL

Invitations aux conférences, masterclass et salons

Afin d’accompagner et de garder le lien avec les diplômés de
l’ÉSAL, l’école développe des dispositifs en lien avec leurs besoins :
favoriser leur insertion professionnelle, développer leurs contacts
et leur réseau dans le milieu culturel et artistique, favoriser
la diffusion de leur travail et de leurs actualités, étoffer leur
pratique artistique.
L’ÉSAL et ses diplômés

En tant qu’acteur culturel et artistique,
l’ÉSAL peut demander à des diplômés, voire
à des étudiants d’effectuer diverses missions :
graphisme évènementiel ou pour des éditions,
réalisation de vidéos, enseignement,
photographies, animation d’ateliers de
pratiques artistiques, etc.
PRÉSAGE, Plateforme de Ressources des Écoles
d’Art du Grand Est

PRÉSAGE est un outil de soutien à la
professionnalisation et à la création d’activités.
Première étape d’une démarche collaborative
engagée entre les Écoles Supérieure d’Art du
Grand Est (École Supérieure d’Art de Lorraine,
École nationale supérieure d’art et de design
de Nancy, École supérieure d’Art et de Design
de Reims et la Haute école des arts du Rhin)
cette plateforme de ressources propose de
prendre en compte les différentes filières
artistiques, sur les questions économiques,
statutaires et juridiques des artistes-auteurs
pendant leurs premières années d’activité.
C’est par le biais de cet espace de ressources
professionnelles précis et réactif que sera
poursuivi l’accompagnement des jeunes
auteurs dans leur début d’activité.
Cette plateforme de ressources permettra
d’accompagner et de soutenir sur le terrain
la formation des jeunes artistes, mais aussi
de leur simplifier les démarches administratives
et économiques. Cet outil contribuera aussi
à créer un lien de confiance, de dialogue et
de mise en relation avec des experts afin de
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proposer des réponses adaptées à la singularité
de chaque auteur.
plateforme-presage.fr
Newsletter PRÉSAGE

Lancée en 2019, la newsletter PRÉSAGE est
accessible à tous depuis les sites internet des
écoles d’art. Elle informant des opportunités
professionnalisantes retenues par les écoles
telles que des appels à projets, résidences
et post-diplômes au niveau régional, national
et international.
Inscription à la newsletter Présage
Valorisation des actualités des diplômés

L’école a dynamisé sa communication au
service de l’actualité des diplômés de Metz
et d’Épinal depuis 2019, avec la mise en place
d’une rubrique « FOCUS DIPLÔMÉ·ES » dans
sa newsletter. Les actualités sont également
relayées via les réseaux sociaux.
Inscription à la newsletter de l’ÉSAL
Transmission d’offres d’emploi

L’école transmet les offres d’emploi émanant
du réseau des écoles d’art de France sur son
compte LinkedIn.
Linkedin
Soutien et accompagnement de candidatures

L’ÉSAL soutient des candidatures de diplômés
lors d’évènements tels que la biennale de la
Jeune Création de Mulhouse ou le Prix d’Art
Robert Schuman, etc.
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Dans une dynamique de partage de la
connaissance, elle invite dans la mesure
du possible les diplômés lors de masterclass
(par ex. au MUDAM) ou de workshops
(par ex. au Casino Display) et à l’occasion
de salons organisés par la DRAC Grand Est.
Mise à disposition des espaces de l’école

Sur demande, la direction peut mettre
à disposition des diplômés les ateliers de
pratique et de recherche (vidéo, gravure,
typographie et son).

Vernissage
de l’exposition
Archéologie
imaginée, Musée
de la Cour d’Or,
Metz, 2019.
© Juliette Férard

Direction de la publication
Nathalie Filser, directrice de l’ÉSAL
Coordination et conception de la publication
Juliette Férard
Contributions
Ève Demange, Pauline Speyer, Marion Sztor
Design Graphique
Isaline Rivery — Studio AperçuH
Caractères typographiques
Messine [atelier design graphique de l’ÉSAL Metz]
Plan Grotesque [Typotheque]
Le présent document a été écrit en partie avec Messine, caractère
dessiné par les étudiants de l’atelier design graphique de l’École
Supérieure d’Art de Lorraine, Metz.
Les questions de typographies et d’écriture étant inhérentes
à l’identité de l’école, l’écriture inclusive est une question en cours
de réflexion à l’ÉSAL. En attendant de trouver la forme la plus
pertinente, ainsi que pour des raisons de lisibilité et d’accessibilité,
nous avons fait le choix de ne pas l’utiliser dans cette publication.
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Workshop de préparation à l’exposition
William Kentridge au MUDAM, janvier 2021
© Juliette Ferard

Restitution de la semaine Monstruosa,
cases et débordements, avril 2021.
© Audrey Gonney
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4

Phase programme Semestres 3 & 4 — Année 2
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Calendrier pédagogique et culturel

60

Phase programme Semestres 1 & 2

Année 1

Intitulés
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Grille de crédits 60/60
Semestre 1

Semestre 2

18

16

Atelier de l’image

Julien Chaves

3

2

Dessin

Franck Girard

3

3

Jeux de la langue et des formes, réalités de l’image (design graphique)

Émilie Pompelle

2

2

Mise en œuvre de la couleur

Agnès Gorchkoff

3

2

Vidéo et Photographie argentique

Pierre Villemin et diplômé ÉSAL

2

2

Volume, techniques et matériaux

Jean-Christophe Roelens

2

2

Atelier technique

Daniel Kommer

1

1

Perspective

Daniel Kommer

1

Initiation à la 3D

Daniel Kommer

Formation PAO

Bonus étudiant

1
1

1
34/60

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

10

10

Anglais

Allison Wilson

3

3

Histoire de l’art

Christophe Georgel

3

3

Jeux de la langue et des formes, réalités de l’image (écriture)

Yvain von Stebut

4

4
20/60

Bilan du travail plastique et théorique

2

Cohérence du parcours / Choix des travaux - maturité du travail

Note collégiale

4

2

4
6/60

24 crédits minimum
pour passage au semestre 2
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Précis de cours — Année 1

60 crédits obligatoires
pour passage au semestre 3
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Phase programme Semestres 1 & 2

Année 1

Emploi du temps

H

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

08H30

Volume, techniques
et matériaux

Formation PAO

Dessin

Mise en œuvre de la couleur

Vendredi

Perspective
Semestre 1
Semaine A : groupe 1
Semaine B : groupe 2

Initiation 3D
Semestre 2
Semaine A : groupe 1
Semaine B : groupe 2

LE CUBE
Semaine A : groupe 2
Semaine B : groupe 1

10H30

12H30
14H00

Histoire de l’art

Atelier de l’image

Dessin

Jeux de la langue et des formes,
réalités de l’image
(écriture et design graphique)

Vidéo
Semestre 1 : groupe 1
Semestre 2 : groupe 2

Photo
Semestre 1 : groupe 2
Semestre 2 : groupe 1

16H00

18H00
Tronc commun pour tous
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Initiation aux
techniques
et aux pratiques
artistiques
[34/60 crédits]

Dessin

Initiation à la 3D

Franck Girard
Semestre 1 et 2 — Mercredi toute la journée

Daniel Kommer
Semestre 2 — Jeudi de 14h à 18h
en demi-groupe

Thématique générale

Julien Chaves
Semestres 1 et 2 — Mardi après-midi

Accompagner les étudiants, les inciter à diversifier
leurs approches du dessin au sens large.
Transmettre un certain questionnement et des
savoir-faire, les aider à trouver des moyens
adaptés, à maîtriser des techniques pour qu’ils
s’expriment de manière personnelle et sensible.
Établir une synergie continue entre la perception
(l’œil), la conception, l’invention (la pensée) et l’acte
de dessiner (la main).

Thématique générale

Contenu

Cette première année proposera, essentiellement,
de se concentrer sur l’image afin d’appréhender
un ensemble de techniques et de pratiques mises
en œuvre dans ce champ. Maîtrise, savoir-faire,
exigence seront les maîtres-mots permettant
aux étudiants d’acquérir les clés d’une création
singulière. Avec Mnémosyne comme invitée !

À des fins didactiques, il convient de dissocier
provisoirement trois registres. Premièrement,
le dessin est perçu comme un espace privilégié
pour expérimenter ses propres ressources,
ses limites, dans une approche graphique et
expérimentale : l’empreinte, le geste, la trace,
la ligne, la forme, le signe… Deuxièmement, une
pratique du dessin d’analyse dans ses fonctions
descriptives et de compréhension du réel par
l’observation du visible comme source d’éveil :
l’objet, le corps, la lumière, l’espace, le paysage…
Troisièmement, penser le dessin dans sa relation
à l’imaginaire, aux mots et à la narration.
Coprésence, complémentarité et opposition entre
textes et dessins. Illustrations, affiches, éditions…

Atelier de l’image

Contenu

Histoire et présentation des matériaux, outils,
techniques et procédés de créations d’images.
Art et théorie. Histoire des images.
Objectifs et acquisitions

Acquérir les principes de base nécessaires
à une pratique plastique.
Connaître les outils et matériaux conduisant
à des maîtrises et des savoir-faire.
Élargir des champs de références afin de situer
le travail dans le contexte culturel actuel.
Élaborer un discours théorique et critique.
Évaluation

Contrôle continu dans un esprit de pédagogie
différenciée.
Connaissance et utilisation des outils et des
matériaux.
Capacité à la réflexion conceptuelle et critique.
Connaissance des champs de références.
Qualité des réalisations plastiques.
Bibliographie

– Histoire générale de l’art et monographies
d’artistes peintres : la bibliothèque de l’école.
– Xavier de Langlais, Technique de la peinture
à l’huile, éditions Flammarion.
– Jacqueline Lichtenstein, Peinture. Textes essentiels,
éditions Larousse-Bordas.
– Jean Clair, Considération sur l’état des Beaux-Arts,
éditions Gallimard.
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Objectifs et acquisitions

Le sens d’une telle démarche est d’initier un
dialogue entre les trois registres précédemment
évoqués, de construire un espace de recherche
transversal et non figé dans lequel l’étudiant aura
à construire et élaborer une pensée ; à développer
sa capacité de concentration et à dépasser ses
propres limites. De proposer des repères dans
l’histoire de l’art et plus particulièrement sur la place
du dessin dans l’art contemporain. D’engager un
processus sur le long terme, où l’étudiant mettra en
relation ses recherches pratiques, méthodologiques
et théoriques.
Évaluation

Assiduité et contrôle régulier de l’avancement
des projets.
Présentation et analyse collective des travaux.
Bilan semestriel avec l’ensemble des professeurs.

Thématique générale

Cet enseignement a pour objet la découverte
de la perspective, présentée dans son acception
la plus large : le concept existe en dehors du
champ graphique. La représentation dans les
3 dimensions de l’espace d’un objet sera dépassée
pour travailler sur le rapport au contexte.
Contenu

Le 2d semestre débutera par une initiation à la 3D
à travers le logiciel SketchUp. En compléments,
sont prévus des exposés qui ont trait aux
références de l’histoire de l’architecture et du
design. L’enseignement sera structuré à partir
des thématiques de projet mises au point avec
d’autres professeurs de 1e année. Les étudiants
développeront des exercices communs à plusieurs
enseignements, afin de les conduire à produire
les documents descriptifs nécessaires à la
compréhension du projet déconnecté de toute
phase de réalisation.
Objectifs et acquisitions

L’enseignement vise à conduire les étudiants vers
une pratique du projet en tant que processus
autonome en amont de toute production. L’enjeu
sera de familiariser à cette phase de recherche,
de développement des idées et de maturation
d’une réflexion.
L’objectif général est donc de former au dessin
en trois dimensions au service du projet. Dans un
1er temps seront abordés la construction d’épures,
la réalisation de perspectives informatiques, le
croquis perspectif à main levée. Dans un 2d temps
il s’agira de développer des projets mettant en
œuvre les pratiques acquises.
Évaluation

Appréciation de la qualité de réalisation des
exercices demandés.
Les appréciations sont portées à la connaissance
des étudiants au fur et à mesure des rendus sans
attendre la fin du semestre.
L’appréciation finale tient compte des absences
et des travaux rendus en retard.

Jeux de la langue et des formes,
réalités de l’image
(design graphique)
Émilie Pompelle
Semestre 1 et 2 — Jeudi après-midi
Salle A1 et Transmédia
Thématique générale

Atelier croisé avec celui d’écriture cf. page 14
Transmission d’un ensemble de notions propres
à la communication et à ses approches
graphiques ; apprentissage des outils de création
numérique. Mise en relation et circulation du fond
et de la forme.
Contenu

Ce cours a un caractère théorique et pratique.
Il fait appel à la créativité. Son but principal est
d’aider à conceptualiser et former un langage
graphique fonctionnel, compréhensible et
signifiant. Le principe à la base de ce cours est
la transmission de l’intention de l’envoyeur
(émetteur) sur le receveur (destinataire-récepteur),
tout en exerçant une influence sur ce dernier.
Tout au long de l’année, l’étudiant est initié aux
différentes notions culturelles du design graphique
au travers de démonstrations et d’exercices courts.
En parallèle, il est sollicité à la conceptualisation
de projets à analyser et s’interroger sur ces notions.
Objectifs et acquisitions

Initiation aux outils numériques. Questionnement
élargi sur la conceptualisation éditoriale.
Développement du sens de l’observation et de
l’analyse de l’étudiant.
Finalisation et compte rendu d’un projet au travers
de différents médiums.
Évaluation

L’assiduité et la participation.
L’intelligence des expérimentations, pertinence du
propos et des moyens employés (outils, supports,
formats).
Les qualités graphiques et d’interactivité des
réalisations.
Bibliographie

Les textes, documents et autres références seront
transmis avant chaque séance afin que chacun
arrive en ayant pris connaissance par lui-même
des éléments qui seront étudiés.

Bibliographie

Communiquée en début d’année.

Bibliographie

Transmise en début d’année.
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LE CUBE,
Atelier Matière, Volume, Espace
Daniel Kommer
Semaines A et B — Vendredi matin
4h en demi-groupe
(pour les étudiants des autres années : du mardi
au jeudi, le matin)
Thématique générale

Assimilation d’éléments techniques : études et
pratiques, permettant la maîtrise de la conception
à la réalisation d’un projet plastique.
Contenu

Le CUBE privilégie la pratique technique.
Initiation dès la 1e année à la connaissance des
matériaux. La pratique des matériaux prend place
naturellement en option Art ou Communication.
C’est le lieu de questionnement concernant le rôle
de la matière dans le développement de l’œuvre,
représentation et exposition. Le CUBE transmet
en permanence conseils et recommandations
dans le but d’assurer la plus grande autonomie
possible dans les temps souvent les plus courts.
Il seconde les enseignants et assure le suivi et
la réalisation des projets. L’atelier trouve son
véritable rythme de production à l’occasion de
la préparation des diplômes et des expositions.
Objectifs et acquisitions

Assimiler les différentes phases du projet.
Communiquer les valeurs, caractéristiques du
projet aux différents protagonistes.
Mettre à profit les outils des différents ateliers.
Maîtriser les règles de sécurité, d’hygiène et
de maintenance des postes de travail et des
machines.
Inscrire ses propositions dans une dimension
historique, actuelle et prospective.

Mise en œuvre de la couleur

Perspective

Photographie

Agnès Gorchkoff
Semestre 1 et 2 — Jeudi matin

Daniel Kommer
Semestre 1 — Vendredi matin
en demi-groupe

Diplômé de l’ÉSAL
Semestre 1 ou 2 (en alternance avec Vidéo)
— Vendredi après-midi

Thématique générale

Thématique générale

Le présent enseignement a pour objet la découverte
de la perspective. Le rapport de l’individu au monde
fonde la discipline. En effet notre mode perceptuel
est centré : « par définition » nul n’échappe à cet
obstacle qui contraint l’observateur à la hiérarchie
des plans successifs, du proche au lointain, le vu,
le caché…
La perspective est présentée dans son acception
la plus large : le concept existe en dehors du
champ graphique. Aussi la représentation dans
les trois dimensions de l’espace d’un objet sera
rapidement dépassée pour travailler sur le réel
intérêt de la discipline : le rapport au contexte.

L’année est consacrée à la maîtrise des outils
techniques : prise de vue, éclairage.

Contenu

Trois critères sont retenus :
— Acquisition des savoirs techniques.
— Écriture et réalisation plastique du thème.
— Présentation du dossier concernant les
photographies choisies par l’étudiant.

Contenu

Découvrir les principes fondamentaux de la
perception des couleurs.
Mettre en œuvre des principes de base. Étudier
les différents éléments constitutifs de la couleur.
Expérimenter l’interaction des couleurs. Explorer
les relations entre les couleurs. Comprendre le
traitement des couleurs dans les œuvres d’art.
S’interroger sur les liens existants entre la couleur
et les sens – utiliser les possibilités des outils
numériques.
Objectifs et acquisitions

Acquérir des connaissances et un savoir-faire
dans le domaine de la couleur.
Expérimenter un vocabulaire plastique et un
savoir technique qui font apparaître des pratiques
singulières et révèlent de nouvelles modalités
de la perception du monde.
S’engager dans des démarches, les faire évoluer
vers des productions tout en analysant les
différents aspects mis en cause.
Améliorer ces compétences d’expression écrite
en s’entraînant à l ’exercice de la description,
en maîtrisant la terminologie et en organisant
la chronologie des événements et des œuvres.
Évaluation

Au-delà de l’assiduité de l’étudiant au cours et
de la quantité de sa production effective, ce sont
son aptitude à questionner la couleur et la qualité
de ses réponses plastiques qui seront prises en
compte dans le bilan et l’évaluation de fin d’année
ainsi que la qualité de son expression écrite.
Bibliographie

Partagée en début d’année.

Évaluation

Aptitude à formuler ses intentions. Pertinence
des dossiers techniques. Intelligence des
expérimentations.
Qualité des réalisations, aboutissement des
projets. Pertinence des références.
Qualité de la maintenance de son poste d’étude
et de travail en atelier.
Assiduité et participation.

Le programme d’enseignement alterne exposés
théoriques et exercices d’application, les contenus
successifs étant les suivants :
Rappel et vérification des pré-requis nécessaires
(projections géométrales, échelle d’un plan) ;
Les systèmes perspectifs fondés sur des fuyantes
parallèles, isométries, perspectives cavalières
axonométries ;
La perspective centrale à un point de fuite.
Définition du tableau. Définition de la ligne
d’horizon. Mise en perspective de volumes
géométriques simples. Première méthode de
construction d’une perspective conique à partir
du plan et d’une mise en hauteur. Comparaison
entre dessin perspectif et photographie.
Seconde méthode de construction d’une
perspective conique : mise en perspective d’un
point à partir du point de fuite principal et des
points de distance, construction des points de
fuite et mise en hauteur.
Application de ces principes au dessin à main levé
et au croquis. Le cours est également l’occasion
de développer selon l’intérêt des étudiants divers
thèmes connexes (points spécifiques de l’histoire
de l’architecture ou du design).

Contenu

L’étudiant choisit un thème à traiter en
photographie. Ce choix est argumenté par
l’écriture d’un mini-projet sur le sujet. Celui-ci
est consolidé par un dossier comportant deux
ou trois photographies choisies par l’étudiant.
Objectifs et acquisitions

Les objectifs de cet atelier sont avant tout
d’acquérir les savoirs techniques fondamentaux
de la prise de vue.
Évaluation

Évaluation

Appréciation de la qualité de réalisation des
exercices demandés. Un exercice est repris tant que
le niveau minimum acceptable n’est pas atteint.

Bibliographie

Bibliographie complète distribuée et commentée
en début d’année et mise à jour continue.

Bibliographie

Distribuée en début d’année.
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Vidéo

Volume, techniques et matériaux

Pierre Villemin
Semestre 1 ou 2 (en alternance avec Photographie)
— Vendredi après-midi
Atelier vidéo

Jean-Christophe Roelens
Semestre 1 et 2 — Lundi matin

Thématique générale

L’année est consacrée à l’approche de l’outil vidéo :
– la prise de vue avec différents appareils
numériques : caméscopes, smartphones,
appareils photos…
– le montage avec le logiciel IMovie, Final Cut,
Premiere, Da Vinci Resolve : numérisation,
sélection des plans, montage cut
– la sensibilisation aux différentes formes et
langages d’image mouvement : essais, films
expérimentaux, art vidéo, et toutes pratiques
innovantes liées à l’image mouvement.
– Installations vidéo, clip vidéo...
Contenu

Avec de courts exercices pratiques, sont abordés
la notion de plan ainsi que les mouvements de
caméra, les raccords, les angles de prise de vue,
le dérushage, le montage, les enchaînements,
le rythme, l’unité de temps, la narration…
Objectifs et acquisitions

Autonomie technique de l’étudiant avec l’outil
vidéo.
Connaissance générale du monde de l’image
en mouvement, télévisuel, cinématographique
et expérimental.
Compréhension du médium vidéo comme un
moyen de véhiculer une pensée.
Passerelle indispensable pour évoluer dans
l’atelier vidéo qui se poursuit en 2e année.
Évaluation

L’étudiant réalise un montage court d’une durée
totale d’une minute sur le principe du Haïku.
L’économie de moyen et l’aspect minimal sont
privilégiés ainsi que l’expression personnelle de
l’étudiant. Provoquer le spectateur en suggérant
par l’image est essentiel.
Sont pris en compte :
– la pertinence du propos
– l’assimilation des bases techniques
– le regard autocritique

Thématique générale

Monter le volume : découverte, ouverture,
expérimentations ludiques, plaisir… À partir d’un
thème seront proposés des exercices, des initiations
aux outils et aux matériaux qui permettront une
approche de la diversité, la prise de connaissance
des capacités offertes par la richesse des moyens
techniques et la mise en œuvre de dispositifs.
Une initiation / formation au dessin technique sur
Illustrator sera proposée afin de réaliser un projet
utilisant les outils de découpe / gravure / broderie
numérique en partenariat avec le FabLab de Bliiida.
Un projet personnel, arrêté au 1er semestre, sera
réalisé au cours du 2d semestre.
Objectifs et acquisitions

Aperçu des techniques de base de la sculpture
(taille, modelage, moulage, construction,
assemblage), les outils numériques.
Formation de base pour la bonne utilisation
de l’atelier bois / métal et des outils numériques
de fabrication.
Acquisition d’un champ lexical commun.
Présentation à chaque cours d’un artiste
contemporain en lien avec le thème.
Manipulation et gestion des matériaux, de leurs
propriétés physiques ainsi que leur capacité
de transformations pour puiser leur potentiel
expressif afin de constituer un vocabulaire
plastique.
Articulation des recherches et des références.
Rédaction d’un dossier qui accompagne chaque
pièce réalisée (intention, description, éléments
techniques et recherches matériaux).
Évaluation

Il est question d’évaluer, outre l’engagement
personnel, les capacités à développer une autonomie
dans une démarche de projet : recherches
personnelles et propositions d’hypothèses de
travail, écoute, échange dans le cadre d’un travail en
équipe, ouverture sur le monde de l’art, découverte
des champs spécifiques aux questionnements utiles
à la mise en œuvre d’un travail personnel.

Références

Bibliographie

Stan Brakhage, Maya Deren, Peter Kubelka,
Frères Lumières, Fernand Léger, David Lynch,
Man Ray, Guy Sherwin, Dziga Vertov.

Maurice Fréchuret, Le mou et ses formes.
Catalogue des expositions visitées, des Biennales
de Venise, Lyon, Documenta...
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Histoire, théorie
des arts et langue
étrangère
[20/60 crédits]

Histoire de l’art

Anglais

Acquisition des principaux concepts d’analyse
et d’étude de l’histoire de l’art.
Introduction à l’étude de l’histoire de l’art moderne
et contemporain et panorama des principaux
courants et pratiques artistiques. Initiation à la
recherche et à l’analyse documentaires ; acquisition
pratique d’outils de recherche documentaire et
application de méthodes d’analyse critique.

Allison Wilson
L’ÉSAL s’engage à donner à ses étudiants toutes
les chances pour améliorer leurs compétences
linguistiques en anglais, tout au long de leurs
études. Cette année, l’ÉSAL est très heureux d’offrir
à ses étudiants l’accès au système TOUCHSTONE
et VIEWPOINT, développé par Cambridge
University Press. Il s’agit d’un programme
d’anglais à six niveaux, utilisant la langue naturelle
dans des contextes authentiques, qui développe
explicitement des stratégies de conversation, afin
que les apprenants développent leurs compétences
en anglais avec aisance et confiance. Chaque
étudiant, quelle que soit son année d’études à
l’ÉSAL, sera placé dans un groupe qui correspond
à son niveau existant d’anglais, déterminé par un
test de positionnement en ligne.
Chaque étudiant aura un accès personnalisé au
CLMS – le ’Cambridge Learning Management
System’ une plate-forme qui permettra aux
étudiants d’accéder à leur cours d’anglais à tout
moment et en tout lieu. Tout le contenu et le
matériel du cours correspondront à leur niveau,
et offriront aux étudiants la possibilité de
progresser de manière régulière et continue dans
la langue anglaise.
Les cours d’anglais seront dispensés dans
un format d’apprentissage « blended », ce qui
signifie, qu’en plus de l’accès à la plate-forme,
les étudiants auront des cours en face à face via
ZOOM, où ils seront soutenus et encouragés
à mettre en pratique ce qu’ils ont appris. La taille
de chaque groupe sera limitée, afin de permettre
aux élèves de participer activement au processus
d’apprentissage pendant les discussions et les
exercices en classe. De plus, les étudiants seront
soumis à des tests réguliers pour identifier leurs
points faibles qui nécessitent un développement
supplémentaire et l’évaluation de leurs progrès.

Précis de cours — Année 1

Christophe Georgel
Semestre 1 & 2 — Lundi après-midi
Auditorium
Thématique générale

Introduction à l’histoire de l’art moderne et
contemporain
Objectifs et acquisitions

Contenu et organisation

L’enseignement de chacun des deux semestres
se divise en deux temps, le premier consacré au
cours, le second aux travaux dirigés.
Cours

L’approche diachronique des notions, questions
et problèmes fondamentaux de l’histoire de l’art
occidental alterne avec l’étude historique des
tournants décisifs qui mènent de la fin du moyen
âge à l’émergence des avant-gardes.
Travaux dirigés

Semestre 1 : Introduction aux mouvements
et pratiques artistiques de la seconde moitié du
XXe siècle.
Semestre 2 : Introduction aux aspects marquants
et aux orientations dominantes des pratiques
artistiques contemporaines.
Évaluation

Diversité et qualité de la documentation,
pertinence des références, capacité d’analyse
et d’argumentation, structure et cohérence du
propos, clarté de l’expression.

Sommaire

13

Jeux de la langue et des formes,
réalités de l’image (écriture)
Yvain von Stebut
Semestre 1 et 2 — Jeudi après-midi
Thématique

Atelier croisé, graphisme et écriture.
Contenu

Nous baignons dans un monde d’images. Certaines
sont précises, d’autres nous échappent. Elles nous
interpellent, nous questionnent, nous laissent
indifférents… nous y adhérons ou au contraire nous
les rejetons. Cette relation aux images sera au cœur
d’un travail mêlant pratique et théorie, images et
écritures, approche sensible et distance critique.
Les ressources de la création visuelle et radiophonique, seront un premier pas dans une réflexion
théorique en procédant à la lecture et à l’analyse
d’œuvres ; à des recherches méthodiques ; à des
échanges collectifs. En écho à ce travail, nous
expérimenterons différentes relations à l’écriture
qui offriront autant d’occasions de se réapproprier
les références convoquées. Un répertoire personnel
de formes plurielles, une collection de mots,
d’images et de matières seront constitués qui
nous permettront d’articuler la réflexion collective
et la recherche personnelle dans une proposition
éditoriale singulière, sonore et graphique.
Objectifs et acquisitions

Initier une relation de travail fondée sur l’écoute
afin d’approcher avec justesse les préoccupations
qui traversent le groupe. / Sensibiliser les étudiants
à la question du positionnement culturel d’une
proposition artistique. Les inviter à s’interroger sur
ce qui motive leurs propres choix créatifs. / Poser
les bases d’un cadre méthodologique permettant
d’articuler de façon fluide et personnelle, pratique
plastique, références et distance critique. / Ouvrir
des horizons théoriques pluriels en convoquant
autant la poésie que la philosophie, les sciences
sociales ou l’anthropologie mais également toute
approche scientifique susceptible de nourrir sa
réflexion. / Encourager à expérimenter différentes
formes d’écriture.

Bilan du travail
plastique
et théorique
[6/60 crédits]

Accompagnement
Recherche
et Création
Formation aux logiciels de PAO

Bilan
Note collégiale — Équipe pédagogique
Semestre 1 et 2
Les bilans sont des temps forts de la pédagogie,
qui se déroulent à la fin de chaque semestre.
Il s’agit d’une rencontre avec l’équipe enseignante
concernés par les ateliers dans lesquels est inscrit
l’étudiant. Cette entrevue se déroule sous la forme
d’un échange oral autour de la mise en espace de
travaux et de recherches théoriques et formelles,
produites au cours du semestre par l’étudiant.
Cet ensemble doit permet au collège d’enseignants
d’apprécier le parcours et processus engagés
par chaque étudiant, son engagement et son
ouverture dans le champ culturel et artistique.
Un retour collégial et oral par l’équipe enseignante
est fait à chaque étudiant. Une synthèse et une
note de cet entretien sont inscrites dans le bulletin
semestriel. Cette note du bilan est collégiale et
établie en fonction de quatre critères :
– Présentation, communication
– Origine et évolution du projet,
– Inscription culturelle,
– Qualité des réalisations.
Les bilans – suivis par tous les étudiants inscrits
à l’école – donnent lieu à une évaluation.
Les avis rendus lors du 1er bilan sont en outre
déterminants dans la poursuite du parcours de
l’étudiant à l’école.

Émilie Pompelle, Jean-Christophe Roelens
Bonus étudiant
Semestre 1 et 2 — Mardi matin
2h de formation + 2h travail en autonomie
Thématique générale

La PAO (publication assistée par ordinateur) a pour
objectif la création et la publication de documents
imprimés réalisés à l’aide d’un ordinateur (supports
de communication, projets éditoriaux…).
Parce que la pratique des logiciels de PAO est
incontournable en termes de publications et
diffusions des travaux artistiques, nous proposons
aux étudiants une poursuite des apprentissages
à ces logiciels les plus populaires tels que
Photoshop et Indesign. Les étudiants seront
amenés à utiliser ces programmes dans leur
cursus (et leur vie professionnelle) à l’occasion de
rendus lors d’échéances pédagogiques : portfolios,
bilans, rapports de stage.
Contenu

Mise en pratique d’outils de communication en
utilisant les programmes Illustrator, Photoshop
et Indesign.
La formation permettra un soutien sur les possibles
de ces outils de travail.
Objectifs

Poursuivre l’initiation aux outils numériques.
Finaliser et rendre compte d’un projet au travers
de différents médiums.
Évaluations

L’assiduité et la participation.
Les qualités graphiques des dossiers réalisés.

Évaluation

Participation active, prise de parole. Engagement
dans la recherche de références. Effort de mise
à distance critique. Régularité et diversité des propositions. Cheminement vers une forme éditoriale.
Bibliographie

Communiquée en début d’année.
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Phase programme Semestres 3 & 4

Année 2 (art)

Intitulés
Méthodologie, techniques et mises en œuvre
S3 : Parcours découverte ateliers art + 1 atelier communication au choix OU Parcours découverte ateliers art
S4 : 5 ateliers obligatoires + 1 atelier communication ou art au choix
Parcours découverte ateliers art
De geste en geste
Dessin
Film essai
Images imprimées
Installation LabVies
Post-it
L’Atelier de Recherche Sonore (L’ARS)
Mise en espace de la couleur
Medium photo
Vidéo live
Volume, espace et scénographie
Ateliers communication au choix
Design éditorial / Design graphique et typographie
Dessiner designer
Histoires dépliées, histoires multipliées
Atelier de l’image
[Photographie] L’image fictionnelle
Design numérique et interaction

Grille de crédits 60/60
Semestre 3

Semestre 4

16
14 + 2 OU 16

14
5x2+4

Marco Godinho
Franck Girard
Pierre Villemin
Aurélie Amiot
C. Globensky / J.D. Filliozat
C. Globensky / J.D. Filliozat
Éléonore Bak
Agnès Gorchkoff
Constance Nouvel
Hélène Guillaume
Jean-Christophe Roelens
Elamine Maecha / Jérôme Knebusch
François Génot
François Génot
Julien Chaves
Agnès Geoffray
F. Thomas / E. Pompelle
30/60

Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Anglais
Histoire de l’art
Culture visuelle

Allison Wilson
Christophe Georgel
Benedicte Duvernay

Recherches et expérimentations
Directeur de recherches

Bilan du travail plastique et théorique
Cohérence du parcours / Présentation | Origine et évolution du projet | Inscription culturelle | Qualité des réalisations
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Note collégiale

Précis de cours — Année 2

8
3
2
3

8
2
3
3
16/60

2
2

4
4
6/60

4
4

4
4
8/60

24 crédits minimum
pour passage au semestre 4

24 crédits minimum
pour passage au semestre 5
Certificat d’études
d’arts plastiques
si 120 crédits validés

Sommaire
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Phase programme Semestres 3 & 4

Année 2 (com)

Intitulés
Méthodologie, techniques et mises en œuvre
5 ateliers obligatoires + 1 atelier communication ou art au choix
Ateliers communication obligatoires
Design éditorial / Design graphique et typographie
Dessiner designer
Atelier de l’image
[Photographie] L’image fictionnelle
Design numérique et interaction
Atelier communication au choix
Histoires dépliées, histoires multipliées
Ateliers art au choix
De geste en geste
Dessin
Films essai
Images imprimées
Installation LabVies
Post-it
L’Atelier de Recherche Sonore (L’ARS)
Mise en espace de la couleur
Medium photo
Vidéo live
Volume, espace et scénographie

Elamine Maecha / Jérôme Knebusch
François Génot
Julien Chaves
Agnès Geoffray
F. Thomas / E. Pompelle

Grille de crédits 60/60
Semestre 3

Semestre 4

15
13 + 2
13
2
3
3
3
2
2

15
12 + 3
12
3
2
2
2
3
3

2

3

François Génot
Marco Godinho
Franck Girard
Pierre Villemin
Aurélie Amiot
C. Globensky / J.D. Filliozat
C. Globensky / J.D. Filliozat
Éléonore Bak
Agnès Gorchkoff
Constance Nouvel
Hélène Guillaume
Jean-Christophe Roelens
30/60

Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Anglais
Histoire de l’art
Culture visuelle

Allison Wilson
Christophe Georgel
Benedicte Duvernay

Recherches et expérimentations
Directeur de recherches

Bilan du travail plastique et théorique
Cohérence du parcours / Présentation | Origine et évolution du projet | Inscription culturelle | Qualité des réalisations
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Note collégiale

Précis de cours — Année 2

8
3
2
3

8
2
3
3
16/60

2
2

4
4
6/60

4
4

4
4
8/60

24 crédits minimum
pour passage au semestre 4

24 crédits minimum
pour passage au semestre 5
Certificat d’études
d’arts plastiques
si 120 crédits validés

Sommaire
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Phase programme Semestres 3 & 4
H

Lundi

Mardi

08H30

Histoire de l’art

Dessin

+
Dessiner designer

Année 2 (art)
Mercredi

Emploi du temps

Jeudi

Vendredi

Mise en espace de la couleur

L’Atelier de recherche sonore

Installation LabVies

+
Histoires dépliées, histoires
multipliées

+
Design éditorial

+
Séminaire Pédagogies d’artistes

Semestre 3
Semaine B

Séance mensuelle

+
[Photographie]
L’image fictionnelle

10H30

Semaine B

12H30
14H00

Images imprimées

Vidéo live

Film essai

De geste en geste

Semaine A

Semaine A : groupe 2
Semaine B : groupe 1

semaine B

+
Volume, espace et scénographie

+
Medium photo

+
Design numérique et interaction

+
Post-it

Semaine A

Semaine B

(groupes)

Semaine A

+
Atelier de l’image

+
Dessin

+
Design graphique et typographie

+
Volume, espace et scénographie

Semestre 4
Semaine B (groupes)

Semaine B

Culture visuelle

+
Images imprimées

18H00
Recherche
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Phase programme Semestres 3 & 4

Année 2 (com)

Emploi du temps

H

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08H30

Histoire de l’art

Dessiner designer

Histoires dépliées, histoires
multipliées

Design éditorial

[Photographie]
L’image fictionnelle

+
Dessin

+
Mise en espace de la couleur

Semestre 3
Semaine B

Semaine B

+
L’Atelier de recherche sonore

+
Séminaire Pédagogies d’artistes
Séance mensuelle

+
Installation LabVies
10H30

12H30
14H00

Atelier de l’image

+
Images imprimées

+
Volume, espace et scénographie

Vidéo live

Design numérique et interaction

De geste en geste

Semaine A

(groupes)

semaine B

+
Medium photo

+
Design graphique et typographie

+
Post-it

Semaine B

Semestre 4
Semaine B (groupes)

Semaine A

+
Dessin

+
Film essai

+
Volume, espace et scénographie

Semaine A : groupe 2
Semaine B : groupe 1

Semaine B

Semaine A

Culture visuelle

+
Images imprimées

18H00
Recherche
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Pratique plastique :
méthodologie de
projet, techniques
et mises en œuvre
[30/60 crédits]
Atelier de l’image
Julien Chaves
Semestre 3 et 4 — Lundi après-midi
Thématique générale

Les technologies numériques ont considérablement
bouleversé notre rapport aux images, tant à
l’endroit de notre culture iconographique (plus de
mille milliards d’images indexées sur les moteurs de
recherches) qu’à celui des moyens de les produire.
Lieu d’apprentissages et de transmissions de
savoir-faire, l’atelier se veut aussi un lieu de culture,
de questionnements, de débats et d’échanges. Avec
Mnémosyne, la mère des muses, comme invitée !
Contenu

Les pratiques actuelles de la peinture
contemporaines sont d’une grande hétérogénéité
d’approches conceptuelles, formelles et
techniques ; l’atelier est ainsi un lieu d’ouvertures
et d’interrogations critiques sur les moyens et
les contenus des images produites en synergie
avec d’autres champs d’investigation : dessin,
illustration, photographie, images numériques,
histoire de l’art et réflexions théoriques.
Objectifs et acquisitions

Meilleure maîtrise et conjugaison des moyens
techniques par une pratique assidue.
Élargissement des champs de références afin de
situer le travail dans le contexte culturel actuel.
Élaboration d’un discours théorique et critique.
Évaluation

Contrôle continu dans un esprit de pédagogie
différenciée.
Connaissances et utilisations des outils et des
matériaux.
Capacité à la réflexion conceptuelle et critique.
Connaissance des champs de références.
Qualité des réalisations plastiques.

Design éditorial

De geste en geste

Design graphique et typographie

Elamine Maecha
Semestre 3 — Semaine B — Jeudi matin
Salle A2

Marco Godinho
Semestre 5 et 6 — Semaine B — Jeudi après-midi
Salle Art

Jérôme Knebusch
Semestre 4 — Semaine B — Mercredi après-midi
Salle A2

Thématique générale

Thématique

Thématique générale

Conception éditoriale appliquée à l’écran
et au papier.

Aborder les enjeux créatifs et critiques de
la pratique artistique aujourd’hui.

Introduction au design graphique
et à la typographie.

Objectifs et acquisitions

Contenu

Objectifs et acquisitions

Apporter des savoirs esthétiques et techniques
concourant à la conception et la production
de tout design éditorial avec comme finalité le
développement d’un langage graphique original.

Quels sont les « gestes » et les « outils » formels
et intellectuels qui font sens aujourd’hui dans une
pratique artistique engagée, authentique, fondée
sur l’expérience et qui met en avant surtout les
questions sociétales, politiques, environnementales
ou écologiques. Entre recherche et création,
l’atelier sera également ponctué de workshops et
rencontres de tout genre. Des projets spécifiques
seront proposés avec des temps de réflexion et de
création divers. Chaque projet devra explorer le
médium nécessaire à chaque concept développé
et devra donner une place importante à la mise en
situation contextuelle. L’importance d’un geste,
d’une attitude, d’une philosophie intime et sensible
caractérisera chaque projet, qui « de geste en
geste » constitue une personnalité et fera ressortir
un univers artistique singulier, inhérent à chaque
étudiant.

L’atelier propose une introduction et une sensibilisation au design graphique et à la typographie.
Il s’agit principalement de se familiariser avec
les multiples formes graphiques et de découvrir
un plaisir de faire en les manipulant. Dans une
discussion ouverte interrogeant les formes
produites, une première approche théorique est
proposée.

Contenu et organisation

À travers une série d’exercices, dédiés à l’étude
d’un média particulier, le cours aborde l’analyse
de la structure des supports existants (revue,
catalogue, affiche, applications mobiles, web)
et traite la mise en évidence des systèmes de
mise en page, des principes combinatoires, des
niveaux de lecture, de la structure rédactionnelle.
Il s’agit également de comprendre comment l’on
passe d’un support à l’autre et d’en mesurer les
différents enjeux éditoriaux.
Évaluation

Travail personnel et assiduité de l’étudiant.
Contrôle continu sous forme de restitutions
individuelles et collectives. Propositions et
recherches à présenter au bilan afin d’en évaluer
la pertinence et la réalisation. L’appréciation est
donnée à partir de la capacité d’analyse et la
méthode de travail.
Bibliographie

– Turning pages, Editorial design for Print Media,
Éd. Gestalten, 2010 ;
– Typo du XXe siècle, Lewis Blackwell,
Flammarion, 2007 ;
– L’homme et ses signes, Adrian Frutiger,
Perrousseaux Atelier, 2000 ;
– Grid Systems in Graphic Design, Josef MüllerBrockmann, .d. Arthur Niggli, 1996 ;
– Typographie, guide pratique, Damien Gautier,
Pyramid, 2001 ;
– Mise en page(s), etc. – Manuel, Damien et Claire
Gautier, Éd. Arthur Niggli (All.) et Éd. Pyramyd
(Fr.) 2009 ;
– Typographie, Emil Ruder, .d. Arthur Niggli, 1967 ;
– Designing Books, Jost Hochuli Éd. Hyphen ;
– Le livre des livres, Éd. Pyramyd (Fr.) 2012.

Objectifs et acquisitions

Explorer toutes les étapes de création d’une œuvre
(concept, recherche, production, mise en situation,
communication) en définissant des champs
d’activité, mélanger les pratiques artistiques,
tout en élaborant sa propre logique, programme
et économie artisanale. L’étudiant sera l’artisan
de ses propres œuvres à toutes les étapes de
création ce qui l’obligera à apprendre les savoirfaire nécessaires pour aller au bout de ses projets
en inventant à chaque fois des façons de faire.
Évaluation

Qualité de présence, de curiosité et de participation
aux cours, pertinence des contenus conceptuels
et des moyens plastiques utilisés pour les mettre
en œuvre, capacité d’expérimenter et de sortir
des zones de confort, analyse critique individuelle
et en groupe, qualité de la présentation (écrit, oral)
et disposition des projets en contexte.

Contenu et organisation

De multiples relations entre texte et image seront
expérimentées. Il s’agit de stimuler visuellement,
manipuler et transformer des formes existantes
ou de dessiner des nouvelles, exprimer un
sentiment, un message. Cet atelier d’initiation qui
se poursuivra en année 3 propose une première
approche ouverte et transversale du design
graphique. Le design graphique est en perpétuelle
quête de définition de soi-même, il est lié à d’autres
disciplines comme la photographie, l’illustration,
l’animation et le design éditorial.
Il sera question de mettre en forme en fonction de
chaque contexte, dessiner des réponses originales
qui participent à la perception des messages.
La recherche des supports adéquats est une de nos
préoccupations : l’édition sous toutes ses formes,
imprimée ou à l’écran ou encore des interactions
avec des espaces architecturaux.
Évaluation

Évaluation en continu, séances de présentation
en groupe.
Appréciation à travers capacité d’analyse,
méthode de travail, qualités plastiques, assiduité
et motivation. Bilan en fin de semestre.
Bibliographie

Une bibliographie complète est disponible sur
le blog de l’atelier
metzentouteslettres.blogspot.com

Bibliographie

Bibliographie complète distribuée en début
d’année.

Bibliographie

Transmise en début d’année.
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Design numérique et interaction

Dessin — écritures parallèles

Dessiner designer

Émilie Pompelle et Frédéric Thomas
Semestre 3 et 4 — Mercredi après-midi
Salle Transmédia

Franck Girard
Semestres 3 et 4 — Mardi toute la journée

François Génot
Semestre 3 et 4 — Mardi matin
Salle A2

Thématique générale

Cet atelier est fondé autour d’une idée centrale :
développer chez l’étudiant une capacité
croissante à transformer, à convertir des données
contenues dans le flux de ce qu’ils vivent et de
ce qu’ils voient. Cet atelier se doit d’être un lieu
de recherche et d’expérimentation autour de la
pratique du dessin au sens large. Il s’inscrit dans
la continuité et dans la complémentarité des
approches développées en 1e année. Il engage
des échanges et des analyses critiques sur les
questions du dessin dans sa relation avec d’autres
médiums. Penser le dessin comme un outil de
recherche fluide qui permet la combinatoire des
matériaux, des supports et des techniques.

Nous invitons les étudiants à s’interroger sur les
codes, les supports et les usages des moyens
de communication numériques. Cet atelier
commence par l’observation d’un environnement
quotidien et de ses usages afin d’amener à une
prise de conscience de leurs déplacements dans
les espaces numériques tel que le web.
Contenu

Un outil de communication efficace tient à des
nécessités de réception des messages (clarté,
subtilité, injonction…) et en une recherche de
formes graphiques originales, pertinentes et
exigeantes. Les étudiants sont invités grâce à
l’initiation et la culture des outils numériques,
à expérimenter et mettre en pratique un
ensemble de notions et méthodes de travail
à travers une pratique numérique et à envisager
l’appropriation des différents aspects techniques
qu’implique l’écriture d’un projet numérique.
Ils sont ainsi sollicités dans la recherche et
l’élaboration d’une narration originale à travers
un média proposé mais aussi sur les moyens
à mettre en place pour rendre compte de leurs
projets de manière pertinente, évidente et par
leurs propres moyens.
Objectifs et acquisitions

Initiation aux outils numériques. Appropriation
des usages et codes des outils numériques.
Questionnement élargi sur la conceptualisation
de projet numérique.
Développement du sens de l’analyse. Finalisation
et compte rendu d’un projet numérique à travers
différents médiums.
Évaluation

L’assiduité et la participation.
L’intelligence des expérimentations, pertinence du
propos et des moyens employés (outils, supports,
formats).
Les qualités graphiques et d’interactivités des
réalisations.
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Thématique

Contenu

En lien étroit avec le cours de culture générale,
de gravure et de photographie, cet atelier incite
les étudiants à imaginer à partir de thématiques
communes, des liens entre le dessin et l’écrit.
Cet atelier est un espace non restrictif qui permet
d’échapper à la spécificité de chaque forme
d’expression.
Objectifs et acquisitions

Thématique générale

Le dessin est le moyen d’une expression directe,
l’étincelle de la spontanéité et une base aux
applications artistiques les plus diverses.
L’étudiant doit se retrouver dans des situations
périlleuses et dynamiques, créer dans le
foisonnement pour oublier ses marques et se
découvrir dans le « faire ». Le dessin est le prétexte
parfait pour mettre à jour sa singularité et les
bases d’une démarche en devenir.
Contenu

Chaque séance aura sa propre autonomie et
son sujet avec ses cadres et ses contraintes afin
d’entrer dans l’émulation créative. Un sujet par
séance, une production à l’issue des quatre heures.
Les étudiants abordent des formes très différentes
allant du dessin automatique, du carnet de dessin,
de l’outil de communication, de l’animation,
de l’édition, de l’objet, à des réalisations sur le
terrain… Une grande importance sera donnée
aux applications et aux raisons des productions :
à qui s’adressent-elles ? Comment les valoriser ?
Comment en parler ? Comment les présenter ?

Développer les capacités de l’étudiant à : élargir
son regard sur le monde et sur l’art en particulier ;
mettre en place des processus de réécriture et
de relecture à partir de recherches provenant
d’autres médiums (écrits, photographies,
documents collectés) ; concevoir et réaliser des
projets d’édition prenant des formes multiples.

Objectifs et acquisitions

Évaluation

Évaluation

Capacité à établir des liens entre différents
médiums ; Mise en place d’une méthode
personnelle de travail ; Qualités plastiques des
réalisations ; Assiduité et participation ; Capacité
d’expérimentation (outils, supports, formats) ;
Bilan semestriel et présentation des réalisations
devant l’ensemble des enseignants.
Bibliographie

L’investissement et la ponctualité seront les
bases de la réussite de ce cours. Une évaluation
sera faite à chaque production et concerne
l’implication, la prise de risque, les qualités
plastiques, l’attention aux consignes. Des débats
collectifs et des présentations communes
permettront de parfaire l’argumentation et
l’évaluation de chacun.

Transmise en début d’année.

Bibliographie

École Supérieure d’Art de Lorraine — arts plastiques Metz

Les élèves apprendront à réagir à des sujets et
à se les approprier. Ils découvriront une grande
diversité de techniques et d’approches. Ils seront
mis en situation de pratique systématique du
dessin et enrichiront leur champ référentiel
culturel au sens large.

Histoires dépliées / Histoires
multipliées
François Génot
Semestre 3 et 4 — Mercredi matin
Salle A2 / auditorium
Thématique générale

« C’est ça la narration. Ça va, ça vient. Ça bouge.
Une histoire, c’est du changement, rien que du
changement ».
Conduire sa barque, Ursula K. Le Guin
Contenu

L’atelier a pour vocation d’aller à la rencontre
d’une diversité de formes narratives, de les
mettre en pratique par des exercices individuels
et collectifs réguliers, et de questionner leurs
relations avec la création plastique. Convoquer
cinéma, littérature, poésie, bande dessinée,
littérature jeunesse, etc… : un spectre large
d’exemples d’une création riche et stimulante
pour mettre en mouvement le désir de raconter
des histoires autrement.
L’art semble aujourd’hui avoir besoin de densité
et de renouer avec le récit, cet atelier posera les
bases de cette nécessité et conduira à l’autonomie
et à l’expérimentation.
Objectifs et acquisitions

Découverte de multiples formes et méthodes
narratives dans les champs de la création.
Mise en pratique. Mise en situation collective.
Initiation aux potentialités de la narration.
Évaluation

La réussite des travaux collectifs dépend de
l’investissement et de la ponctualité de chaque
étudiant. Une évaluation sera faite à chaque
production afin de rendre compte de l’implication,
de la prise de risque, des qualités narratives et
l’attention aux consignes. Des débats collectifs
et des présentations communes permettront
de parfaire l’argumentation et l’évaluation de
chacun.
Bibliographie

Communiquée tout au long de l’année.

Communiquée en début d’année.
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Film Essai

Images imprimées

Pierre Villemin
Semestre 3 et 4 — Semaine par groupe
— Mercredi après-midi
Salle vidéo

Aurélie Amiot
Semestre 3 et 4 — Lundi et mardi après-midi
Salle Gravure

Thématique

La pratique de l’image imprimée et des
techniques d’impression sont un langage visuel
permettant la liberté de coordonner les enjeux
plastiques et les enjeux éditoriaux en tenant
compte de ses contraintes.
Combinant technique et créativité, les processus
d’impression abordent les procédés traditionnels
et contemporains liés à l’évolution du médium
et les procédés numériques. L’accent sera mis
sur le potentiel d’expérimentations plastiques
qu’offrent ces derniers, tout en les dotant d’un
regard personnel et documenté. Autour de
workshop, des projets issus des ateliers images
imprimées des écoles supérieures d’art du
Grand Est, artistes et éditeurs invités et actualités,
viendront régulièrement enrichir ces recherches
et ces questionnements.

Création d’un « Film Essai » de durée variable en
tentant d’échapper au stéréotype et au genre
cinématographique. L’étudiant se confronte à ses
archives personnelles ou issues de la récupération,
pour développer des processus narratifs filmiques.
Son point de vue singulier doit être mis en avant
ainsi que ses aptitudes à l’expérimentation
visuelle et sonore.
Contenu

À partir de coupures de presses, de photos et
de films de famille, de carnets intimes, de lettres,
de faits rapportés oralement, de faits historiques,
l’étudiant s’appuie sur ces sources pour construire
son projet et sur la transversalité avec les autres
médiums utilisés dans les ateliers. Cette phase de
recherche s’accompagne d’exercices de tournage
pour décomplexer les étudiants avec l’outil vidéo.
Cette production d’image est nourrie par un
corpus de films qui sera analysée et commentée
en cours sous forme de projections d’extraits.
Objectifs et acquisitions

Mettre en œuvre et finaliser un essai filmique
destiné à la projection.
S’interroger sur l’image d’archive et son emploi.
Réfléchir à la production répandue de vidéos
depuis l’existence des smartphones et autres
réseaux sociaux.
Faire émerger un regard d’auteur avec en point
de mire le projet de DNA.

Thématique générale

Contenu

Au-delà des modules techniques initiés au
semestre 3, la pédagogie au sein de l’atelier
de gravure alliera attention personnalisée tout
en se nourrissant d’une dimension collective
d’échanges. Il s’agit de favoriser l’engagement
artistique tout en aidant à formuler un projet et
construire un langage artistique.
Au croisement des connaissances des autres
ateliers de l’école, approches théoriques, critiques
et techniques devront enrichir le travail et aider
à se situer dans le champ de l’art contemporain.
Objectifs et acquisitions

Contrôle continu. L’évolution du travail se fait
sous forme d’entretiens avec le professeur,
en présence des autres étudiants. L’émulation
de groupe est une des composantes du projet.
La qualité des réalisations, l’analyse critique
du projet et l’engagement de l’étudiant sont
privilégiées.

Acquisition des procédés de fabrication d’une
image en creux et en relief et ses méthodes
d’impression. Approche de la taille directe,
morsure à l’acide, transfert, empreintes…).
Acquisition d’une méthodologie. Ébauche d’un
projet personnel.
Réflexion autour des pratiques liées à l’édition
et à sa diffusion.

Filmographie

Évaluation en continu sur :

Communiquée en début d’année.

La compréhension des principes techniques.
Les potentiels d’expérimentations du médium.
L’assiduité et la participation aux ateliers.
L’aptitude à formuler un projet.
La qualité des réalisations.
L’appropriation du médium.

Évaluation
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LabVIES — Installations
Interactions

L’ARS - L’atelier de recherche
sonore

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat
Bonus étudiant
Semestre 3 et 4 — Vendredi matin
Salle LabVIES et auditorium

Éléonore Bak
Semestre 3 & 4 — Jeudi matin
Salle 13 + auditorium

Thématique

Le son comme outil d’expression et de construction.

Le cours LabVIES propose une initiation aux
techniques de l’installation et de l’interaction,
ainsi qu’une méthodologie de recherche théorie/
pratique développée dans un axe art, science et
société. Deux sujets de recherche sont proposés :
les notions d’installation et d’interaction avec
un objet et l’espace d’exposition. Le mot clé est
ici la spatialisation des réalisations plastiques et
audiovisuelles dans une pratique de l’installation
multimédias interactive.

Objectifs et acquisitions

Objectifs et acquisitions

Contenu et organisation

Des rendez-vous thématiques mettent les
étudiants en situation d’apprentissage, par la
transmission d’une méthodologie de recherche
théorique et pratique où ils sont amenés
à investir de nombreux domaines, technologiques
et plastiques, et dont les notions de base sont
enseignées de façon simple et intuitive. Le suivi des
projets est assuré par des « fiches projet », enrichies
au fur et à mesure du développement des projets,
jusqu’à la réalisation finalisée des installations.

Semestre 3 :
Après quatre séances de formation (groupes
en semaine A et B) à logico pro et au dispositif
de spatialisation en 7.1, l’étudiant commence
un projet personnel (performance sonore,
création de paysages et de milieux sonores
installation sonore). Il nourrira sa démarche
d’une série d’expériences pratiques (par ex.
promenades sonores commentées, workshops
d’improvisation, de prise de son…) et de cours
théoriques (phénoménologie de l’écoute et du
son; matériaux acoustiques ; psycho-acoustique ;
promenadologie ; le son dans le cinéma,
l’art contemporain, l’architecture ; les neufs
critères d’analyse de conception; notations du
mouvement et de l’espace, protocoles d’écoute
et/ou autres traductions visuelles et sensorielles).
Semestre 4 :
L’étudiant creuse ses expérimentations et conçoit
un protocole plastique approprié.

Contenu et organisation

Dans une articulation théorique et pratique,
il s’agit d’une part de dresser une histoire des
objets/interfaces dans l’art du vingtième siècle
jusqu’à aujourd’hui, et d’autre part, de proposer
une initiation aux logiciels d’interactions afin
d’appréhender la scénarisation dans l’espace
d’une l’installation multimédias. Il s’agit aussi
d’initier les étudiants aux potentialités plastiques
de l’objet usuel et quotidien. Un cours théorique
de 10 séances de 52 min, intitulé « Les objets de
l’art » est présenté à l’auditorium. Ouvert à tous.
Évaluation

Évolution des projets et dynamique des recherches.
Suivi des phases de la réalisation des projets.
Inscription culturelle. Qualité des réalisations.

Thématique générale

Parcourir toutes les étapes d’un projet sonore,
de la conception à la réalisation.
Développer son rapport à l’autre, à l’environnement,
à l’outil expérimenter, mieux connaître et le son
comme outil d’expression.
Savoir gérer les outils de mise en espace.
Savoir analyser, dire, écrire son approche personnelle
(modes de mise en œuvre et de représentation
sonores).

Évaluation

Personnalité « plastique ».
Ouverture, conscience transversale.
Maîtrise des outils, articulation et organisation de
la démarche, y compris de la gestion matérielle.
Se reconnaître à travers une auto évaluation est
un atout important.
Bibliographie

Communiquée en cours d’année.
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Mise en espace de la couleur

Médium photo

[Photographie] L’image fictionnelle

Post-it, un atelier repositionnable

Agnès Gorchkoff
Semestre 3 et 4 — Mercredi matin

Constance Nouvel
Semestre 3 et 4 — Semaine B — Mardi après-midi
Salle Art

Agnès Geoffray
Semestre 3 et 4 — Semaine B — Vendredi matin
Salle A2

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat
Semestre 3 et 4 — Semaine A — Jeudi après-midi
Salle LabVIES

Thématique générale

Thématique générale

Thématique générale

Ce cours propose d’aborder les usages actuels
de la photographie par le prisme de son histoire.
Depuis son invention, les supports de la photographie évoluent en permanence, se déploient
dans notre quotidien et agissent sur notre rapport
au monde. Devenu un langage complexe,
il conviendra d’aborder les aspects historiques,
techniques et sémantiques du médium, pour
les repenser dans le champ des Beaux-arts et
se saisir de la notion de réel par l’image.

L’image narrative. Élaboration d’un récit par
l’image. Travail d’analyse d’image.

L’atelier questionne la relation entre artistes
et commande et les notions de dispositifs
d’exposition, d’édition et de diffusion.
L’exposition, quelle que soit sa forme et sa durée,
associe le discours de l’artiste et le la commande
du commissaire.

Objectifs et acquisitions

Travailler sur la narration. Interroger les supports
de l’image fictionnelle. Comment restituer un
récit, une histoire par la photographie ? Il s’agira
de travailler autour des notions de personnage,
de mise en scène, de temporalité, de détail,
de déplacement…
Interroger la portée narrative de l’image, penser
l’association image et texte, ses porosités,
ses contradictions, ses déplacements possibles.
La notion d’image photographique suppose
un déploiement du médium en dehors du seul
champ photographique. Associer la photographie
à d’autres approches plastiques : collage, objet,
performance…
L’étudiant devra répondre à des exercices
réflexifs et préparatoires, mêlant la recherche
individuelle à une recherche collective, afin de
favoriser l’émulation de chaque étudiant et du
groupe, de stimuler la réflexion et le dialogue.
Un rendu collectif permet de mettre en lumière
le cheminement et la recherche de chacun, et
d’échanger sur les enjeux formels et conceptuels
du médium à travers la présentation des travaux.

Thématique générale

Cet atelier prend appui sur les acquisitions du
cours de l’année 1. C’est un moment de réflexion
et de réalisation et un lieu de rêve, de recherche,
d’imagination, de compréhension et de projection
où l’étudiant peut prendre plaisir à creuser la
plasticité de la couleur avec son rapport à l’espace :
de la page à la scène.
Contenu

La couleur : Étudier toute sa complexité et sa
simplicité. L’espace : comprendre les modèles
scénographiques.
Laisser la couleur se faufiler et s’engager dans un
processus créatif singulier.
Donner la priorité à la couleur sans chercher
à la faire éclater tout azimut.
Qu’elle soit lumière, volume, texture ou espace :
la rendre perceptible et active.
L’écrire, la penser, la pratiquer, l’organiser, la mettre
en espace.
La rêver, la fantasmer, la modeler, la réinventer,
la révéler, l’animer, la spatialiser, l’habiter, l’essayer :
s’y essayer.
Tester la couleur, force expressive, lorsqu’elle lie
ou sépare.
Expérimenter l’espace, qu’il devienne morcellement
ou entité, parcours qui engage le corps.
Objectifs et acquisitions

Affirmer les connaissances générales sur
l’« expérience » et le « discours » de la couleur :
son appréhension et son implication dans le
projet des étudiants.
Explorer et intégrer la couleur à travers les
problématiques générales et particulières investies
et approfondies par les étudiants.
Choisir de considérer la couleur dans la démarche
et la production de l’étudiant comme une
problématique incontournable.
Évaluation

En contrôle continu : assiduité au cours et suivi
des expérimentations.
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Comprendre les multiples usages et possibilités
du medium photographique ;
Explorer l’image photographique dans sa dimension
technique et expérimentale ;
Développer une approche personnelle de la
photographie.
Contenu et organisation

Au premier semestre, les cours seront organisés
par des présentations d’artistes et de grands
courants de la photographie (les primitifs de la
photographie, le Pictorialisme, la photographie
surréaliste, les New topographics, l’École de
Düsseldorf, la photographie de mise en scène,
etc). Dans une démarche créative et réfléchie, les
étudiants devront répondre à des sujets proposés.
Les discussions en groupe lors de présentations
de travaux seront l’occasion de saisir les enjeux et
les spécificités du médium. Au second semestre,
l’étudiant sera invité à s’extraire progressivement
des sujets proposés pour s’inscrire dans une
démarche personnelle.
Évaluation

Intelligence des expérimentations ;
Aptitude à formuler ses intentions ;
Pertinence des références ;
Assiduité et la participation au cours ;
Qualité des réalisations et aboutissement des
projets.
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Objectifs et acquisitions

Interroger les possibilités narratives. Développer
le sens de l’analyse de l’étudiant. Transmettre une
pratique du regard.
Élaborer des propositions audacieuses
et pertinentes.
Finaliser les propositions.
Contenu et organisation

Évaluation

En continu, ainsi que :
L’assiduité et la participation.
La capacité d’analyse de la thématique choisie.
La pertinence du propos et des moyens employés.
La capacité d’expérimentation (outils, supports,
formats).
Les qualités plastiques des réalisations.
La présentation et accrochage d’un projet finalisé.

Précis de cours — Année 2

Objectifs et acquisitions

Dans une articulation théorique et pratique,
les 6 projets Post-it lancent une commande.
Les professeurs soumettent une thématique
d’exposition rédigée et argumentée. Dans un temps
court, il sera demandé de produire une réalisation
dont le contenu s’accorde avec le thème proposé
des projets Post-it. Le dispositif de monstration fait
l’objet d’une attention critique.
Contenu et organisation

Des RDV thématiques positionnent l’étudiant
en situation de recherche appliquée via une
inscription culturelle dans le panorama de l’art
contemporain. Il s’agit d’éveiller aux potentialités
des productions, en leur dévoilant la recherche
appliquée à l’art contemporain. L’exposition donne
lieu à des commentaires et appréciations collectifs.
Ces apports seront développés notamment dans
un workshop avec un critique et commissaire
d’exposition.
Évaluation

La curiosité, l’esprit créatif, la dynamique de groupe
et un engagement indéfectible, du début à la fin,
sont essentiels au bon déroulement de toutes les
étapes du projet.
Une présentation doit faire ressortir en quoi
le projet de l’étudiant s’accorde à la thématique
et enrichit les interprétations de son travail.
En y associant les outils créatifs – dessin, peinture,
vidéo, photographie, etc. – l’étudiant doit justifier
le dispositif de monstration – le white cube,
la black box, l’espace public, l’édition – démontrer
en quoi il est approprié et de quelle manière
il exemplifie le contenu de sa production. Chaque
rendez-vous « Post-it » est photographié, filmé
et archivé afin que chacun puisse se constituer
un dossier, un book comprenant aussi une partie
rédactionnelle.

Sommaire
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Vidéo live

Volume, espace et scénographie

Hélène Guillaume
Semestre 3 et 4 — Semaine A — mardi après-midi
Studio vidéo / salle Art

Jean-Christophe Roelens
Semestre 3 et 4 — Semaine A : lundi après-midi
— Semaine B : jeudi après-midi

Thématique

Thématique

Au croisement des pratiques audiovisuelles
et performatives, mixer ouvre des interactions
entre des images et des manières d’être aux
mondes, permet de développer un propos critique
en direct, de proposer des lectures multiples,
d’imaginer et d’incarner d’autres récits possibles.

Le monde est un Musée / Créer et exposer.
On insistera sur le processus qui mène de la
conception à la réalisation des projets ainsi que sur
la mise en espace des travaux, lors des accrochages.
Comprendre les enjeux des sujets proposés et
y répondre de manière personnelle afin d’ébaucher
un univers artistique incarné et singulier.
Nous reprendrons le travail entamé en 1e année
sur les questions d’hospitalité et de frontières
dans le cadre de recherches en ateliers et cours
théoriques décloisonnés.
À travers la réalisation d’expositions à l’école et
hors les murs, nous aborderons en pratique les
questions d’espace d’exposition, du white cube, des
musées, des projets dans l’espace public ou naturel.

Contenu

Expérimentation en atelier et à l’occasion
de workshops des technologies de captation
et traitements de l’image en temps réel, vjing,
projection multi-écrans, interactivité, de manière
à acquérir une pratique et réfléchir sur les
usages. Explorer des procédés de recherche
et de découverte en interaction et coprésence
physique, générer de la mutualité.
Constitution d’un corpus d’images, sons, textes...
créés ou appropriés en lien avec les axes de
recherche développés par les étudiants ou dans
le cadre d’un projet collectif.
Production d’un projet de performance audiovisuelle ou live vidéo à part entière dans un
contexte spécifique donnant lieu à un événement
performatif dans l’espace public ou scénique.
Objectifs et acquisitions

Concevoir, mettre en œuvre, en acte et en espace
des performances audiovisuelles.
Intégrer l’importance d’une réflexion et d’une
pratique collective dans les projets.
Générer un mode de penser dans l’action de
manipulation des divers médias et la mise en
commun de documents artistiques.
Expérimenter les technologies liées aux pratiques
de l’image live et développer une réflexion sur
leurs usages.
Évaluation

Contrôle continu : participation et engagement
dans l’atelier, pertinence des contenus et
qualité des propositions, expérimentation des
technologies et réflexion sur les usages.
Bibliographie, sitographie et consultation de vidéo

Les références sont intégrées dans le déroulement
des cours.
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Objectifs et acquisitions

Penser et articuler les formes dans l’espace,
par rapport à un ensemble, un contexte.
Élaborer une méthodologie de travail de type
professionnelle.
Entreprendre une démarche d’analyse. Élaborer
et respecter un cahier des charges, faire des
recherches afin de proposer des hypothèses
formelles concrètes.
Formuler des propositions plastiques réalisables,
de gérer le temps et les coûts.
Présenter le travail sous une forme professionnelle
avec les outils de communication adaptés
à l’usage (maquette, document de communication,
dossier technique, estimation budgétaire).
Évaluation

Les attentes sont la capacité d’autonomie,
d’analyse, et de recherche personnelle. Les étudiants
seront évalués sur leur capacité à développer une
méthodologie de travail personnelle, de produire
une réflexion critique, sur la qualité des réalisations
et sur le sens des propositions.
Bibliographie

– Ludovic Duhem & Kenneth Rabin Design Ecosocial,
convivialité, pratiques situées et nouveaux communs ;
– J.M.G. Le Clézio Le monde est un musée ;
– Texte d’introduction de Didier Semin pour le
catalogue de Chefs-d’œuvre Centre Pompidou-Metz ;
– Sébastien Thierry Des Actes, à Calais et tout
autour.
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Histoire, théorie
des arts et langue
étrangère
[16/60 crédits]
Anglais
Allison Wilson
L’ÉSAL s’engage à donner à ses étudiants toutes
les chances pour améliorer leurs compétences
linguistiques en anglais, tout au long de leurs
études. Cette année, l’ÉSAL est très heureux d’offrir
à ses étudiants l’accès au système TOUCHSTONE
et VIEWPOINT, développé par Cambridge
University Press. Il s’agit d’un programme
d’anglais à six niveaux, utilisant la langue naturelle
dans des contextes authentiques, qui développe
explicitement des stratégies de conversation, afin
que les apprenants développent leurs compétences
en anglais avec aisance et confiance. Chaque
étudiant, quelle que soit son année d’études à
l’ÉSAL, sera placé dans un groupe qui correspond
à son niveau existant d’anglais, déterminé par un
test de positionnement en ligne.
Chaque étudiant aura un accès personnalisé au
CLMS – le ’Cambridge Learning Management
System’ une plate-forme qui permettra aux
étudiants d’accéder à leur cours d’anglais à tout
moment et en tout lieu. Tout le contenu et le
matériel du cours correspondront à leur niveau,
et offriront aux étudiants la possibilité de
progresser de manière régulière et continue dans
la langue anglaise.
Les cours d’anglais seront dispensés dans
un format d’apprentissage « blended », ce qui
signifie, qu’en plus de l’accès à la plate-forme,
les étudiants auront des cours en face à face via
ZOOM, où ils seront soutenus et encouragés
à mettre en pratique ce qu’ils ont appris. La taille
de chaque groupe sera limitée, afin de permettre
aux élèves de participer activement au processus
d’apprentissage pendant les discussions et les
exercices en classe. De plus, les étudiants seront
soumis à des tests réguliers pour identifier leurs
points faibles qui nécessitent un développement
supplémentaire et l’évaluation de leurs progrès.

Précis de cours — Année 2

Culture visuelle
Bénédicte Duvernay
Semestres 3 et 4 — Vendredi après-midi
Thématique générale

Art, images, médias
Contenu

Le cours propose une réflexion sur les rapports
entre art et culture depuis la fin du XIXe siècle
jusqu’à aujourd’hui, c’est-à-dire sur une période
où se pose de façon cruciale la question de
la position de l’art par rapport aux industries
culturelles et aux images médiatiques.
Cette réflexion prendra appui sur l’analyse
d’images et de textes (Karl Marx, Max Horkheimer,
Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen
Habermas, Noam Chomsky, Roland Barthes,
Guy Debord, John Berger, etc.), ainsi que sur
l’étude de cas singuliers d’artistes.
Objectifs (et acquisitions)

Donner des connaissances visuelles, historiques
et critiques permettant de penser aujourd’hui le
rapport entre l’activité artistique et la culture dont
elle émane.
Aider à progresser dans l’écriture de textes
analytiques qui abordent des problèmes généraux,
des questions historiques, qui commentent des
artistes ou des auteurs.
Évaluation

Travaux écrits à rendre en cours de semestre.
Bibliographie

La bibliographie sera donnée pendant le cours,
les textes seront indiqués à l’avance de manière
à préparer les séances.
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Histoire de l’art
Christophe Georgel
Semestre 3 et 4 — lundi de 8h30 à 10h30
Auditorium
Thématique générale

Histoire et théorie de l’art moderne
et contemporain.
Objectifs et acquisitions

Référencer la recherche plastique et les pratiques
d’atelier dans ses phases successives. Appliquer
des méthodes d’analyse critique, accompagner
l’élaboration d’une démarche de création et
éclairer les enjeux artistiques de la production
dans ses multiples dimensions. Nourrir la
formation d’un regard sensible et autocritique,
structurer et verbaliser par écrit sa pensée,
positionner son travail dans le champ de l’art
contemporain et de la communication.
Contenu et organisation

L’enseignement de chacun des deux semestres
se divise en deux temps, l’un consacré au cours,
l’autre aux travaux dirigés.
Cours

Approche systémique et transdisciplinaire
de l’histoire de l’art moderne et contemporain.
La place et la fonction de l’histoire de l’art,
de la théorie, des écrits d’artistes, de la critique,
et des écrits sur l’art dans la création.
Analyse du contexte historique, social, idéologique
et culturel ; analyse des présupposés théoriques
et métaphysiques ; analyse des rapports de la
création avec les sciences humaines (psychologie,
anthropologie, philosophie, sociologie),
les technosciences, les médias et les institutions.
Travaux dirigés

Constitution d’un dossier personnel de recherches
comprenant des comptes rendus critiques de
lecture d’études d’histoire de l’art, d’essais
théoriques et d’écrits d’artistes, et rassemblant un
corpus de références artistiques contemporaines
analysées et commentées.
Évaluation

Pertinence des références artistiques, des
références bibliographiques et des ressources
numériques, qualité de la documentation,
capacité d’analyse et d’argumentation, structure
et cohérence du propos, clarté de l’expression.
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Recherches et
expérimentations
personnelles
[6/60 crédits]

Bilan du travail
plastique et
théorique
[8/60 crédits]

Recherches et expérimentations
personnelles

Bilan

Directeur de recherche de l’étudiant
Semestre 3 et 4
Dès son entrée dans une école supérieure d’art,
l’étudiant se voit initié à la recherche.
Cette recherche se conçoit dans un va-et-vient
dynamique entre ce qu’il apprend et rencontre
et ses réponses singulières. Pour l’étudiant, un
atelier pratique et mental se met en place pour
l’appréhension d’une autonomie grandissante.
D’abord il va expérimenter les acquis, les assembler
à sa manière, les associer à son monde. Stimulé
de la sorte, il va dépasser les thématiques initiales,
découvrir son orientation et construire un savoir
faire et des concepts. L’atelier comme monde ou le
monde comme atelier, ce cheminement permettra
une foule d’essais, qui se réfléchissent, se trient,
se mettent à l’épreuve, et se valident finalement
par un vocabulaire plastique et de création
autonome. Ces étapes décrivent un parcours
de plus en plus conscient, de plus en plus étoffé
de singularités. Ici, on peut voir apparaissent
des outils méthodologiques, telles les références
à l’histoire, la construction de connaissances,
la réorganisation et la transgression d’ordres
établis. La recherche personnelle amène à la notion
de projet et facilite la transition avec l’année 4.
Cela n’est pas seulement dans le choix des
matières et des outils mais aussi dans l’usage
caractéristique de ces derniers, que la synthèse
intellectuelle et sensible va passer de la simple
auto-évaluation à la démarche artistique
affirmée.
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Équipe pédagogique
Semestre 3 et 4
Les bilans sont des moments forts de la pédagogie, qui se déroulent à la fin de chaque semestre.
Il s’agit d’un contrôle par l’ensemble des
enseignants, sous la forme d’un entretien oral
autour d’une installation des travaux, des notes
de travail et des recherches personnelles produites
dans le semestre. Cet ensemble doit permettre
de mesurer le parcours engagé par chaque étudiant
et son engagement dans le champ créatif.
Une restitution orale par l’équipe enseignante
développe ce qui figure ensuite dans le bulletin.
Une note pour l’épreuve du bilan est établie en
fonction de quatre critères :
– Présentation,
– Origine et évolution du projet,
– Inscription culturelle,
– Qualité des réalisations.
Les bilans peuvent être suivis par tous les étudiants
inscrits à l’école.

Accompagnement
Recherche
et Création
Formation aux logiciels de PAO
Émilie Pompelle
Bonus étudiant
Pour les étudiants en art : présence obligatoire
Semestre 4
3 séances de 4h début juin
Thématique générale

La PAO (publication assistée par ordinateur)
a pour objectif la création et la publication
de documents imprimés réalisés à l’aide d’un
ordinateur (supports de communication,
projets éditoriaux…). Parce que la pratique des
logiciels de PAO est incontournable en termes de
publications et diffusions des travaux artistiques,
nous proposons aux étudiants une poursuite des
apprentissages à ces logiciels les plus populaires
tels que Photoshop et Indesign. Les étudiants
seront amenés à utiliser ces programmes dans
leur cursus (et leur vie professionnelle) à l’occasion
de rendus lors d’échéances pédagogiques :
portfolios, bilans, rapports de stage.
Contenu

Mise en pratique d’outils de communication en
utilisant les programmes Illustrator, Photoshop
et Indesign.
La formation permettra un soutien sur les possibles
de ces outils de travail.
Objectifs

Poursuivre l’initiation aux outils numériques.
Finaliser et rendre compte d’un projet au travers
de différents médiums.
Évaluations

L’assiduité et la participation.
Les qualités graphiques des dossiers réalisés.

Précis de cours — Année 2
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Séminaire Pédagogies d’artistes

Documentaire artistique ÉSAL

Ateliers en hommage à Enzo Mari
Bénédicte Duvernay
Une séance par mois, auditorium
Pour les étudiants en 2e, 3e et 4e année

Kokopello (Antoine Angé) et Benjamin Cerbai
Semestre 3 et 4
Bonus étudiant

Thématique générale

Les étudiants apprendront à élaborer un reportage
en animation autour de l’ÉSAL. Le premier semestre,
encadré par Antoine Angé, sera consacré à l’enquête
et l’écriture, le questionnement de l’environnement
et la transmission d’un point de vue en art.
Le second semestre, encadré par Benjamin Cerbai,
initiera les étudiants aux différentes étapes et
techniques de l’animation. La seconde partie de
l’atelier sera plus technique avec la réalisation
d’une œuvre personnelle ou collective autour des
enquêtes de terrain réalisées précédemment.

Le Centre Pompidou–Metz présentera, en février
2022, l’exposition « L’école des créateurs. L’art de
l’apprentissage des années 1960 à nos jours ».
En partenariat avec le Centre Pompidou–Metz,
un nouveau séminaire sur deux ans a été créé pour
sonder la pratique coopérative de l’art. Le séminaire
vise à organiser sur toute la durée de l’exposition,
des ateliers pédagogiques à destination d’adultes
ou d’enfants.
Objectifs et acquisitions

Thématique générale

Artistes et intellectuels du XXe siècle ont imaginé
des ateliers et activités pédagogiques pour
interagir avec des adultes et enfants n’ayant reçu
aucune formation artistique. Nous proposons
de travailler sur quelques-uns de ces artistes/
intellectuels, de façon à s’approprier leurs activités
pédagogiques et à les expérimenter auprès de
divers groupes.
Les activités ont lieu pendant la durée de l’exposition
« L’école des créateurs ».

Contenu

Contenu et organisation

Objectifs et acquisitions

Les modèles d’ateliers que nous vous proposons
de réactiver sont ceux de :
– Enzo Mari (1932-2020) : Autoprogettazione ;
– Bruno Munari (1907-1998) : ateliers tactiles
à destination des enfants, livres illustrés ;
– Augusto Boal (1931-2009) : « théâtre de
l’opprimé » – « jeux pour acteurs et non-acteurs » ;
– Lygia Clark (1920-1988) : construction et
activation d’« objets relationnels » ;
– Fernand Deligny (1913-1996) : « camérer ».
Les premières séances sont consacrées à la
découverte des artistes/intellectuels et de
leurs protocoles d’expérience. Enseignants et
intervenants aideront à préparer les ateliers des
étudiants.

Initiation au reportage dessiné, apprendre
à questionner son environnement.
Apprentissage des étapes d’une animation du
scénario au montage en passant par le storyboard,
la mise en place des décors, le compositing et
l’enregistrement du son.
Formation au logiciel d’animation Callipeg.

L’atelier se déroulera en deux temps auprès
de deux intervenants. Au premier semestre, les
étudiants assisteront à un séminaire d’une journée
le mercredi 13 octobre autour de la question
du reportage dessiné. Ils prendront ensuite part
à l’enquête, la recherche graphique et l’écriture
du scénario. À partir de janvier, les étudiants seront
assistés de Benjamin Cerbai pour la réalisation
technique de l’animation.

Évaluation

L’assiduité et la participation des étudiants.
Implication des étudiants dans l’atelier.
Rendu d’une œuvre personnelle ou collective.
Bibliographie

Transmise au cours du séminaire du mercredi
13 octobre.

Évaluation

Le séminaire ne sera pas soumis à évaluation,
en revanche, l’implication personnelle est cruciale
dans la mesure où le fonctionnement du groupe
dépend du travail de chacun.
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Phase programme Semestres 5 & 6

Année 3 (art)

Intitulés
Méthodologie, techniques et mises en œuvre
6 ateliers au choix (4 ateliers art minimum)
Ateliers art
Vitrine
Dessin
Formes, structures et installations
Big Bang
Post-it
Images imprimées
Images en mouvement
L’Atelier de Recherche Sonore (L’ARS)
Vidéo live
Ateliers communication
Atelier de l’image
Design éditorial
Design graphique et typographie
Zone À Dessins
Nouveaux récits, nouveaux possibles
Design numérique et interaction
Ateliers art + communication
Flash images
Scènes d’écriture
Diplômabilité

Grille de crédits 60/60
Semestre 5

Semestre 6

12
6x2

4

Marco Godinho
Franck Girard
Jean-Christophe Roelens
C. Globensky / J.D. Filliozat
C. Globensky / J.D. Filliozat
Aurélie Amiot
H. Guillaume / P.Villemin
Éléonore Bak
Hélène Guillaume

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Julien Chaves
Elamine Maecha
Jérôme Knebusch
François Génot
François Génot
Frederic Thomas

2
2
2
2
2
2

C. Nouvel / A. Geoffray
Agnès Geoffray / Célia Charvet
Note collégiale

2
2
4
16/60

Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Anglais
Histoire de l’art
Lire, écrire, etc.

Allison Wilson
Christophe Georgel

8
2
3
3

Stage

Directeur de recherches de l’année 2

Recherches personnelles plastiques

Directeur de recherches de l’année 3

6

Bilan (S5) et diplôme (S6)
Critères d’évaluation : Présentation des travaux | Pertinence du parcours et des recherches liés au projet
| Contextualisation du travail | Qualité des réalisations | Intégration dans l’option | Cohérence des choix d’ateliers

Note collégiale

4
4

5
1
2
2
13/60
2
2/60
4
10/60
15
15
19/60

150 crédits obligatoires
pour passage au semestre 6
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165 crédits obligatoires
pour inscription au diplôme

Sommaire

39

Phase programme Semestres 5 & 6

Année 3 (com)

Intitulés
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre
6 ateliers au choix (4 ateliers communication minimum)
Ateliers communication
Atelier de l’image
Design éditorial
Design graphique et typographie
Zone À Dessins
Nouveaux récits, nouveaux possibles
Design numérique et interaction
Ateliers art
Vitrine
Dessin
Formes, structures et installations
Big Bang
Post-it
Images imprimées
Images en mouvement
L’Atelier de Recherche Sonore (L’ARS)
Vidéo live
Ateliers art + communication
Flash images
Scènes d’écriture
Diplômabilité

Grille de crédits 60/60
Semestre 5

Semestre 6

12
6x2

4

Julien Chaves
Elamine Maecha
Jérôme Knebusch
François Génot
François Génot
Frédéric Thomas

2
2
2
2
2
2

Marco Godinho
Franck Girard
Jean-Christophe Roelens
C. Globensky / J.D. Filliozat
C. Globensky / J.D. Filliozat
Aurélie Amiot
H. Guillaume / P.Villemin
Éléonore Bak
Hélène Guillaume

2
2
2
2
2
2
2
2
2

C. Nouvel / A. Geoffray
Agnès Geoffray / Célia Charvet
Note collégiale

2
2
4
30/60

Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Anglais
Histoire de l’art
Lire, écrire, etc.

Allison Wilson
Christophe Georgel

8
2
3
3

Stage, expérimentation des milieux de création et de production

Directeur de recherches de l’année 2

Recherches et expérimentations personnelles

Directeur de recherches de l’année 3

6

Bilan (S5) et diplôme (S6)
Critères d’évaluation : Présentation des travaux | Pertinence du parcours et des recherches liés au projet
| Contextualisation du travail | Qualité des réalisations | Intégration dans l’option | Cohérence des choix d’ateliers

Note collégiale

4
4

5
1
2
2
13/60
2
2/60
4
10/60
15
15
19/60

150 crédits obligatoires
pour passage au semestre 6
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Phase programme Semestres 5 & 6

Année 3

Emploi du temps

H

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08H30

Post-it

Histoire de l’art
(inscription culturelle et suivi de
soutenance)

Design graphique et typographie

Images en mouvement

Lire, écrire, etc.

+
Dessin

+
Design numérique et interaction

+
Images imprimées

Semaine B

+
Vitrine

+
Séminaire Pédagogies d’artistes

Semaine B

Semaine A

+
Atelier de l’image

Séance mensuelle

+
Images imprimées

+
Design numérique et interaction

+
Formes, structures et installations

+
Design éditorial
Semaine A

+
Flash image

+
Scènes d’écriture

Semaine B

Semaine B

12H30

Dessin

14H00

Lire, écrire, etc.

+
Vidéo live
Semestre 5 : Semaine B
Semestre 6 : semaine A et B

+
Nouveaux récits, nouveaux
possibles

Big Bang

Semaine A

Semaine B

+
L’Atelier de Recherche Sonore

+
Design numérique et interaction

+
Zone À Dessins
16H00

Post-it

Histoire de l’art

17H00

18H00
Recherche
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Ateliers com au choix

Tronc commun pour tous
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Méthodologie de
projet, techniques
et mises en œuvre
[16/60 crédits]
Atelier de l’image
Julien Chaves
Semestre 5 et 6 — Lundi matin
Thématique générale

L’atelier de l’image accueille les étudiants désirant
approfondir et élargir leurs connaissances dans
le domaine des pratiques iconographiques.
La phase projet conduit l’étudiant à s’engager de
manière plus affirmée dans ses choix de maîtrises
plastiques ainsi que dans ses positionnements
théoriques et critiques qui viendront fonder son
projet.

Bibliographie

– Histoire générale de l’art et monographies
d’artistes : la bibliothèque de l’école.
– François Perego, Dictionnaire des matériaux
du peintre, éditions Belin
– David Hockney, Savoirs secrets, les techniques
perdues des maîtres anciens, éditions Seuil
– Jacqueline Lichtenstein, Peinture.
– Textes essentiels, éditions Larousse-Bordas
– Alain Besançon, L’image interdite : une histoire
intellectuelle de l’iconoclasme, Folio essais,
éditions Gallimard
– Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque
de sa reproductibilité technique, Folio plus,
éditions Gallimard.

Big Bang — Exposition Installation
Interaction
Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat,
Daniel Kommer
Semestre 5 et 6 — Semaine B
— Vendredi après-midi
Salle LabVIES et salle dessin

Élaborer un projet imprimé ou animé à travers
la conception des formes et leur organisation en
respectant les notions de hiérarchisation, forme et
contenu, lisibilité, grille, chemin de fer… La finalité
est de permettre à l’étudiant de rendre lisible
une démarche artistique à travers des projets
éditoriaux, affirmer la singularité d’un point de vue.

Dans une articulation théorique et pratique,
les étudiants tenteront d’apporter un éclairage
nouveau sur l’exposition comme médiation des arts
plastiques, et seront présentés dans le cadre d’une
exposition annuelle que les étudiants sont conviés
à réaliser de A à Z. Les travaux exposés donneront
lieu à une présentation ouverte à l’ensemble de
l’école, par les étudiants eux-mêmes, où l’ensemble
des problématiques du projet seront abordées : de
sa théorisation à sa conception, en passant par son
organisation et sa médiation.
Contenu et organisation

Des rendez-vous thématiques mettent les étudiants
en situation d’apprentissage, par la transmission
d’une méthodologie de recherche théorique
et pratique, leur permettant de s’approprier et
d’approfondir leur réflexion, en s’appuyant sur
l’actualité de l’art contemporain, mais aussi
en relation avec des œuvres historiques et
incontournables. Ces rendez-vous thématiques
sont suivis d’un travail d’expérimentation en atelier,
afin de produire des installations parfaitement
profilées pour white Cube.

Présentation des travaux. Évolution des projets.
Évaluation des phases de la réalisation des projets.
Inscription culturelle, qualité des réalisations.

Évaluation

La curiosité, l’esprit créatif, la dynamique de groupe
et un engagement indéfectible, du début à la fin,
sont essentiels au bon déroulement de toutes les
étapes du projet de l’atelier.
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Conception éditoriale appliquée à l’écran
et au papier.
Objectifs et acquisitions

Objectifs et acquisitions

Évaluation

Thématique générale

Le LabVIES, laboratoire d’installation et
d’interaction multimédias de l’ÉSAL, déploie
une recherche appliquée dont la thématique
générale est « arts, sciences et sociétés ». L’atelier
Big Bang développe une ligne de recherche sur
l’exposition comme médium et comme dispositif
de création, et plus généralement, sur l’ensemble
des propriétés des espaces de monstration dédiés
aux arts plastiques. Un cycle annuel d’exposition
in situ intitulée Dissimulation a pour vocation
de présenter cette recherche sur les processus
de créations et de reconfigurations des espaces
dédiés à l’art contemporain.

L’atelier de l’image veut, par une pédagogie
différenciée, se mettre au service de la notion
de projet personnel de chaque étudiant et pour
ambition de favoriser l’émergence d’un engagement
artistique singulier et autonome. Une bonne
connaissance de l’histoire de l’art et des images,
une curiosité pour les pratiques contemporaines
permettront de mieux situer le travail dans le
contexte de la création plastique actuelle mais
aussi dans celui d’une culture plus vaste.
L’atelier est un lieu de pratiques et d’expérimentations plastiques favorisant la maîtrise des moyens
techniques et l’établissement de bases culturelles
et conceptuelles permettant aux étudiants une
réflexion sur les enjeux de la représentation et la
possibilité d’y apporter des réponses pertinentes.
Une réflexion sur la mise en espace et la
présentation des propositions sera proposée.
« Il n’y a pas d’invention sans connaissance. »

Elamine Maecha
Semestre 5 & 6 — Semaine A — Jeudi matin
Salle A3 / Médiathèque

Thématique générale

Contenu

Objectifs et acquisitions

Design éditorial

Précis de cours — Année 3

Contenu et organisation

Déterminer les enjeux du design éditorial.
Explorer les différents médiums. Appréhender
la conception. Autour de la « mise en espace du
Blanc », il est primordial de prendre également
en compte les paramètres du rythme, de la
dynamique, des vides et des pleins, des formats,
de l’horizontalité et de la verticalité. Ces notions
sont expérimentées par l’étudiant dans l’objectif
d’apporter le maximum de sens.
Évaluation

Capacité d’analyse, justesse du propos et des
moyens employés, évolutions des pistes proposées,
richesse de la réflexion, pertinence des recherches,
évaluation de la méthode de travail, assiduité et
participation au sein du collectif.
Bibliographie

– Data Flow : Design graphique et visualisation
d’information, Robert Klanten, Éd. Thames
& Hudson, 2012 ;
– Information Graphics de Sandra Rendgen,
Éd. Taschen, 2012 ;
– Datavision, David Mccandless, Éd. Robert Laffont,
2012 ;
– M’as-tu vue ? Sophie Cale, Éd. Centre Pompidou,
2008 ;
– Mot à Mot, Daniel Buren, Éd. EXB, 2002 ;
– Terre Natale, Ailleurs commence ici, Éd. Fondation
Cartier pour l’art contemporain, 2008 ;
– Sol Lewitt, 100 views, Cross & Markonish,
MASS MoCA, 2009 ;
– Yves Klein, Corps, couleur, immatériel, Éd. Centre
Pompidou, 2006 ;
– Pictures, Warner Bischof, Éd. Steidl, 2008.

Sommaire
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Design graphique et typographie

Design numérique et interaction

Dessin

Formes, structures et installations

Jérôme Knebusch
Semestre 5 et 6 — Semaine B — Mercredi matin
Salle communication

Émilie Pompelle, Frédéric Thomas
Semestre 5 et 6 — Semaine B — Mercredi matin
Salle Hypermédia

Franck Girard
Semestre 5 et 6 — Mardi toute la journée

Jean-Christophe Roelens
Semestre 5 et 6 — Mardi matin

Thématique générale

Thématique

Thématique générale

Thématique générale

Expérimentations et commandes dans le champ
du design graphique.

Cet atelier propose aux étudiants une réflexion
et une production sur la narration transmédia.
À travers l’initiation à des techniques de productions
numériques contemporaines – réalité augmentée,
FabLab et art génératif – les étudiants seront amenés
à réfléchir et à produire 3 projets explorant le principe
de transmédialité en lien avec leur projet de DNA.

L’atelier propose et associe deux approches
complémentaires, qui intègrent et accompagnent
les projets personnels de l’étudiant.
La première est fondée sur un principe de collecte
et de mise en relation d’images et de textes.
La seconde tente d’établir un rapprochement
étroit entre le dessin et l’écrit.

Sculpture sociale / engagement, poésie
et philosophie

Objectifs et acquisitions

Comprendre avec professionnalisme le design
graphique, ses enjeux, approches, méthodes,
finalités.
Répondre à des contraintes et les utiliser comme
des vecteurs dynamiques.
Savoir penser une proposition, pratiquer un
travail d’auteur à travers une approche sensible
et contextuelle.
Contenu et organisation

L’atelier propose une approche ouverte et
transversale du design graphique. Le rapport à la
typographie, savoir choisir, utiliser et concevoir des
caractères typographiques est au cœur de l’atelier.
Divers projets vont ponctuer l’année, de situations
de commandes à des projets personnels. Le design
graphique est en perpétuelle quête de définition
de soi-même, il est lié à d’autres disciplines
comme la photographie, l’illustration, l’animation
et le design éditorial. Il sera question de mettre
en forme en fonction de chaque contexte,
dessiner des réponses originales qui participent
à la perception des messages. La recherche des
supports adéquats est une de nos préoccupations :
l’édition sous toutes ses formes, imprimée ou
à l’écran ou encore des interactions avec des
espaces architecturaux. L’atelier répond également
à des demandes au sein de l’école; nous réalisons
par exemple l’affiche annuelle des portes ouvertes.
Évaluation

Évaluation en continu, séances de présentation
en groupe.
Appréciation à travers capacité d’analyse,
méthode de travail, qualités plastiques, assiduité
et motivation. Bilan en fin de semestre.
Bibliographie

Une bibliographie complète est disponible sur
le blog de l’atelier
metzentouteslettres.blogspot.com
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Contenu

L’équipe enseignante insiste sur une véritable
pratique d’auteur : Écriture plastique originale,
pertinence du scénario, lisibilité du story-board,
esthétique de l’image.
Dimension plastique : Qualité de l’écriture, qualité
de la réalisation, pertinence des choix plastiques,
lisibilité du propos.
Méthodologie : Économie de moyens, autonomie
de production.

Écritures, titres et dessins : L’objectif est d’établir
une sollicitation réciproque entre deux types
d’écritures : le dessin et l’écrit. À partir d’un
programme de lecture, l’idée est d’inciter les
étudiants à découvrir et pratiquer conjointement
certaines formes d’écritures et de dessins.
Il s’agit d’introduire du sens, de rechercher des
articulations entre le lisible et le visible pour
approcher la question de la relation intime entre
l’œuvre et son titre.

Évaluation

Objectifs et acquisitions

L’évaluation se déroule à partir d’un contrôle continu
qui évalue la capacité de l’étudiant à réaliser une
narration transmédia qui articule une méthodologie,
un scénario de qualité, la lisibilité de la démarche,
la pertinence de l’économie de moyens avec le sens
des responsabilités dans une démarche assumée
d’auteur.

Élaborer un glossaire personnel, à la fois visuel
et textuel, permettant une prise de conscience de
la complexité du monde.
Utiliser de façon transversale les éléments collectés
pour initier des liens, des combinaisons inédites
entre des documents hétérogènes.
Engager une réflexion approfondie sur les relations
entre le texte et l’image.
Construire une méthodologie des recherches
appliquées au projet.

Objectifs et acquisitions

Ressources

youtube.com/watch?v=0qxMOxsmtas]
youtube.com/watch?v=nZbxQpPL-_g
bitforms.com
– Stratégie de contenu web, Erin Kissane, A book
Apart, Eyrolles, 2012.
– Lire à L’écran, Annick Lantenois, (stdin),
Florian Cramer, Pierre Cubaud, Marin Dacos,
Yannick James.
– Le vertige du funambule, Annick Lantenois.
– Voir l’architecture, Annick Lantenois, Gilles
Rouffineau, Anne-Lyse Renon, Valéry Didelon,
Pascal Dubourg-Glatigny, Kester Rattenbury,
Albena Yaneva, Lust.
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Évaluation

Rendez-vous hebdomadaires et suivi de différentes
étapes de recherche et réalisation des projets.
Bilan semestriel et présentation des réalisations
devant l’ensemble des enseignants.
Assiduité et engagement de l’étudiant.
Capacité à situer son travail dans le champ de l’art
contemporain.
Bibliographie

Transmise en début d’année.

Contenu

Il sera demandé aux étudiants de poursuivre
une recherche en dehors d’un problème ou d’un
cahier des charges précis, chercher un chemin
singulier pour réaliser une production personnelle
et défendre sa position artistique.
L’étudiant abordera les questions relatives
à l’installation, la présentation et la documentation
de son travail. Des exercices de mise en forme de
concepts philosophiques, poétiques, politiques
ou scientifiques seront proposés en parallèle au
suivi du projet personnel de chaque étudiant.
Le suivi personnalisé de chaque étudiant permettra
un accompagnement à la présentation du Diplôme
National d’Art.
Objectifs et acquisitions

La question du sens. / La pertinence des matériaux
et de la démarche utilisée. / La capacité de cerner
la spécificité de ses recherches et les sensibilités
qui s’y jouent. / Isoler et élaborer une approche
thématique et méthodique. / Construire son
identité artistique en pratiquant des choix informés
autant en termes des approches élaborées que des
références artistiques et théoriques. / Savoir prendre
position par rapport aux pratiques et thématiques
qui l’intéressent ainsi qu’à celles qui éventuellement
ne l’intéressent pas ou avec lesquelles il n’est
pas d’accord, mais qui représentent des enjeux
artistiques pouvant ouvrir sur des enjeux plus
larges. / Maîtriser la finition de ses réalisations.
Évaluation

Les étudiants sont évalués sur leur participation
active, leur assiduité, l’originalité et l’évolution de
leurs propositions, la qualité de leurs réalisations,
leur niveau d’expression et leur capacité de
s’exprimer sur leur travail. Seront examinées
la justesse et la pertinence du propos ainsi que
« l’audace » des expérimentations plastiques.
Bibliographie

Gilles Deleuze ; Edouard Glissant ;
Gaston Bachelard La poétique de l’espace.
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Images en mouvement

Images imprimées

Hélène Guillaume, Pierre Villemin
Semestre 5 et 6 — Jeudi matin

Aurélie Amiot
Semestre 5 et 6 — Lundi et mardi matin

Thématique générale

Thématique générale

Les images en mouvement, de la projection
à l’immersion dans un espace en passant par
l’hybridation et l’interactivité, sont abordées dans
leurs relations au temps et à l’espace, à la diversité
des territoires actuels et mutations, aux modes
de production, d’édition, de circulation et de
réception.

La pratique de l’image imprimée et des techniques
d’impression sont devenues un langage visuel
permettant la liberté de coordonner les enjeux
plastiques et les enjeux éditoriaux en tenant compte
de ses contraintes.

Objectifs et acquisitions

Concevoir, mettre en œuvre et en espace des
projets intégrant le médium vidéo.
Acquérir une autonomie dans la mise en œuvre
des projets et la pratique des outils de prise de
vue, montage, diffusion numérique et projection.
Choisir les modes de production et de diffusion
adaptés au contexte.
Constituer une culture des images en mouvement
en lien avec le développement des projets des
étudiants.
Contenu et organisation

Explorer des procédés narratifs linéaires ou non
linéaires pour s’orienter vers la narration dans
l’espace ou la projection. Expérimenter une
multiplicité de dispositifs audiovisuels de l’écran
à l’installation.
Envisager les modes de circulation et de réception,
investir des lieux d’exposition et autres espaces
publics ou privés, participer à des rencontres et
projections, aborder les réseaux de diffusion et de
distribution.
Visionner des œuvres emblématiques ou actuelles
pour une approche transversale des différentes
notions de l’image et du son, des choix esthétiques
et conceptuels.
Le travail s’effectue essentiellement à partir des
projets des étudiants et la diversité des approches
de l’image en mouvement favorise les croisements
avec d’autres disciplines.
Évaluation

Contrôle continu: Présence active dans l’atelier,
participation aux échanges critiques, présentation
régulière des étapes de recherches, qualité des
projets formalisés, appropriation des références
dans le champ des images mobiles.
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Contenu

Les étudiants préciseront leur projet artistique
en lien ou non avec les pratiques éditoriales et
approfondiront leur pratique.
Expérimentation, analyse des résultats et discussion
devront permettre d’esquisser les prémisses d’une
démarche artistique et tenter de la situer dans un
contexte contemporain.
Axé sur un travail personnel, l’atelier fonctionne
comme un laboratoire où résultats et critiques
collectives sont destinés à enrichir la pensée et le
projet de chacun. Éditer engendrera des processus
plastiques de production et de circulation des
images à questionner tout comme leurs statuts.
Autour de workshops, de projets issus des ateliers
images imprimées des Écoles d’Art du Grand Est,
artistes, éditeurs invités et actualités, viendront
régulièrement enrichir ces recherches et ces
questionnements.

L’ARS — L’atelier de recherche
sonore

Nouveaux récits, nouveaux
possibles

Éléonore Bak
Semestre 5 & 6 — Jeudi après-midi
Salle 13 + auditorium

François Génot
Semestre 5 et 6 — Mercredi après-midi
Salle art / médiathèque / extérieur

Thématique générale

Thématique générale

Graines d’ambiances

L’atelier est fondé sur l’idée qu’il existe une
multiplicité de points de vue pour rendre compte
d’histoires. En imaginant que les récits que nous
produisons fabriquent notre monde, il s’agira
d’ouvrir les possibles afin de s’affranchir des codes
trop bien écrits. Expérimenter, jouer le pas de
côté, peupler les créations, produire des alliances,
apprendre à nommer autrement les mondes et
les rêves.

Objectifs et acquisitions

Désigner une expérience sonore dans le cadre
du projet personnel et/ou d’une commande.
Connaître tous les enjeux de la conception / création
d’ambiance.
Développer une méthodologie et une expression
personnelle.
Contenu et organisation

Nous nous intéresserons au design sonore et
d’expérience, à la mise en œuvre et en espace
d’objets, d’environnements, à l’habillage et
l’aménagement acoustique de lieux.
Semestre 5 : l’ARS propose des workshops et
conférences spécialisés. La promenade sonore
permettra l’observation des effets sensibles
telles que les factures et signatures spatiales,
l’interaction entre phénomènes acoustiques,
le questionnement et l’analyse des enjeux
culturels, tel que le rôle et la fonction du design
sonore, la place du visiteur, auditeur et activateur.
L’étudiant peut s’inscrire dans l’ARC Électrique
(cf. description des ARCs). Les recherches peuvent
servir de projet personnel pour le DNA.
Semestre 6 : finalisation du projet personnel
et/ou de commande auquel l’étudiant associera
un dispositif de médiation sensible comme le
protocole d’écoute, la visualisation de phénomènes
sensibles… Il formulera un projet de recherche
naissant.

Contenu

Évaluation

Évaluation

Une implication complète est essentielle dans la
démarche réflexive et créative, la prise d’initiatives
et la conscience du collectif. L’évaluation portera
sur la cohérence des projets, la curiosité, la densité
des recherches, l’ouverture au monde extérieur,
la qualité des réalisations et les enjeux de la
restitution.

Transmise en début d’année.

Créativité instrumentale et ambiante.
Méthodologie de travail et faculté d’analyse.
Justesse plastique et expressive.
Capacité de travailler en équipe. Projet personnel
de recherche. Pertinence réflexive.
Capacité communicationnelle et rédactionnelle.
Documentation.
Se reconnaître à travers une auto-évaluation est
un atout important.

Workshop et projets

Bibliographie

Le dessin mode d’emploi.
Exposition des ateliers images imprimées du
Grand Est à la galerie du Préau de Maxéville.

Communiquée en cours d’année.

Objectifs et acquisitions

Réflexion autour des questions inhérentes
à l’estampe et ses constituants.
Réflexion autour des pratiques liées à l’édition
en générant des pratiques transversales (gravure,
dessin, images numériques, installation, animation,
son…)
Suivi personnalisé des travaux. Acquisition d’une
démarche personnelle.
Savoir situer son travail dans le champ de l’art
contemporain.
Évaluation

Assiduité et motivation de l’étudiant ; Inscription du
projet d’atelier dans une démarche globale ; Qualité
des réalisations ; Adaptation du médium au projet
artistique ; Acquisition et pertinence des références.
Bibliographies

École Supérieure d’Art de Lorraine — arts plastiques Metz
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Espace de recherches et d’expérimentations
narratives, l’atelier fera émerger des mondes
nouveaux en prise avec le réel, à partir des projets
et des recherches des étudiants. Nourri de
références et de découvertes narratives, l’atelier
renouera avec l’idée de faire récit en déplaçant les
points de vue, en réinterrogeant les histoires en
fonction des sensibilités et des thématiques de
chacun·es. Seront mis en question les liens entre
les formes plastiques et la narration dans une
logique de gestation hybride et symbiotique du
sens et des formes.
Objectifs et acquisitions

L’atelier mettra l’accent sur la dimension de projet.
Il aura pour objectif d’accompagner les étudiants
à nourrir leurs travaux à partir du monde qui
les entoure : à s’organiser en collectif, à mettre
en partage leurs compétences, à rechercher des
informations et de partenaires, et à développer
un projet singulier.

Bibliographie

Bibliographie évolutive en fonction des projets
à l’œuvre.

Sommaire
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[Photographie] Flash images

Post-it, un atelier repositionnable

Agnès Geoffray, Constance Nouvel
Semestre 5 et 6 — Semaine B — Mardi matin
Salle Art

Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat
Semaine A — Jeudi après-midi
Salle LabVIES et auditorium

Thématique générale

Thématique générale

L’enseignement de photographie en A3 est dispensé
par Agnès Geoffray (option Communication)
et Constance Nouvel (option Art). Distinctes et
complémentaires au sein de l’ÉSAL, ces deux
approches offrent à l’étudiant des axes multiples
et non exclusifs, pour expérimenter la photographie
dans une plus grande richesse des dialogues.

L’atelier questionne la relation qu’entretiennent les
artistes à la commande et aux notions de dispositifs
d’exposition, d’édition et de diffusion. L’acte
d’exposer, quelle que soit sa forme et sa durée,
associe simultanément le discours de l’artiste
et la commande d’exposition du commissaire.
Se référant à la diversité des pratiques et des prises
de position des artistes, cet atelier développe un
regard lucide sur le métier d’artiste, en confrontant
les étudiants à une approche professionnalisante
de l’art contemporain.

Objectifs et acquisitions

→ Proposer des séries d’exercices réflexifs et
préparatoires afin d’encourager la mise en place
d’une méthode dans une démarche individuelle ;
→ Opérer un glissement, entre une approche
théorique, historique et plastique et la démarche
personnelle de l’étudiant ;
→ Privilégier la transversalité des pratiques
photographiques et des images en général ;
→ Échanger sur les enjeux formels et conceptuels
du médium à travers des rendus collectifs ;
→ Finaliser les propositions, penser et diversifier
les modes de présentation et de diffusion.
Contenu et organisation

Il s’agit de décrypter les stratégies et mises
en tension créées par le réel dans les images
photographiques. L’étudiant est invité à examiner
les possibilités conceptuelles et expérimentales
du médium, du protocole à l’erreur et à opérer
des déplacements dans un espace physique et
mental. L’enjeu est d’amener l’étudiant à sonder
les clefs d’une image, de se les approprier pour
les réinventer. À partir d’exercices « flashs » et
de rendus collectifs, l’atelier permet à l’étudiant
d’inscrire sa pratique dans le champ de la
photographie contemporaine.
Évaluation

L’assiduité et la participation ;
La capacité d’analyse de la thématique proposée ;
La pertinence du propos et des moyens employés ;
L’intelligence des expérimentations (outils,
supports, formats) ;
La pertinence des références ;
Les qualités plastiques des réalisations,
la présentation d’un projet finalisé.
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le dispositif de monstration – le white cube,
la black box, l’espace public, l’édition – démontrer
en quoi il est approprié et de quelle manière
il exemplifie le contenu de sa production. Chaque
rendez-vous « Post-it » est photographié et filmé
puis archivé afin que chacun puisse se constituer
un dossier, un book comprenant aussi une partie
rédactionnelle (description du projet / analyse).

Scènes d’écriture
Célia Charvet, Agnès Geoffray
Semestre 5 et 6 — Semaine B — Jeudi matin
Salle Art
Thématique générale

Sortir les écrits des cahiers, des carnets…
Leur donner corps, par la mise en forme et la mise
en espace du texte.
Objectifs et acquisitions

Faciliter le travail d’écriture et créer un pont avec
l’écriture du mémoire à venir.
Élaborer une écriture singulière, penser la graphie.
Explorer les divers champs de l’écriture : poésie,
chansons, notes, récits, journal intime… Rechercher
la transversalité et la diversité des médiums.
Penser la mise en forme et mise en espace des
écrits. Finaliser les propositions, penser et diversifier
les modes de présentation et de diffusion.

Objectifs et acquisitions

Les étudiants sont invités à répondre à une
commande au lancement des 6 projets Post-it.
Les professeurs, jouant le rôle de commissaires,
soumettent une thématique d’exposition rédigée
et argumentée. Les étudiants produiront,
dans un temps court, une réalisation, tout en
respectant leurs propres enjeux personnels, qui
s’accordera avec le thème proposé par chacune
des projets post-it. Le dispositif de monstration
fait l’objet d’une attention critique.

Contenu

Que faire de ces écrits, petits et grands, de ces
notes, de ces poèmes, de ces récits, de ces chansons
que l’on griffonne rapidement ou que l’on élabore
lentement ? Cet atelier vise à donner « corps » aux
écrits, à les peaufiner d’abord dans leur écriture,
et à leur donner ensuite une forme adéquate.
Image, objet, sculpture, installation, son, vidéo,
performance… Quelle que soit la forme convoquée,
il s’agira de porter l’écrit en dehors de sa seule
forme manuscrite et imprimée. Comment amener
le spectateur à lire un texte dans un espace
d’exposition ? Comment l’étudiant sera amené
à élaborer une forme textuelle en adéquation
avec le contenu même du texte choisi, à le déployer
dans l’espace, à le mettre en scène(s) ?

Contenu et organisation

Des rendez-vous thématiques positionnent
l’étudiant en situation de recherche appliquée via
une inscription culturelle dans le panorama de
l’art contemporain. Il s’agit d’éveiller les étudiants
aux potentialités de leurs productions, en leur
dévoilant les arcanes de la recherche appliquée
à l’art contemporain. Le temps d’exposition
a donné lieu à des commentaires et appréciations
auxquels tous les étudiants participent. Ces apports
seront doublés de savoir-faire techniques et théoriques, développés notamment dans un workshop
avec un critique et commissaire d’exposition.

Évaluation

L’assiduité et la participation.
La pertinence du contenu et des moyens employés.
La capacité d’expérimentation (médiums, supports,
formats).
Les qualités plastiques des réalisations.
La présentation et accrochage d’un projet finalisé.

Évaluation

La curiosité, l’esprit créatif, la dynamique de groupe
et un engagement indéfectible sont essentiels au
bon déroulement de toutes les étapes du projet
de l’Atelier.
Une présentation doit faire ressortir en quoi
le projet de l’étudiant s’accorde à la thématique
et enrichit les interprétations de son travail.
En y associant les outils créatifs – dessin, peinture,
vidéo, photographie, etc. – l’étudiant doit justifier
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Vidéo live

Vitrine

Zone À Dessins

Hélène Guillaume
Semestre 5 et 6
Semestre 5 : semaine B
Semestre 6 : semaine A + B

Marco Godinho
Semestre 5 et 6 — Semaine B — Jeudi matin
Salle Galerie de l’Esplanade

François Génot
Semestre 5 et 6 — Mardi après-midi
Salle Art, médiathèque et à l’extérieur

Thématique générale

Thématique générale

Thématique

Aborder l’expérience de l’exposition comme une
pratique artistique en soi, en questionnant les
enjeux des dispositifs scénographiques qui font
sens aujourd’hui.

Recherche et expérimentation des pratiques
du dessin à travers des projets de territoire.
En s’immergeant dans des contextes particuliers,
il s’agit de se nourrir des forces et des histoires
en présence pour construire une réflexion et une
recherche plastique graphique personnelle.
Ces études de terrain seront l’occasion de
rencontrer des partenaires, de travailler avec
le réel, de questionner le monde et de restituer
les productions dans des contextes particuliers.

Au croisement des pratiques audiovisuelles
et performatives, mixer ouvre des interactions
entre des images et des manières d’être aux
mondes, permet de développer un propos critique
en direct, de proposer des lectures multiples,
d’imaginer et d’incarner d’autres récits possibles.
Contenu

Expérimentation en atelier et à l’occasion
de workshops des technologies de captation
et traitements de l’image en temps réel, vjing,
projection multi-écrans, interactivité, de manière
à acquérir une pratique et réfléchir sur les
usages. Explorer des procédés de recherche et de
découverte en interaction et coprésence physique,
générer de la mutualité.
Constitution d’un corpus d’images, sons, textes...
créés ou appropriés en lien avec les axes de
recherche développés par les étudiant.e.s ou dans
le cadre d’un projet collectif.
Production d’un projet de performance audiovisuelle ou live vidéo à part entière dans un
contexte spécifique donnant lieu à un événement
performatif dans l’espace public ou scénique.
Objectifs et acquisitions

Concevoir, mettre en œuvre, en acte et en espace
des performances audiovisuelles.
Intégrer l’importance d’une réflexion et d’une
pratique collective dans les projets.
Générer un mode de penser dans l’action de
manipulation des divers médias et la mise en
commun de documents artistiques.
Expérimenter les technologies liées aux pratiques
de l’image live et développer une réflexion sur
leurs usages.
Évaluation

Contrôle continu : participation et engagement
dans l’atelier, pertinence des contenus et
qualité des propositions, expérimentation des
technologies et réflexion sur les usages.

Contenu

Nous allons ensemble conceptualiser et construire
un espace d’expérimentation à la dimension d’une
des vitrines de la Galerie de l’école où seront
d’une part disposés à des rythmes réguliers
des projets réalisés par les étudiants et d’autre
part sera invité un artiste à intervenir dans ce
dispositif d’exposition. Les étudiants travaillent
en parallèle sur leurs projets personnels et
accompagneront l’artiste à mettre en place son
projet. Seront organisés différentes rencontres
et workshops avec des professionnels et acteurs
du monde de la culture. La vitrine sera visible jour
et nuit et fonctionnera donc comme un espace
d’expérimentation et d’exposition qui questionne
notre rapport à la vie privée et publique entre
espace intime et ouvert à l’extérieur.
Objectifs et acquisitions

Explorer toutes les étapes de mise en œuvre
d’une exposition, qui vont de la conception,
à la réalisation, scénographie, montage, diffusion,
édition, communication...
Élaborer des processus de création personnels et
collectifs qui questionnent notre rapport au monde.
Développer un travail en équipe, avec des intervenants et des structures culturelles extérieures.
Apprendre à respecter un cahier de charges précis.
Utiliser les savoirs faires de l’école, qui vont de la
théorie à la pratique dans les ateliers de production.
Évaluation

L’étudiant s’engage à participer activement
du début à la fin du projet de l’atelier. La curiosité,
l’esprit et la dynamique de groupe est essentielle
au bon déroulement de toutes les étapes du projet.

Bibliographie, sitographie et consultation
de vidéo

École Supérieure d’Art de Lorraine — arts plastiques Metz

Bibliographie

Évolutive en fonction des territoires investis
et des projets à l’œuvre.

Contenu

Cet atelier se présente comme un laboratoire
à ciel ouvert. Arpenter, s’imprégner, prospecter,
relever des informations et des indices, adopter
une attitude d’attention afin de collecter la
matière nécessaire au développement d’un projet.
Cette étude contextuelle sur le territoire de Metz
et environs, permettra de croiser différentes
problématiques. La rencontre d’interlocuteurs sur
le terrain et la recherche d’archives complèteront
les recherches. Ces histoires à entrées multiples
prendront corps dans l’expérimentation plastique.
Toutes les pratiques impliquant le dessin seront
les bienvenues. Des lectures et des discussions
ouvriront la démarche des étudiants à des
réflexions actuelles dans le champ de l’histoire
des sciences, de la philosophie, de l’anthropologie,
de l’art et de la société.
Objectifs et acquisitions

L’objectif est d’accompagner l’ouverture au
monde réel nécessaire dans l’émancipation des
étudiants, de nourrir autrement les projets.
À cela s’ajoutent la dimension collective et
le vivre ensemble, le partage des compétences
et l’organisation de groupe. Différentes capacités
seront à l’œuvre : la recherche plastique,
la recherche d’informations et de partenaires
privilégiés, l’appropriation de données en vue d’un
projet singulier. Une importance particulière sera
portée à la restitution des projets en lien avec les
partenaires et les sites investis.
Évaluations

Les références sont intégrées dans le déroulement
des cours.
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et créative que dans la prise d’initiative et la
conscience du collectif, des communs et de la
logistique. L’évaluation portera sur la cohérence
des projets, la curiosité déployée sur le terrain,
la densité des recherches, l’ouverture au monde
extérieur, la qualité des réalisations et les enjeux
de la restitution.

Cet atelier demande une implication complète
de l’étudiant tant dans la démarche réflexive
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Histoire, théorie
des arts et langue
étrangère
[13/60 crédits]

Histoire de l’art

Lire, écrire, etc.

Christophe Georgel
Semestre 5 et 6 — Lundi de 16h à 17h
Atelier de suivi du DNA
et entretiens mardi de 8h30 à 10h30
Auditorium

Semestres 5 et 6 — Mercredi après-midi
Auditorium

Anglais

Objectifs et acquisitions

Allison Wilson
L’ÉSAL s’engage à donner à ses étudiants toutes
les chances pour améliorer leurs compétences
linguistiques en anglais, tout au long de leurs
études. Cette année, l’ÉSAL est très heureux d’offrir
à ses étudiants l’accès au système TOUCHSTONE
et VIEWPOINT, développé par Cambridge
University Press. Il s’agit d’un programme
d’anglais à six niveaux, utilisant la langue naturelle
dans des contextes authentiques, qui développe
explicitement des stratégies de conversation, afin
que les apprenants développent leurs compétences
en anglais avec aisance et confiance. Chaque
étudiant, quelle que soit son année d’études à
l’ÉSAL, sera placé dans un groupe qui correspond
à son niveau existant d’anglais, déterminé par un
test de positionnement en ligne.
Chaque étudiant aura un accès personnalisé au
CLMS – le ’Cambridge Learning Management
System’ une plate-forme qui permettra aux
étudiants d’accéder à leur cours d’anglais à tout
moment et en tout lieu. Tout le contenu et le
matériel du cours correspondront à leur niveau,
et offriront aux étudiants la possibilité de
progresser de manière régulière et continue dans
la langue anglaise.
Les cours d’anglais seront dispensés dans
un format d’apprentissage « blended », ce qui
signifie, qu’en plus de l’accès à la plate-forme,
les étudiants auront des cours en face à face via
ZOOM, où ils seront soutenus et encouragés
à mettre en pratique ce qu’ils ont appris. La taille
de chaque groupe sera limitée, afin de permettre
aux élèves de participer activement au processus
d’apprentissage pendant les discussions et les
exercices en classe. De plus, les étudiants seront
soumis à des tests réguliers pour identifier leurs
points faibles qui nécessitent un développement
supplémentaire et l’évaluation de leurs progrès.
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Thématique générale

Thématique générale

Histoire et théorie de l’art moderne et
contemporain.
Acquérir des connaissances. Documenter la
recherche et référencer la production plastique
dans ses phases successives. Acquérir et appliquer
des méthodes d’analyse critique. Structurer
et verbaliser oralement et par écrit sa pensée.
Positionner son travail, mettre en perspective
sa démarche et éclairer ses enjeux dans le
champ de la création contemporaine. Préparer
la présentation motivée et contextualisée du
travail (qualité des références, diversité des
connaissances) et son inscription culturelle dans
la perspective de la soutenance du diplôme.

La place de l’écriture dans l’objet d’art (titre d’œuvre
compris) sera au centre du cours. Nous examinerons
comment un artiste moderne peut se donner
un « système d’inscription » (Marcel Broodthaers).
Le cours sera rythmé par des séances collectives
autour de l’avancée des textes de DNA, nourrie
de l’étude précise et argumentée de divers écrits
d’artistes.
Objectifs et acquisitions

Acquérir des capacités d’analyse et de recherche ;
les réinvestir dans la pratique de conception et
de mise en forme plastiques et dans le travail
d’écriture.
Contenu et organisation

En alternance : une séance de cours et une séance
de lectures d’écrits d’artistes et/ou de textes
d’étudiants, accompagnées chacune de discussions
argumentées.

Contenu et organisation

Évaluation

L’enseignement de chacun des deux semestres
est consacré pour une part au cours, et pour
l’autre aux ateliers et aux entretiens de suivi des
travaux et d’inscription culturelle de la recherche.

Participation active aux séances (lectures
préparatoires, prises de parole, exposés).
Semestre 5 : présentation d’écrits produits à partir
de recherches menées dans le cadre du cours.
Semestre 6 : élaboration et finalisation du texte
de DNA.

Cours

Les enjeux artistiques et les cadres historiques,
esthétiques, institutionnels, culturels, méthodologiques et théoriques de la création depuis
les avant-gardes européennes jusqu’à nos jours.
Suivi DNA

Prospection documentaire et constitution
d’un dossier personnel motivé comprenant
des références plastiques et bibliographiques
commentées dans les domaines touchant
à la création artistique et/ou à la communication.

Bibliographie

Les textes, documents et autres références seront
transmis avant chaque séance afin que l’étudiant
puisse d’abord prendre connaissance des éléments
qui seront étudiés. La (re)lecture des écrits de
Marcel Duchamp (Duchamp du signe et Notes,
Flammarion, coll. « Champs »), est nécessaire.

Évaluation

Pertinence des références artistiques,
bibliographiques et des ressources numériques,
qualité de la documentation, capacité d’analyse
et d’argumentation, structure et cohérence du
propos, clarté de l’expression.

École Supérieure d’Art de Lorraine — arts plastiques Metz

2021/2022

Précis de cours — Année 3

Recherche et
expérimentations
personnelles
[10/60 crédits]
Recherche et expérimentations
personnelles
Directeur de recherche année 3
Semestre 5 et 6
Dès son entrée dans une école supérieure d’art,
l’étudiant se voit initié à la recherche.
Cette recherche se conçoit dans un va-et-vient
dynamique entre ce qu’il apprend et rencontre
et ses réponses singulières. Pour l’étudiant,
un atelier pratique et mental se met en place pour
l’appréhension d’une autonomie grandissante.
D’abord il va expérimenter les acquis, les assembler
à sa manière, les associer à son monde. Stimulé de
la sorte, il va dépasser les thématiques initiales,
découvrir son orientation et construire un savoirfaire et des concepts. L’atelier comme monde ou le
monde comme atelier, ce cheminement permettra
une foule d’essais, qui se réfléchissent, se trient,
se mettent à l’épreuve, et se valident finalement
par un vocabulaire plastique et de création
autonome. Ces étapes décrivent un parcours
de plus en plus conscient, de plus en plus étoffé de
singularités. Ici, on peut voir apparaître des outils
méthodologiques, telles les références à l’histoire,
la construction de connaissances, la réorganisation
et la transgression d’ordres établis. La recherche
personnelle amène à la notion de projet et facilite
la transition avec l’année 4.
Cela n’est pas seulement dans le choix des
matières et des outils mais aussi dans l’usage
caractéristique de ces derniers, que la synthèse
intellectuelle et sensible va passer de la simple
auto-évaluation à la démarche artistique affirmée.
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Stage
[2/60 crédits]

Bilans et diplôme
[19/60 crédits]

Stage — Expérimentation des
milieux de création et de production

Bilans

Directeur de recherche
Semestre 6
La réalisation d’un stage à la fin du semestre 3,
en cours de semestre 4 ou en cours de semestre
5, est obligatoire. L’attribution des crédits
correspondant au stage a lieu au semestre 5.
Les étudiants sont amenés à partir de l’année 2
à participer à des stages (obligatoires) et à s’investir
dans une perspective d’insertion professionnelle.
De nombreux stages professionnels sont
proposés par le réseau de l’école d’art :
entreprises privées, associations, partenaires
institutionnels. Ces expériences visent, entre
autres, à la professionnalisation des étudiants,
en les mettant en contact plus systématiquement
avec des acteurs du monde de l’art et de la
création : artistes émergents ou confirmés,
directeurs d’institutions, régisseurs, médiateurs,
chargés de communication, webmasters,
graphistes, commissaires d’exposition. Autant
de métiers auxquels peuvent se destiner les
étudiants de l’ÉSAL.
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Note de bilan collégiale [4 crédits]
Semestre 5 :
Découverte des orientations propres à chaque
option. L’étudiant débute son cursus en
répondant aux propositions des enseignants.
D’autres enseignements, dits inter-options,
précisent, en particulier à travers les modules,
des champs de recherche, des pratiques plastiques
et des approches techniques et technologiques
qui enrichissent la formation de l’étudiant et
favorisent la continuité d’un travail dans les
domaines de l’intermedia et de la spatialisation.
Ces enseignements sont des espaces de dialogue
et de collaboration avec les options proprement
art et communication, au service du projet. Il est
déterminant que lors de ce premier semestre
l’équipe enseignante puisse évaluer très clairement
d’une part les maîtrises (plastique, technique,
conceptuelle et critique) et les champs de
références, et d’autre part leur cohérence avec
l’émergence de la notion de projet artistique
personnel.
Semestre 6 :
Préparation du DNA. L’équipe enseignante travaille
avec l’étudiant à la création du dispositif qui sera
présenté au DNA. Une sélection de travaux, qui
traduit son parcours durant son cursus de façon
significative, est établie ainsi que l’approfondissement d’une orientation dans laquelle l’étudiant
démontre l’engagement dans la maîtrise
d’une écriture plastique, initiatrice d’un projet
personnel. L’équipe enseignante s’attache
à proposer tous les moyens méthodologiques,
techniques, théoriques (références et appareils
critiques) susceptibles d’aider l’étudiant
à défendre ses propositions devant le jury.
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Épreuve de diplôme - DNA
Jury de diplôme
Durée : 30 min
[15 crédits]
Ce diplôme sanctionne 3 années d’études
supérieures dans une école d’art habilitée par
le ministère chargé de la Culture. L’inscription
à l’épreuve du DNA ne peut se faire qu’après
validation de 165 crédits.
Le jury de diplôme est composé de deux
personnalités qualifiées extérieures à l’établissement
et d’un enseignant chargé des fonctions de
coordination dans l’option considérée. Le président
du jury est désigné parmi les personnalités
qualifiées. Tous sont nommés par le directeur
de l’établissement. Les décisions sont prises
à la majorité absolue.
Les critères de notation :
– Présentation des travaux (formelle et critique).
– Pertinence du parcours et des recherches liés
au projet.
– Contextualisation du travail (qualité des
références, diversité des connaissances).
– Qualité des réalisations.

Accompagnement
Recherche
et Création
Formation aux logiciels de PAO
Émilie Pompelle
Bonus étudiant
Pour les étudiants en art
Semestre 5
3 séances de 2h en novembre
Thématique générale

La PAO (publication assistée par ordinateur)
a pour objectif la création et la publication
de documents imprimés réalisés à l’aide d’un
ordinateur (supports de communication,
projets éditoriaux…). Parce que la pratique des
logiciels de PAO est incontournable en termes de
publications et diffusions des travaux artistiques,
nous proposons aux étudiants une poursuite des
apprentissages à ces logiciels les plus populaires
tels que Photoshop et Indesign. Les étudiants
seront amenés à utiliser ces programmes dans
leur cursus (et leur vie professionnelle) à l’occasion
de rendus lors d’échéances pédagogiques :
portfolios, bilans, rapports de stage.
Contenu

Mise en pratique d’outils de communication en
utilisant les programmes Illustrator, Photoshop
et Indesign.
La formation permettra un soutien sur les possibles
de ces outils de travail.
Objectifs

Poursuivre l’initiation aux outils numériques.
Finaliser et rendre compte d’un projet au travers
de différents médiums.
Évaluations

L’assiduité et la participation.
Les qualités graphiques des dossiers réalisés.
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Séminaire Pédagogies d’artistes

Documentaire artistique ÉSAL

Ateliers en hommage à Enzo Mari
Bénédicte Duvernay
Une séance par mois, auditorium
Pour les étudiants en 2e, 3e et 4e année

Kokopello (Antoine Angé) et Benjamin Cerbai
Semestre 5 et 6
Bonus étudiant

Thématique générale

Les étudiants apprendront à élaborer un reportage
en animation autour de l’ÉSAL. Le premier semestre,
encadré par Antoine Angé, sera consacré à l’enquête
et l’écriture, le questionnement de l’environnement
et la transmission d’un point de vue en art.
Le second semestre, encadré par Benjamin Cerbai,
initiera les étudiants aux différentes étapes et
techniques de l’animation. La seconde partie de
l’atelier sera plus technique avec la réalisation
d’une œuvre personnelle ou collective autour des
enquêtes de terrain réalisées précédemment.

Le Centre Pompidou–Metz présentera, en février
2022, l’exposition « L’école des créateurs. L’art de
l’apprentissage des années 1960 à nos jours ».
En partenariat avec le Centre Pompidou–Metz,
un nouveau séminaire sur deux ans a été créé pour
sonder la pratique coopérative de l’art. Le séminaire
vise à organiser sur toute la durée de l’exposition,
des ateliers pédagogiques à destination d’adultes
ou d’enfants.
Objectifs et acquisitions

Thématique générale

Artistes et intellectuels du XXe siècle ont imaginé
des ateliers et activités pédagogiques pour
interagir avec des adultes et enfants n’ayant reçu
aucune formation artistique. Nous proposons
de travailler sur quelques-uns de ces artistes/
intellectuels, de façon à s’approprier leurs activités
pédagogiques et à les expérimenter auprès de
divers groupes.
Les activités ont lieu pendant la durée de l’exposition
« L’école des créateurs ».

Contenu

Contenu et organisation

Objectifs et acquisitions

Les modèles d’ateliers que nous vous proposons
de réactiver sont ceux de :
– Enzo Mari (1932-2020) : Autoprogettazione ;
– Bruno Munari (1907-1998) : ateliers tactiles
à destination des enfants, livres illustrés ;
– Augusto Boal (1931-2009) : « théâtre de
l’opprimé » – « jeux pour acteurs et non-acteurs » ;
– Lygia Clark (1920-1988) : construction et
activation d’« objets relationnels » ;
– Fernand Deligny (1913-1996) : « camérer ».
Les premières séances sont consacrées à la
découverte des artistes/intellectuels et de
leurs protocoles d’expérience. Enseignants et
intervenants aideront à préparer les ateliers des
étudiants.

Initiation au reportage dessiné, apprendre
à questionner son environnement.
Apprentissage des étapes d’une animation du
scénario au montage en passant par le storyboard,
la mise en place des décors, le compositing et
l’enregistrement du son.
Formation au logiciel d’animation Callipeg.

L’atelier se déroulera en deux temps auprès
de deux intervenants. Au premier semestre, les
étudiants assisteront à un séminaire d’une journée
le mercredi 13 octobre autour de la question
du reportage dessiné. Ils prendront ensuite part
à l’enquête, la recherche graphique et l’écriture
du scénario. À partir de janvier, les étudiants seront
assistés de Benjamin Cerbai pour la réalisation
technique de l’animation.

Évaluation

L’assiduité et la participation des étudiants.
Implication des étudiants dans l’atelier.
Rendu d’une œuvre personnelle ou collective.
Bibliographie

Transmise au cours du séminaire du mercredi
13 octobre.

Évaluation

Le séminaire ne sera pas soumis à évaluation,
en revanche, l’implication personnelle est cruciale
dans la mesure où le fonctionnement du groupe
dépend du travail de chacun.
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Calendrier pédagogique et culturel

Semaine A

Le calendrier pédagogique prévisionnel récapitule l’ensemble
des principales échéances administratives (inscriptions aux
diplômes, congés scolaires…), pédagogiques (dates des bilans,
diplômes blancs, diplômes…) et événementielles (workshops,
expositions…) durant l’année universitaire. Il est validé par les
équipes administratives, techniques et pédagogiques en séminaire
de fin d’année n -1.
Des emplois du temps hebdomadaires, tenant compte des
événements particuliers de la semaine (workshops, conférences,
déplacements…) et des éventuelles modifications dues à des
absences d’enseignants sont transmis chaque semaine par
le coordinateur des plannings. Les envois sont réalisés par mail
à tous les étudiants. Ces derniers doivent donc vérifier leur
courrier électronique de façon quotidienne.
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Semaine B

17 au 20 sept.

Biennale Jeune Création — Mulhouse

20 au 22 sept.

Rentrée des étudiants

23 au 24 sept.

Préparation des Jours Tremplins

27 au 30 sept.

Jours Tremplins et présentation des ateliers

4 oct. 		

Début des cours

6 au 8 oct.

Projet international Annotation — ÉSAL x Fachhochschule Potsdam — Metz

7 oct. 		

Vernissage expo BLX — ÉSAL x Ville de Metz — Porte des Allemands

11 oct.

Fin des inscriptions pédagogiques

10 au 17 oct.

Projet international Annotation — ÉSAL x Fachhochschule Potsdam — Potsdam

11 oct.

Fin des inscriptions pédagogiques

15 au 17 oct.

Biennale de design graphique — ÉSAL x Le Signe — Chaumont

15 au 17 oct.

Salon de l’édition — ÉSAL x réseau LORA — Metz

19 oct.

Partenaires Particuliers #1

20 oct.

Temps d’être ensemble

26 oct.		

Partenaires Particuliers #2

28 et 29 oct.

Studentenfoire — ÉSAL x MESR du Luxembourg

1er nov.

Jour férié

2 nov.		

Partenaires Particuliers #3

3 nov.

Rendu état du mémoire

4 au 6 nov.

Biennale « Exemplaires 2021 — Formes et pratiques de l’édition » — Toulouse

6 au 8 nov.

Workshop transfrontalier du design des écoles d’art du Grand Est — Grand Palais, Paris

9 nov.

Partenaires Particuliers #4

11 nov.

Jour férié

15 et 16 nov.

Atelier Bruno Munari, la pensée en mouvement — ÉSAL x Centre Pompidou-Metz

16 nov.

Partenaires Particuliers #5

18 nov.

Réunion de préparation aux JPO

18 nov. 		

Temps d’être ensemble

19 nov.

Séance collective de soutenance des mémoires

en nov.		

Workshop « Vitrine »

19 nov. au 9 jan.

Prix d’Art Robert Schuman — ÉSAL x Ville de Metz

22 au 26 nov.

Échanges Metz/Épinal #1

23 nov.

Comité pédagogique #1

23 nov.		

Partenaires Particuliers #6

25 nov.

Comité de la Formation et de la Vie Étudiante #1

30 nov.

Partenaires Particuliers #7

14 déc.

Rendu mémoire blanc

16 déc.

Rencontre avec l’artiste Camille Blatrix — ÉSAL x Synagogue de Delme
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16 déc.		

Temps d’être ensemble

10 au 13 mai

Concours d’entrée — oraux

17 déc.		

Exposition ÉSAL x La Face Cachée — Metz (sous réserve)

17 mai 		

Comité pédagogique #3

18 déc. au 2 janv.

Vacances de Noël

19 mai 		

Comité de la Formation et de la Vie Étudiante #3

3 janv. au 11 mars

Concours d’entrée et commissions de passage — inscriptions

19 mai		

Temps d’être ensemble

5 au 7 janv.

Bilans A3 et présentation des textes DNA version 1

21 au 29 mai

Résidence Heidenkirche — ÉSAL x Artopie x HEAR — Meisenthal

9 janv. 		

Prix d’Art Robert Schuman

23 au 25 mai

DNA Communication

10 au 14 janv.

Bilans A5 et soutenances blanches

26 mai		

Jour férié

13 janv. 		

Temps d’être ensemble

30 mai au 1er juin

DNA Art

17 au 21 janv.

Bilans A4

6 juin 		

Jour férié

24 au 28 janv.

Échanges Metz/Épinal #2

7 au 9 juin

Bilans A4

24 au 26 janv.

Bilans A2

14 au 16 juin

DNSEP Communication

27 au 28 janv.

Bilans A1

17 juin		

Date limite des vœux de candidatures mobilité ERASMUS+ pour 2022/2023

3 fév. 		

Rendu des textes DNA blancs

21 au 23 juin

DNSEP Art

4 fév. 		

DISPLAY.ED, salon des formations artistiques — ÉSAL x Casino Display — Luxembourg

27 juin		

Constellations de Metz — ÉSAL x Ville de Metz

5 au 20 fév.

Vacances de février

28 au 30 juin

Bilans A1 et A2

26 fév. 		

Journée Portes Ouvertes

30 juin 		

Vernissage de l’exposition « Carte de visite » des diplômés du DNSEP — ÉSAL x Bliiida

4 mars 		

Rendu des mémoires

13 juillet 		

Démontage de l’exposition « Carte de visite »

8 mars 		

Comité pédagogique #2

8 au 10 mars

DNA Communication blanc

11 mars 		

Comité de la Formation et de la Vie Étudiante #2

15 au 18 mars

Échanges Metz/Épinal #3

15 au 17 mars

DNA Art blanc

17 mars 		

Temps d’être ensemble

21 mars au 8 avril

Commissions de passage — ouverture plateforme Accolab

22 au 24 mars

DNSEP Communication blanc

29 au 31 mars

DNSEP Art blanc

31 mars		

Date limite de demande de césure

1er avril 		

Réunion d’information Erasmus Metz/Épinal

4 au 8 avril

Workshops Monstruosa — ÉSAL x Livre à Metz x Octave Cowbell x Carré des bulles

4 au 24 avril

Concours — dépôt des dossiers sur Accolab

9 au 10 avril

Exposition Monstruosa — ÉSAL x Livre à Metz x Octave Cowbell x Carré des bulles

11 au 24 avril

Workshop design éditorial et graphique — ÉSAL x Casino Display — Luxembourg

15 avril 		

Jour férié

18 avril		

Jour férié

27 avril 		

Rendu des textes DNA

27 au 29 avril

Commissions de passage — oraux

1er mai 		

Jour férié

4 au 5 mai

Workshop A1 Metz/Épinal « Dessin mural »

8 mai 		

Jour férié

9 mai		

Commissions de passage — diffusion des résultats
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Installation
du DNSEP
Communication,
juin 2021.
© Romain Gamba

Direction de la publication
Nathalie Filser, directrice de l’ÉSAL
Coordination et conception de la publication
Juliette Férard
Design Graphique
Isaline Rivery — Studio AperçuH
Caractères typographiques
Messine [atelier design graphique de l’ÉSAL Metz]
Plan Grotesque [Typotheque]
Le présent document a été écrit en partie avec Messine, caractère
dessiné par les étudiants de l’atelier design graphique de l’École
Supérieure d’Art de Lorraine, Metz.
Les questions de typographies et d’écriture étant inhérentes
à l’identité de l’école, l’écriture inclusive est une question en cours
de réflexion à l’ÉSAL.
En attendant de trouver la forme d’écriture inclusive la plus
pertinente, ainsi que pour des raisons de lisibilité et d’accessibilité,
nous avons fait le choix de reporter son utilisation.
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Workshop EXTRA—TEXTE, Casino Display,
Luxembourg, avril 2021 © Elamine Maecha

Workshop Pensées plastiques. Le mémoire
sous toutes ses formes, Casino Display,
avril 2021 © Bruno Oliveira

Phase projet Semestres 7 & 8 — Année 4

4

Phase projet Semestres 9 & 10 — Année 5

8

Précis de cours — Année 4 et 5

12

Calendrier pédagogique et culturel

24

Phase projet Semestres 7 & 8

Année 4

Grille de crédits 60/60

Intitulés
Initiation à la recherche - Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts
Suivi de mémoire

Directeur de mémoire

Groupe de pratique expérimentale et créative du mémoire

C. Charvet, E. Maecha, É. Pompelle, B. Duvernay

Séminaire : 1 au choix (n°1 sur 3)
INSTITUT PAGE / Séminaire EXTRA—TEXTE

Elamine Maecha

Séminaire Changer d’air(e)

Célia Charvet

Séminaire Radio-théorie

Yvain von Stebut

Semestre 7

Semestre 8

9

9

5

6

4

3

18/60
Projet plastique - Prospective, méthodologie, production
ARC ou programme de recherche : 1 au choix (n°2 sur 3)			
ARC Images lancinantes et subtilité de la forme

Agnès Geoffray, Émilie Pompelle

ARC Électrique

Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha

ARC EQART

Célia Charvet, Agnès Geoffray, Jean Christophe Roelens

ARC Et après ?

Hélène Guillaume, Christophe Georgel, Christian Globensky

INSTITUT PAGE / Programme de recherche EXTRA—TEXTE

Jerôme Knebuch, Elamine Maecha

ARC ou Séminaire complémentaire : 1 au choix (n°3 sur 3)			

20

20

4

3

4

3

12

14

5

3

1 ARC - Séminaire - Programme de recherche à choisir parmi la liste ci-dessus EN PLUS DES CHOIX PRÉCÉDENTS
Mise en forme du projet personnel
Suivi de projet personnel

Directeur de recherche

Stage

Directeur de recherche

Bilan - Cohérence du parcours et du projet

Note collégiale

4
7

7
40/60

Langue étrangère

1

Anglais

1

Allison Wislon
2/60
24 crédits minimum
pour passage au semestre 8

4
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Précis de cours — Année 4

24 crédits minimum
pour passage au semestre 9

Sommaire

5

Phase projet Semestres 7 & 8

Année 4

Emploi du temps

H

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08H30

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

+
Images imprimées

+
ARC Et Après ?

+
ARC Images lancinantes
et subtilité de la forme

+
Séminaire Radio-théorie

+
ARC Électrique

Semaine à préciser

Semaine A

+
Design numérique et interaction

+
Institut Page
Programme de recherche
EXTRA—TEXTE

Semaine A

Semaine B
+
Atelier de l’image
+
Images en mouvement

+
Documents d’artistes
Semaine A

Semaine A

Semaine B

10H30

Histoire de l’art
Semestre 1

+
Formes, structures et installations
+
Images imprimées

+
Design éditorial

+
Process photo

Semaine B

+
Images en mouvement

Semaine B

+
Design numérique et interaction
Semaine B

+
Séminaire Pédagogies d’artistes

+
Scènes d’écriture

Séance mensuelle

Semaine B

+
Vitrine
Semaine B

12H30
14H00

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

+
Séminaire Changer d’air(e)

+
ARC EQART

Semaine B

Semaine B

+
Institut Page
Séminaire EXTRA—TEXTE

+
Institut Page
Projet international "Annotations"

Semaine A

Semestre 1 / Semaine A

+
Zone À Dessins

+
Process photo

+
Vidéo live

+
Semestre 2 / Semaine B
Institut Page
Groupe de pratique expérimentale
+
et créative du mémoire

Semaine B

Big Bang

Semaine B

Semaine B

Semaine B

+
ARC Et Après ?

+
L’Atelier de Recherche Sonore

Semaine B
+
Photographie
Semaine B

+
Design numérique et interaction
+
Installation Post-it
Semaine B

18H00
Ateliers au choix ouverts aux étudiants en 2d cycle
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Suivi de mémoire (RDV)

Précis de cours — Année 4

Tronc commun

Sommaire

7

Phase projet Semestres 9 & 10

Année 5

Grille de crédits 60/60

Intitulés

Semestre 9

Méthodologie de la recherche

Semestre 10

9

Préparation au mémoire

Directeur de mémoire

Groupe de pratique expérimentale et créative du mémoire

C. Charvet, E. Maecha, É. Pompelle, B. Duvernay

4

Expérimentations plastiques

Directeur de recherches

4

Anglais

Allison Wilson

2

Séminaire : 1 au choix (n°1 sur 3)

4

INSTITUT PAGE / Séminaire EXTRA—TEXTE

Elamine Maecha

Séminaire Changer d’air(e)

Célia Charvet

Séminaire Radio-théorie

Yvain von Stebut

ARC ou programme de recherche : 1 au choix (n°2 sur 3)			

3

ARC Images lancinantes et subtilité de la forme

Agnès Geoffray, Émilie Pompelle

ARC Électrique

Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha

ARC EQART

Célia Charvet, Agnès Geoffray, Jean Christophe Roelens

ARC Et après ?

Hélène Guillaume, Christophe Georgel, Christian Globensky

INSTITUT PAGE / Programme de recherche EXTRA—TEXTE

Jerôme Knebuch, Elamine Maecha

ARC ou Séminaire complémentaire : 1 au choix (n°3 sur 3)			

3

1 ARC - Séminaire - Programme de recherche à choisir parmi la liste ci-dessus EN PLUS DES CHOIX PRÉCÉDENTS
20/60
Mise en forme du projet personnel

10

Préparation au DNSEP - conception et réalisation

Note collégiale
10/60

Épreuves du diplôme

30

Mémoire

5

Travail plastique

25

Critères d’évaluation :
Présentation, Pertinence du parcours et des recherches, Contextualisation du travail, Qualité des réalisations

30/60

270 crédits obligatoires
pour passage au semestre 10

8
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300 crédits validés
si obtention du diplôme

Sommaire
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Phase projet Semestres 9 & 10

Année 5

Emploi du temps

H

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08H30

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

+
ARC Et Après ?

+
ARC Images lancinantes
et subtilité de la forme

+
Séminaire Radio-théorie

+
ARC Électrique

Semaine à préciser

Semaine A

+
Design éditorial

+
Institut Page
Programme de recherche
EXTRA—TEXTE

Semaine A

Semaine B
+
Images en mouvement
Semaine B

+
Documents d’artistes

Semaine A

Semaine A

+
Vitrine

+
Process photo

Semaine B

Semaine B

+
Séminaire Pédagogies d’artistes

Semaine B

Séance mensuelle

12H30
14H00

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

Suivi de mémoire

+
Séminaire Changer d’air(e)

+
ARC EQART

Semaine B

Semaine B

+
Institut Page
Séminaire EXTRA—TEXTE

+
Institut Page
Projet international "Annotations"

Semaine A

Semestre 1 / Semaine A

+
Zone À Dessins

+
Process photo

+
Vidéo live

Semaine B

+
Semestre 2 / Semaine B
Institut Page
Groupe de pratique expérimentale +
Big Bang
et créative du mémoire
Semaine B

Semaine B

Semaine B

+
ARC Et Après ?

+
L’Atelier de Recherche Sonore

Semaine B
+
Design numérique et interaction
+
Installation Post-it
Semaine B

18H00
Ateliers au choix ouverts aux étudiants en 2d cycle
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Précis de cours — Année 5

Suivi de mémoire (RDV)

Sommaire
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ARC EQART — L’Espace
en Question(s) dans l’ART
contemporain
Célia Charvet, Agnès Geoffray,
Jean-Christophe Roelens
Semestres 7, 8, 9, 10 — Semaine B
— Mercredi après-midi
Salle Art
Thématique générale

Les étudiants sont invités à penser, concevoir
et analyser des expositions dans des lieux
spécifiques pour expérimenter leur travail
en contexte et le mettre en perspective avec
l’histoire et l’actualité des expositions.
Objectifs et acquisitions

Instaurer une dynamique de création en
expérimentant l’exposition dans des contextes
différents.
Réinvestir les divers champs de la notion d’auteur
de la création à la monstration.
Penser, concevoir, analyser, positionner et mettre
en perspective la monstration de son travail.
Identifier les enjeux de l’exposition aujourd’hui
au regard de l’histoire et de l’actualité.
Contenu et organisation

La notion d’exposition est ici envisagée comme
un moteur de réflexion et de création : exposer
pour créer plutôt que créer puis exposer. Elle est
à penser comme un mode d’existence des œuvres
tout comme un laboratoire. Il s’agit notamment
de réinvestir le champ curatorial, repenser la position
d’auteur jusque dans l’élaboration de l’exposition,
penser l’œuvre dans la continuité de la création
à la monstration, penser l’exposition en amont et
en aval, accompagner chaque projet d’exposition
d’un bagage théorique.
L’ARC se déroule selon ces deux axes : faire
l’expérience de la monstration de son travail,
sur des temps courts, en intégrant, détournant et
réinventant les contraintes spécifiques à chacun
des espaces proposés et au travail en groupe ;
mettre en perspective ces projets avec l’histoire
et l’actualité des expositions au travers de
recherches prenant la forme de micro-conférences
basées sur des références précises et concrètes.

ARC Images lancinantes et subtilité
de la forme
Agnès Geoffray, Émilie Pompelle
Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine B
— Mercredi matin
Salle Art
Thématique générale

Repenser les images ou les souvenirs douloureux.
L’ARC propose de mettre en visibilité, et d’interroger
la représentation de faits intimes ou collectifs
violents. Par la subtilité du langage formel employé,
il s’agira d’inviter à les partager.
Objectifs et acquisitions

Proposer des séries d’exercices réflexifs et des
échanges.
Opérer un glissement, entre une approche
théorique, historique et plastique et la démarche
personnelle de l’étudiant.
Finaliser les propositions, penser et diversifier
les modes de présentation et de diffusion.
Inviter l’étudiant à développer sa pratique du
regard, une acuité, des sensibilités.
Contenu

Que reste-t-il de la violence ? De ses séquelles ?
Comment dépasser les traumatismes et faire
matière ? Nous proposons dans cet ARC de repenser
une « matière » traumatique ou douloureuse,
intime, sociale ou historique ; et de réfléchir à la
responsabilité des images que nous produisons
et transmettons. Comment développer un regard
critique, éthique et esthétique sur des images
traumatiques ? Sur leur persistance et leur force
évocatoire, qui survolent les siècles et les cultures ?
Comment les donner à voir, sous quelle forme,
pour quel public ? Où s’arrête le « je », pour que
puisse commencer le « vous » ?
Évaluation

L’assiduité et la participation.
La capacité d’analyse de la thématique proposée.
La pertinence du propos, des moyens employés
et des références.
L’intelligence des expérimentations (outils,
supports, formats)
Les qualités plastiques des réalisations,
de la présentation et accrochage.

Bilan semestriel.
Assiduité, engagement, pertinence.

École Supérieure d’Art de Lorraine — arts plastiques Metz

ARC Et après ?

Éléonore Bak, Jean-Denis Filliozat, Elamine Maecha
Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine B — Vendredi matin
Salle humanité

Hélène Guillaume, Christophe Georgel et
Christian Globensky, participation de A. Amiot,
J.-D. Filliozat, D. Kommer.
Semestre 7, 8, 9 — Jeudi après-midi (sem. B)
et mardi matin (sem. A)

Thématique générale

Évaluation

12

ARC Électrique

Transmettre le sensible en prise avec le réel.
Développer des projets à la lisière de l’art et du
design, en collaboration avec un partenaire privé,
la société e-Fluid (filiale de l’UEM). Investir un
espace dans le cadre d’un travail de recherche
concret, sur un lieu existant, intégrant de multiples
problématiques basées sur la relation des usagers
à l’espace et au temps. Étudier et inventer
de nouvelles manières d’écouter, de circuler,
de s’arrêter, projeter la présence, l’absence…
Passages, circulations, interstices, rhizomes,
mouvements : il s’agit d’explorer les différentes
manières d’habiter un espace donné.
Contenu

L’ARC Électrique s’adresse aux étudiants qui
souhaitent envisager une expérience de recherche
appliquée, se confronter au réel à travers un projet
ambitieux. Cette année nous proposons plusieurs
axes de recherche pour habiter l’espace central
du bâtiment. Les étudiants devront imaginer
plusieurs scénarios d’interactions entre les usagers
et visiteurs. L’espace fera l’objet d’une réflexion
pointue dans les domaines du design, des volumes,
du son, le projet se concrétisant par des dispositifs
prenant en charge son habitabilité, son atmosphère
et particulièrement son expérience sensible.
La méthodologie ainsi que la relation avec le partenaire participent à donner de la cohérence à l’unité
de recherche. Pour compléter les expérimentations,
des interventions de spécialistes ainsi que des
ateliers pratiques et visites viendront rythmer les
séances. L’ARC conduira, selon des choix définis et
défendus avec le partenaire, à la proposition de
concepts, de projets libres, et pourquoi pas le suivi
de réalisation de prototypes, et la production d’une
ou plusieurs œuvres in situ. À la fin du cycle, il est
envisagé plusieurs formes de restitution telles
qu’une publication, ou une exposition.

Quelles pratiques artistiques développer pour
rendre sensible notre changement d’époque
et proposer des alternatives à un monde sujet
à ses propres dérèglements ? Quelle position
critique adopter pour sonder les fondements
théoriques et déconstruire les a priori et l’impensé
de nos représentations dominantes ? Comment
reconsidérer notre position d’humains parmi
tous les vivants, « redevenir terrestres », selon
l’expression de Bruno Latour ?
Ces questions seront abordées à travers le prisme
des médias de l’exposition, de l’édition et de
modes de diffusion alternatifs dans la perspective
de renouveler nos manières d’être au monde.
Objectifs et acquisitions

Expérimenter des dispositifs de médiation qui
renouvellent les pratiques d’exposition, d’édition
et de diffusion.
Engager des projets en s’adossant aux ateliers
dont Big-bang, images imprimées, Vidéo live et
histoire des arts.
Produire un cadre méthodologique et heuristique
propice à l’épanouissement spécifique de chaque
projet personnel ou collectif.
Éprouver un fonctionnement en mode laboratoire
artistique dans lequel les gestes individuels
alimentent une synergie de projets partagés.
Contenu et organisation

Mises en situation appliquées : scénographies
plasticiennes, éditions multiformes, diffusions
numériques, interventions « live ».
Temporalités : rendez-vous de suivi et présentation
des projets, temps immersifs d’expérimentation
et de production dans l’école et hors les murs,
temps de restitution, conférences et rencontres
d’acteurs de la culture.

Objectifs et acquisitions

Évaluation

Faire cohabiter les exigences liées à un cahier des
charges avec des enjeux plastiques et artistiques
contemporains.

Qualité et pertinence des projets, documentation
de la démarche créative.
Curiosité, esprit créatif, dynamique de groupe
et engagement dans la durée sont essentiels.

Évaluation

2021/2022

Thématique générale

En continu. Assiduité, engagement, pertinence,
investissement. Présentation d’un projet de
recherche et sa mise en forme.

Précis de cours — Année 4 et 5

Sommaire
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INSTITUT PAGE / Groupe de
pratique expérimentale et créative
du mémoire
Célia Charvet, Bénédicte Duvernay,
Elamine Maecha, Émilie Pompelle
Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine B
— Jeudi après-midi
Thématique générale

Nous souhaitons accompagner les étudiants
dans la manière d’envisager la forme plastique
du travail d’écriture et par la même occasion,
décloisonner la relation individualisée de l’étudiant
face à son mémoire.
Contenu

Les travaux de ce groupe de recherche s’effectuent
selon deux axes qui s’articulent au fil de l’année.
Le 1er consiste à développer collectivement des
expérimentations pour engager les étudiants dans
une pratique plus régulière de la mise en forme sur
le support de la page. Les étudiants présentent des
créations et des références produites ou étudiées
dans l’atelier, dans des formes imprimées ou via un
espace commun en ligne. Cette phase nous oblige
à interroger les problématiques du langage éditorial
et à trouver les réponses graphiques et plastiques
appropriées, en se servant de toutes les recherches,
observations, constats collectifs initiés.
Pour amener les étudiants à prendre la mesure
des enjeux éditoriaux, nous souhaitons mettre en
place un comité chargé de publier et promouvoir
une production écrite d’un étudiant diplômé
de l’ÉSAL. Composé d’étudiants, accompagnés
par des enseignants, ce comité lit, analyse, critique
les mémoires, et parvient à une sélection de
quelques travaux. Une phase « d’éditorialisation »
sera engagée en dialogue avec le diplômé :
le comité suggérera des reformulations textuelles
et graphiques, définit un plan d’édition (budget,
partenaires, diffusion) et se chargera de toutes
les opérations de suivi éditorial.
Objectifs et acquisitions

Créer une dynamique incitant à allier théorie
et pratique.
Faire groupe.
Évaluation

INSTITUT PAGE / Programme de
recherche EXTRA—TEXTE

INSTITUT PAGE / Séminaire
EXTRA—TEXTE

Jérôme Knebusch, Elamine Maecha
Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine B
— Vendredi matin

Elamine Maecha
Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine A
— Jeudi après-midi

Thématique

Thématique générale

Recherche et expérimentation autour des
« contres-espaces » du livre. Travail sur la plasticité
du non-texte à l’intérieur de l’objet livre et plus
particulièrement ce que nous pouvons pour
l’instant définir comme des « contre espaces »
(colophon, dos, tranche, pli, gardes…)

Renforcement théorique et conceptuel de lignes
de recherche déjà engagées dans l’école autour
du texte, de la typographie, de l’édition et du livre
comme espace de création.

Contenu

À partir de l’étude de la notion d’espace de la page
(imprimée ou digitale) les étudiants seront amenés
à envisager le livre comme objet d’étude par le
prisme du texte qui n’est pas destiné à être lu,
hors champ, hors gabarit de lecture. Nous allons
nous concentrer sur les non-textes, les textes
à voir, les index, les biographies, les références,
les notes de bas de pages, les tranches, les ISBN,
les paginations pour créer des « tiers-lieux »
dans lesquels la dimension poétique et plastique
prendra une forme nouvelle. Le dos, la jaquette,
la reliure, le papier, l’emboitage seront « autant de
zones possibles à réactiver ».
Nous pousserons les participants du programme
à explorer les possibilités créatrices du non-texte
pour ainsi déplier/organiser leurs pensées
artistiques sur différents supports.
Objectif et acquisition

Ouverture aux étudiants sur les possibilités
intangibles liées aux espaces du support livre.
Évaluation

Réunions régulières sur l’avancement des projets.
Engagement de l’étudiant, pertinence du choix
des outils, qualité des propositions, diffusion des
projets.
Restitution de la recherche.
L’activité de ce programme de recherche se
traduira par un événement en lien avec le séminaire
EXTRA—TEXTE, une exposition, la production de
contenus, ou une publication. Elle sera également
documentée par un site, à la fois outil d’information
et de diffusion.

Engagement pris en compte dans les crédits
de suivi de mémoire.
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Contenu

Nous définirons le livre en tant qu’objet et espace.
Les séances, construites autour de l’analyse et
de la découverte, serviront à alimenter un colloque
annuel organisé par les étudiants et à préparer
notre participation à quelques événements
internationaux consacrés à l’édition d’artiste
et au design éditorial.
Nous ouvrirons ce cycle de réflexions en faisant
retour sur les matériaux accumulés depuis 2019
pour la plateforme numérique « EXTRA—TEXTE.
Espace de recherches ».
Nous nous interrogerons sur la plasticité du texte.
Quand et comment sa mise en forme intervientelle dans le processus de création d’un ouvrage ?
Nous réfléchirons aux normes qui régissent
l’organisation des espaces intellectuels / physiques
du livre, et sur la liberté laissée au designer dans
ou hors de ces normes. Quels sont les « contreespaces » (Foucault) du livre ?
Nous analyserons ensuite les pratiques éditoriales
d’artistes, chercheurs, designers ou poètes qui
pensent le livre comme contre-espace et/ou les
contre-espaces du livre.
Au début du second semestre, nous réfléchirons
sur les manières de décomposer / recomposer
le processus éditorial et graphique.
Objectifs et acquisitions

Connaître le monde du livre et du texte, afin
d’ouvrir les recherches tant théoriques que
plastiques.
Élaborer un cheminement original constitué
d’allers-retours entre la pratique, l’expérimentation
et l’enrichissement théorique.

INSTITUT PAGE / Projet
international “Annotation”
2021/2022 x Fachhochschule
Potsdam
Elamine Maecha
Semestre 7, 9 — Semaine A
Semestre 8, 10 — Semaine B
— Vendredi après-midi
Salle Communication
Thématique générale

Conception éditoriale appliquée à l’écran
et au papier.
Pratique de l’annotation du texte à l’espace urbain.
Contenu et organisation

Qu’est-ce que l’annotation, peut-on l’envisager
comme un langage visuel ou une pratique de
la marge ? Comment annoter les textes ou les
images ? Quelle sorte de signes et de symboles
utilisons-nous et qu’est-ce que cela signifie du
point de vue du design, de la littérature ou de l’art ?
En partant de votre pratique personnelle, nous
allons analyser les symboles des systèmes
d’annotation en investissant d’autres champs.
Nous explorons notamment les interventions
graphiques dans l’espace public afin d’extraire,
dessiner et réinventer de nouveaux signes
destinés à des usages et des scénarios innovants.
Les recherches se feront dans la durée. Cette année,
nous envisageons les symboles d’annotation
comme des outils graphiques et conceptuels
permettant et facilitant l’expérimentation.
L’atelier est organisé conjointement avec les
étudiants de la Fachhochschule Potsdam en
Allemagne. Il sera ponctué par deux workshops :
un à Metz et un à Potsdam. Nous travaillerons en
français et en anglais pour faciliter les échanges.
Objectifs et acquisitions

Élaborer un projet imprimé ou animé sur la
thématique de l’annotation ;
Annoter l’espace et imaginer une écriture
commune.
Évaluation

Évaluation de la méthode de travail, assiduité
et participation au sein du collectif

Évaluation

L’étudiant sera évalué sur sa participation active
aux séances (lectures préparatoires, prises de
parole, exposés).

2021/2022

Précis de cours — Année 4 et 5

Sommaire

15

Séminaire Radio-théorie

Séminaire Changer d’air(e)

Expérimentations plastiques

Anglais

Yvain von Stebut
Semestres 7, 8, 9, 10 — Semaine à préciser

Célia Charvet
Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine B
— Mardi après-midi
Salle Communication

Directeur de recherche
Semestre 9
4 crédits
Dès son entrée en 2d cycle, l’étudiant se voit initié
à la recherche. Cette recherche se conçoit dans
un va-et-vient dynamique entre ce qu’il apprend
et rencontre et ses réponses singulières. Pour
l’étudiant, un atelier pratique et mental se met
en place pour l’appréhension d’une autonomie
grandissante. D’abord il va expérimenter les
acquis, les assembler à sa manière, les associer
à son monde. Stimulé de la sorte, il va dépasser
les thématiques initiales, découvrir son orientation
et construire un savoir-faire et des concepts.
Les différents ARC, Séminaires et Laboratoires
proposés par l’équipe enseignante offrent des
canevas sur lesquels viennent tisser les étudiants.
Un cheminement qui permet une foule d’essais,
qui se réfléchissent, se trient, se mettent à l’épreuve,
et se valident finalement par un vocabulaire
plastique et de création autonome. Ces terrains
de jeux recouvrent des champs, des enjeux
et des pratiques majeurs de l’art contemporain.
Ils permettent la réflexion collégiale, le croisement
des approches et la mise en commun des idées
et des réalisations.
En partageant les expériences, en réinvestissant
des pratiques, les recherches, tant personnelles
que collectives, s’affinent, construisant ainsi
dans les ateliers et séminaires des modes de faire
particuliers.
S’ajoutent des journées d’études, des rencontres
avec des artistes et des professionnels invités lors
de workshops qui rythment et aèrent le processus
de questionnement.

Allison Wilson
L’ÉSAL s’engage à donner à ses étudiants toutes
les chances pour améliorer leurs compétences
linguistiques en anglais, tout au long de leurs
études. Cette année, l’ÉSAL est très heureux d’offrir
à ses étudiants l’accès au système TOUCHSTONE
et VIEWPOINT, développé par Cambridge
University Press. Il s’agit d’un programme
d’anglais à six niveaux, utilisant la langue naturelle
dans des contextes authentiques, qui développe
explicitement des stratégies de conversation, afin
que les apprenants développent leurs compétences
en anglais avec aisance et confiance. Chaque
étudiant, quelle que soit son année d’études à
l’ÉSAL, sera placé dans un groupe qui correspond
à son niveau existant d’anglais, déterminé par un
test de positionnement en ligne.
Chaque étudiant aura un accès personnalisé au
CLMS – le ’Cambridge Learning Management
System’ une plate-forme qui permettra aux
étudiants d’accéder à leur cours d’anglais à tout
moment et en tout lieu. Tout le contenu et le
matériel du cours correspondront à leur niveau,
et offriront aux étudiants la possibilité de
progresser de manière régulière et continue dans
la langue anglaise.
Les cours d’anglais seront dispensés dans
un format d’apprentissage « blended », ce qui
signifie, qu’en plus de l’accès à la plate-forme,
les étudiants auront des cours en face à face via
ZOOM, où ils seront soutenus et encouragés
à mettre en pratique ce qu’ils ont appris. La taille
de chaque groupe sera limitée, afin de permettre
aux élèves de participer activement au processus
d’apprentissage pendant les discussions et les
exercices en classe. De plus, les étudiants seront
soumis à des tests réguliers pour identifier leurs
points faibles qui nécessitent un développement
supplémentaire et l’évaluation de leurs progrès.

Contenus

Comment lier de manière vivante, pratique
artistique et réflexion théorique ?
Comment interroger ce qui nous nourrit,
approfondir nos références et en trouver de
nouvelles ? Mais surtout, comment nous les
approprier pour développer nos pratiques et les
relier progressivement aux multiples réflexions
et propositions artistiques qui irriguent le monde
contemporain ?
Les outils de la création sonore et radiophonique
nous accompagneront tout au long de ce
séminaire. Micros, enregistreurs, table de mixage,
logiciel de montage, amplificateur, hauts parleurs,
casques, instruments de musique, podcasts,
archives sonores, disques, nous permettront de
diversifier nos manières d’écouter et de manipuler
les sons et les idées. Des sons qui auront différents
statuts : documentaire, didactique, matière brute
ou musicale... Le croisement de ces sonorités et
les différentes qualités d’écoute mises en œuvre
nous permettront de mieux (nous) entendre.
Sans délaisser pour autant l’écrit, nous réfléchirons
à la création de formes sonores qui permettent
d’avancer dans la conceptualisation de sa pratique
et d’en donner une traduction sensible à travers
l’oralité et l’écoute. Ces réalisations pourront
être plus largement partagées et constituer des
ressources.
Objectifs

Ouvrir plus largement le champ des références
aux domaines du podcast et des archives sonores.
Approfondir la compréhension de sa sensibilité,
de ses imaginaires. Renforcer la conceptualisation
de sa pratique artistique en expérimentant
l’écriture radiophonique. Développer une relation
personnelle et singulière aux savoirs convoqués.
Affirmer, dans l’écoute et l’oralité, l’inscription
culturelle de son travail.
Évaluation

Assiduité et engagement dans la recherche
et les propositions d’écriture.
Richesse et diversité du corpus d’œuvres
et de références convoquées.
Clarté du propos et qualité des réalisations.
Ouverture bibliographique

16

Thématique générale

Quand sculpter l’air change l’aire ; quand faire
espace produit une atmosphère ; quand cette
qualité atmosphérique fait, par sa présence, signe,
et sens ; quand les états d’espace constituent un
langage pour le corps, pour la pensée ; quand
les artistes conçoivent des formes, visibles ou
invisibles, qui font penser ; quand l’œuvre fait
entrer en résonance le corps, l’espace et le temps ;
quand cette résonance définit un langage,
un milieu, un monde ; quand ce monde ainsi formé
traduit un mode d’être au monde ; quand ce mode
d’être est esthétique, poétique, politique ; quand
sculpter l’aire change l’air.
Objectifs et acquisitions

Affiner le concept d’espace en art en alliant
théorie et pratique, pensée et expérimentation.
Mettre des mots sur ce que recouvre ce concept
dans son propre travail en regard d’œuvres et
d’artistes divers.
Favoriser une dynamique de pensée et de création
à travers des recherches individuelles et collectives.
Interroger, formuler, positionner et mettre en
perspective son travail.
Contenu et organisation

À partir d’œuvres et de textes de natures diverses
(art, philosophie, littérature, cinéma…) nous
travaillerons la singularité des espaces mis en
œuvre par les artistes pour en approcher la
spécificité : qu’est-ce que faire espace en art ?
Nous partirons des données très concrètes de
l’œuvre pour en soulever les enjeux théoriques.
Nous verrons en quoi les choix plastiques – formes,
dimensions, matériaux, gestes, contextes… –
fabriquent une identité spatiale et de quelle
manière la langue, les mots, peuvent en approcher
la particularité. Nous pourrons considérer la langue
elle-même comme un espace à part entière.
Évaluation

Bilan semestriel
Assiduité, engagement, pertinence.
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Stage — Rapport

Bilans — Cohérence du parcours

Préparation au mémoire

Objectifs et acquisitions

Directeur de recherche
Semestre 8
Un stage de 308 h minimum est obligatoire
au semestre 8. La période de départ en stage
est identique pour tous et précisée à chaque
rentrée sur le calendrier pédagogique annuel.
Le stage doit faire l’objet d’un rapport écrit
dont un passage doit obligatoirement être
rédigé en anglais. Il doit également faire l’objet
d’une soutenance de stage devant un collège
d’enseignants, au moment des bilans de fin
d’année.

Note collégiale
Semestre 7 et 8
La cohérence du parcours est le résultat
développé dans différents champs pratiqués
durant l’année et doit exprimer l’évolution de
la maturité acquise. Ce parcours évolue dans
un cadre prédéterminé.
Il est aussi enrichi par une pratique extrapédagogique, par des activités expérimentales
diverses, des expositions, des stages, une mise
en réseau, des échanges, des voyages…
Un ensemble de questions apparaissent alors
comme fondamentaux lors de l’évaluation
de ce parcours :
Quelles sont les pratiques liées à celles spécifiques
à l’enseignement ?
Quelle est la dimension plastique qui prédomine
et apparaît comme émergente ?
Quelles sont les curiosités (l’ouverture) qui
vont permettre le développement d’un univers
personnel ? Quelles sont les transversalités vécues
lors de la progression des études ?
Quel est le regard critique porté par l’étudiant
lors de la présentation de son travail ?
Quels sont les positions et souhaits que
sous-tendent toutes ces pratiques ?
Comment les écrits personnels s’intègrent-ils
dans la pratique plastique ?

Coordination : Célia Charvet
Direction de mémoire option communication :
Bénédicte Duvernay.
option art : Célia Charvet, Christophe Georgel.
Semestre 7, 8 et 9
C’est depuis la pratique et vers la pratique que
les recherches menées dans le cadre du mémoire
prennent forme et prennent sens. Le mémoire doit
s’inventer, pour permettre à chacun de trouver
sa voie (x), de développer ses réalisations, de se
positionner dans son propre travail et dans le
champ de l’art. Le mémoire travaille la singularité
de l’univers de l’étudiant et en dévoile les spécificités, les enjeux, les résonances, les filiations.
L’expérimentation est au cœur de cette pratique
d’écriture(s) dans laquelle l’intuition, la recherche
d’une méthode appropriée, l’articulation étroite
entre forme et réflexion, voire la mise au jour d’une
forme de la réflexion, participent de l’élaboration
d’un langage proprement artistique. La formation
et la formulation de ce langage impliquent des
choix cohérents et pertinents au regard de la
démarche plastique : définir un questionnement
précis et personnel ; proposer un cheminement
incarné et structuré ; intégrer des références
essentielles et éprouvées ; trouver son ou ses
modes d’écriture(s) ; révéler un processus de
recherche ; penser l’objet mémoire comme un
geste artistique dialoguant avec la production.

Clarifier, formuler, approfondir, mettre en
perspective, stimuler et situer son travail :
dans sa pratique, à l’écrit et à l’oral.

Critères d’évaluation

Le déroulement du stage.
Fonction dans le cadre du stage. Immersion
professionnelle.
Retour des responsables du lieu d’accueil sur
le déroulement du stage, la participation et l’écoute
de l’étudiant.
Qualité du contenu rédactionnel analysant le
déroulement du stage, le lieu d’accueil et ses
missions, le rôle de l’étudiant, son intégration
dans une équipe, les pistes professionnelles.
Sélection de sources et documents divers
accompagnant cette synthèse.
Qualité plastique du rapport (nature, format,
lisibilité…)
Les étudiants en mobilité ERASMUS ne sont pas
concernés par le stage obligatoire.

Évaluation

Différents rendus tout au long de l’année
témoignent de l’avancement du travail
et conditionnent l’obtention des crédits.
Soutenance.

Mise en forme du projet personnel
Note collégiale
Semestre 9 et 10
La mise en forme du projet personnel, c’est la
capacité qu’a l’étudiant à faire les choix conceptuels
et matériels permettant de communiquer le projet
engagé qui sera présent au diplôme. Elle vise
à affiner tous les enjeux du projet et la maîtrise
des relations des travaux plastiques et théoriques.
Elle prend aussi en compte la relation entre un
spectateur potentiel, le mode de perception
des travaux présentés et le choix des pratiques
plastiques engagées. L’étudiant doit démontrer
et analyser l’implication de son projet avec la
mention dans laquelle il s’est engagé depuis
le semestre 7. Il doit présenter au semestre 9,
à la fois des pièces en cours de réalisation avec
un calendrier précis quant à leur aboutissement
et leur place au diplôme.

Organisation

Le travail du mémoire débute au semestre 7 et
s’achève au semestre 10 (soutenance). Le suivi est
assuré conjointement par le directeur de mémoire
et le directeur de recherche. Des rendez-vous
spécifiques sont organisés tout au long de l’année
avec les professeurs de l’ÉSAL et des intervenants
extérieurs. Le mémoire est également encadré
par le coordinateur à travers des rendez-vous
collectifs visant notamment à :
– Communiquer et commenter le calendrier
et les échéances.
– Préciser les enjeux et les critères d’évaluation.
– Expliciter le contenu et les attentes des
différents rendus.
– Centraliser les informations.
– Préparer à la soutenance.
– Donner des outils (règles bibliographiques,
citations, notes, références, règles typographiques,
méthodologies de recherche).
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Préparation au DNSEP
— conception et réalisation
Semestre 9
La cohérence du parcours est le résultat
développe dans différents champs pratiques
durant l’année et doit exprimer l’évolution de la
maturité acquise. Ce parcours évolue dans un
cadre prédéterminé.
Il est aussi enrichi par une pratique extrapédagogique, par des activités expérimentales
diverses, des expositions, des stages, une mise
en réseau, des échanges, des voyages…
Un ensemble de questions apparaissent alors
comme fondamentales lors de l’évaluation de
ce parcours.
Quelles sont les pratiques liées à celles spécifiques
à l’enseignement ?
Quelle est la dimension plastique qui prédomine
et apparaît comme émergente ?
Quelles sont les curiosités (l’ouverture) qui
vont permettre le développement d’un univers
personnel ? Quelles sont les transversalités vécues
lors de la progression des études ?
Quel est le regard critique porté par l’étudiant
lors de la présentation de son travail ?
Quels sont les positions et souhaits que
sous-tendent toutes ces pratiques ?
Comment les écrits personnels s’intègrent-ils
dans la pratique plastique ?

Épreuves du diplôme — DNSEP
Jury de diplôme
Semestre 10
Épreuve plastique

25 crédits
Durée : 40 min
Ce diplôme est inscrit au niveau I du répertoire
national des certifications professionnelles.
Le Diplôme National Supérieur d’Expression
Plastique, diplôme à caractère généraliste,
sanctionne 5 années d’études supérieures.
Nul ne peut se présenter aux épreuves du Diplôme
National Supérieur d’Expression Plastique s’il
n’a pas obtenu 275 crédits. Il est homologué au
niveau I. Les 4 principaux critères de notation
sont les suivants :
– Présentation du projet (formelle et critique).
– Élaboration du projet et processus de la recherche.
– Positionnement du travail (pertinence des
références et des connaissances, niveau de
conceptualisation).
– Qualité des productions.
Composition du jury : quatre personnalités
qualifiées et un enseignant de l’école. Le président
du jury est désigné par le directeur de l’école parmi
les personnalités qualifiées. En cas de partage égal
des voix, sa décision est prépondérante.
Soutenance de mémoire

5 crédits
Durée : 20 min
Composition du jury : une personnalité qualifiée
choisie parmi le jury de l’épreuve plastique
et l’enseignant de l’école membre du jury de
l’épreuve plastique ; dont un titulaire d’un diplôme
de doctorat.

Accompagnement
Recherche
et Création

Séminaire Pédagogies d’artistes
Ateliers en hommage à Enzo Mari
Bénédicte Duvernay
Une séance par mois, auditorium
Pour les étudiants en 2e, 3e et 4e année
Thématique générale

Accompagnement technique en photographie, sur
la construction formelle de l’image photographique,
les chemins et outils pour y parvenir.

Le Centre Pompidou–Metz présentera, en février
2022, l’exposition « L’école des créateurs. L’art de
l’apprentissage des années 1960 à nos jours ».
En partenariat avec le Centre Pompidou–Metz,
un nouveau séminaire sur deux ans a été créé pour
sonder la pratique coopérative de l’art. Le séminaire
vise à organiser sur toute la durée de l’exposition,
des ateliers pédagogiques à destination d’adultes
ou d’enfants.

Contenu

Objectifs et acquisitions

Cet atelier, sur rendez-vous en individuel ou en
petits groupes, propose de travailler concrètement
la réalisation plastique appliquée au médium
photographique. Seront abordées les questions
du support (tirage, écran, projection) et de la
spatialisation des images, c’est-à-dire dans leur
espace de recherche autant que leur monstration/
exposition.

Artistes et intellectuels du XXe siècle ont imaginé
des ateliers et activités pédagogiques pour
interagir avec des adultes et enfants n’ayant reçu
aucune formation artistique. Nous proposons
de travailler sur quelques-uns de ces artistes/
intellectuels, de façon à s’approprier leurs activités
pédagogiques et à les expérimenter auprès de
divers groupes.
Les activités ont lieu pendant la durée de l’exposition
« L’école des créateurs ».

Process photo
Constance Nouvel
Semestre 7, 8, 9, 10 — Semaine B — Mercredi
matin : salle com / après-midi : salle édition
Thématique

Objectif et acquisition

Autonomie dans le travail de recherche et
d’expérimentation technique.
Aboutissement de cette recherche en une
production concrète à la fin de l’année.
Évaluation

Progressivité de la recherche et des travaux.
Assiduité dans la réflexion et les échanges.
Approche expérimentale du travail.

Contenu et organisation

Les modèles d’ateliers que nous vous proposons
de réactiver sont ceux de :
– Enzo Mari (1932-2020) : Autoprogettazione ;
– Bruno Munari (1907-1998) : ateliers tactiles
à destination des enfants, livres illustrés ;
– Augusto Boal (1931-2009) : « théâtre de
l’opprimé » – « jeux pour acteurs et non-acteurs » ;
– Lygia Clark (1920-1988) : construction et
activation d’« objets relationnels » ;
– Fernand Deligny (1913-1996) : « camérer ».
Les premières séances sont consacrées à la
découverte des artistes/intellectuels et de
leurs protocoles d’expérience. Enseignants et
intervenants aideront à préparer les ateliers des
étudiants.
Évaluation

Le séminaire ne sera pas soumis à évaluation,
en revanche, l’implication personnelle est cruciale
dans la mesure où le fonctionnement du groupe
dépend du travail de chacun.
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Documentaire artistique ÉSAL
Kokopello (Antoine Angé) et Benjamin Cerbai
Semestre 7, 8, 9, 10
Bonus étudiant
Thématique générale

Les étudiants apprendront à élaborer un reportage
en animation autour de l’ÉSAL. Le premier semestre,
encadré par Antoine Angé, sera consacré à l’enquête
et l’écriture, le questionnement de l’environnement
et la transmission d’un point de vue en art.
Le second semestre, encadré par Benjamin Cerbai,
initiera les étudiants aux différentes étapes et
techniques de l’animation. La seconde partie de
l’atelier sera plus technique avec la réalisation
d’une œuvre personnelle ou collective autour des
enquêtes de terrain réalisées précédemment.
Contenu

L’atelier se déroulera en deux temps auprès
de deux intervenants. Au premier semestre, les
étudiants assisteront à un séminaire d’une journée
le mercredi 13 octobre autour de la question
du reportage dessiné. Ils prendront ensuite part
à l’enquête, la recherche graphique et l’écriture
du scénario. À partir de janvier, les étudiants seront
assistés de Benjamin Cerbai pour la réalisation
technique de l’animation.
Objectifs et acquisitions

Initiation au reportage dessiné, apprendre
à questionner son environnement.
Apprentissage des étapes d’une animation du
scénario au montage en passant par le storyboard,
la mise en place des décors, le compositing et
l’enregistrement du son.
Formation au logiciel d’animation Callipeg.
Évaluation

L’assiduité et la participation des étudiants.
Implication des étudiants dans l’atelier.
Rendu d’une œuvre personnelle ou collective.

Document d’artiste — du parcours
au document d’artiste, réflexion
et diffusion d’un travail plastique
Émilie Pompelle
Semestre 7, 8, 9, 10 — Mercredi matin en quinzaine
+ programmation semestrielle
Salle Art
Thématique générale

Répondre aux questions liées aux statuts et
au démarrage d’une activité professionnelle ;
accompagner les étudiants dans le processus
d’élaboration de leur projet professionnel.
Les étudiants sont accompagnés dans ce processus
par un dispositif de projection d’objectifs formulés
sur un court, moyen et long terme.
Contenu

Conférence et groupe de réflexion thématique.
Rencontres professionnelles.
Réflexion et formulation du parcours individuel
de formation de l’étudiant.
Objectifs et acquisitions

Identifier les conditions et les acteurs inhérents
à l’exercice d’une activité artistique.
Réaliser un objectif de compétences à acquérir
au regard de la projection professionnelle.
Identifier les acquis en vue d’un élargissement
de ses activités voire d’une diversification.
Repérer les dispositifs et ressources mobilisables
pour mettre en œuvre ses objectifs.
Évaluation

Document d’artiste est un atelier développé
par l’ÉSAL depuis les Journées du parcours
professionnel.
Offrant un accompagnement au parcours
professionnel aux jeunes artistes de l’école, les
étudiants sont invités à s’emparer de ce dispositif.

Histoire et théorie des arts
Christophe Georgel
Semestre 7 — Lundi de 10h30 à 12h30
Auditorium
Thématique générale

Genèses, ressources, cadres et horizons de l’art.
Enseignement s’inscrivant dans les ressources
proposées dans le cadre du suivi et de la direction
des mémoires.
Objectifs et acquisitions

Analyser et objectiver le processus de la création,
sa complexité génétique, ses mobiles, ses
présupposés et ses fondements, ses procédures
heuristiques, ses contextes, ses ressources,
outils et moyens mis en œuvre, ses choix et ses
cheminements, ses réalisations, ses objectifs et
ses fins. Documenter et alimenter la recherche
personnelle et les projets dans leurs multiples
dimensions et leurs étapes successives. Constituer
un espace réflexif idoine à l’élaboration, à la
mise à l’épreuve et à l’éclairage d’une démarche
artistique et d’une problématique de recherche
d’où émerge le projet de diplôme.
Contenu et organisation

Cet enseignement est proposé dans le cadre du suivi
de la rédaction des mémoires. Il est aménagé sous
la forme d’un symposium et est proposé comme
un espace d’échange et de réflexion heuristique,
de questionnement méthodologique et de
problématisation de la recherche et de la création
artistique. Dans la continuité du fil rouge historique
et anthropologique proposé par l’enseignant
pour nourrir le questionnement, les séances sont
ouvertes à l’intervention construite des étudiants
faisant état de l’avancement de leurs travaux et de
la documentation qui étaye la recherche.
Évaluation

Incluse dans la direction des mémoires.

Bibliographie

Transmise au cours du séminaire du mercredi
13 octobre.
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Calendrier pédagogique et culturel

Semaine A

Le calendrier pédagogique prévisionnel récapitule l’ensemble
des principales échéances administratives (inscriptions aux
diplômes, congés scolaires…), pédagogiques (dates des bilans,
diplômes blancs, diplômes…) et événementielles (workshops,
expositions…) durant l’année universitaire. Il est validé par les
équipes administratives, techniques et pédagogiques en séminaire
de fin d’année n -1.
Des emplois du temps hebdomadaires, tenant compte des
événements particuliers de la semaine (workshops, conférences,
déplacements…) et des éventuelles modifications dues à des
absences d’enseignants sont transmis chaque semaine par
le coordinateur des plannings. Les envois sont réalisés par mail
à tous les étudiants. Ces derniers doivent donc vérifier leur
courrier électronique de façon quotidienne.
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Semaine B

17 au 20 sept.

Biennale Jeune Création — Mulhouse

20 au 22 sept.

Rentrée des étudiants

23 au 24 sept.

Préparation des Jours Tremplins

27 au 30 sept.

Jours Tremplins et présentation des ateliers

4 oct. 		

Début des cours

6 au 8 oct.

Projet international Annotation — ÉSAL x Fachhochschule Potsdam — Metz

7 oct. 		

Vernissage expo BLX — ÉSAL x Ville de Metz — Porte des Allemands

11 oct.

Fin des inscriptions pédagogiques

10 au 17 oct.

Projet international Annotation — ÉSAL x Fachhochschule Potsdam — Potsdam

11 oct.

Fin des inscriptions pédagogiques

15 au 17 oct.

Biennale de design graphique — ÉSAL x Le Signe — Chaumont

15 au 17 oct.

Salon de l’édition — ÉSAL x réseau LORA — Metz

19 oct.

Partenaires Particuliers #1

20 oct.

Temps d’être ensemble

26 oct.		

Partenaires Particuliers #2

28 et 29 oct.

Studentenfoire — ÉSAL x MESR du Luxembourg

1er nov.

Jour férié

2 nov.		

Partenaires Particuliers #3

3 nov.

Rendu état du mémoire

4 au 6 nov.

Biennale « Exemplaires 2021 — Formes et pratiques de l’édition » — Toulouse

6 au 8 nov.

Workshop transfrontalier du design des écoles d’art du Grand Est — Grand Palais, Paris

9 nov.

Partenaires Particuliers #4

11 nov.

Jour férié

15 et 16 nov.

Atelier Bruno Munari, la pensée en mouvement — ÉSAL x Centre Pompidou-Metz

16 nov.

Partenaires Particuliers #5

18 nov.

Réunion de préparation aux JPO

18 nov. 		

Temps d’être ensemble

19 nov.

Séance collective de soutenance des mémoires

en nov.		

Workshop « Vitrine »

19 nov. au 9 jan.

Prix d’Art Robert Schuman — ÉSAL x Ville de Metz

22 au 26 nov.

Échanges Metz/Épinal #1

23 nov.

Comité pédagogique #1

23 nov.		

Partenaires Particuliers #6

25 nov.

Comité de la Formation et de la Vie Étudiante #1

30 nov.

Partenaires Particuliers #7

14 déc.

Rendu mémoire blanc

16 déc.

Rencontre avec l’artiste Camille Blatrix — ÉSAL x Synagogue de Delme
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16 déc.		

Temps d’être ensemble

10 au 13 mai

Concours d’entrée — oraux

17 déc.		

Exposition ÉSAL x La Face Cachée — Metz (sous réserve)

17 mai 		

Comité pédagogique #3

18 déc. au 2 janv.

Vacances de Noël

19 mai 		

Comité de la Formation et de la Vie Étudiante #3

3 janv. au 11 mars

Concours d’entrée et commissions de passage — inscriptions

19 mai		

Temps d’être ensemble

5 au 7 janv.

Bilans A3 et présentation des textes DNA version 1

21 au 29 mai

Résidence Heidenkirche — ÉSAL x Artopie x HEAR — Meisenthal

9 janv. 		

Prix d’Art Robert Schuman

23 au 25 mai

DNA Communication

10 au 14 janv.

Bilans A5 et soutenances blanches

26 mai		

Jour férié

13 janv. 		

Temps d’être ensemble

30 mai au 1er juin

DNA Art

17 au 21 janv.

Bilans A4

6 juin 		

Jour férié

24 au 28 janv.

Échanges Metz/Épinal #2

7 au 9 juin

Bilans A4

24 au 26 janv.

Bilans A2

14 au 16 juin

DNSEP Communication

27 au 28 janv.

Bilans A1

17 juin		

Date limite des vœux de candidatures mobilité ERASMUS+ pour 2022/2023

3 fév. 		

Rendu des textes DNA blancs

21 au 23 juin

DNSEP Art

4 fév. 		

DISPLAY.ED, salon des formations artistiques — ÉSAL x Casino Display — Luxembourg

27 juin		

Constellations de Metz — ÉSAL x Ville de Metz

5 au 20 fév.

Vacances de février

28 au 30 juin

Bilans A1 et A2

26 fév. 		

Journée Portes Ouvertes

30 juin 		

Vernissage de l’exposition « Carte de visite » des diplômés du DNSEP — ÉSAL x Bliiida

4 mars 		

Rendu des mémoires

13 juillet 		

Démontage de l’exposition « Carte de visite »

8 mars 		

Comité pédagogique #2

8 au 10 mars

DNA Communication blanc

11 mars 		

Comité de la Formation et de la Vie Étudiante #2

15 au 18 mars

Échanges Metz/Épinal #3

15 au 17 mars

DNA Art blanc

17 mars 		

Temps d’être ensemble

21 mars au 8 avril

Commissions de passage — ouverture plateforme Accolab

22 au 24 mars

DNSEP Communication blanc

29 au 31 mars

DNSEP Art blanc

31 mars		

Date limite de demande de césure

1er avril 		

Réunion d’information Erasmus Metz/Épinal

4 au 8 avril

Workshops Monstruosa — ÉSAL x Livre à Metz x Octave Cowbell x Carré des bulles

4 au 24 avril

Concours — dépôt des dossiers sur Accolab

9 au 10 avril

Exposition Monstruosa — ÉSAL x Livre à Metz x Octave Cowbell x Carré des bulles

11 au 24 avril

Workshop design éditorial et graphique — ÉSAL x Casino Display — Luxembourg

15 avril 		

Jour férié

18 avril		

Jour férié

27 avril 		

Rendu des textes DNA

27 au 29 avril

Commissions de passage — oraux

1er mai 		

Jour férié

4 au 5 mai

Workshop A1 Metz/Épinal « Dessin mural »

8 mai 		

Jour férié

9 mai		

Commissions de passage — diffusion des résultats
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Installation
du DNSEP
Communication,
juin 2021.
© Romain Gamba

Direction de la publication
Nathalie Filser, directrice de l’ÉSAL
Coordination et conception de la publication
Juliette Férard
Design Graphique
Isaline Rivery — Studio AperçuH
Caractères typographiques
Messine [atelier design graphique de l’ÉSAL Metz]
Plan Grotesque [Typotheque]
Le présent document a été écrit en partie avec Messine, caractère
dessiné par les étudiants de l’atelier design graphique de l’École
Supérieure d’Art de Lorraine, Metz.
Les questions de typographies et d’écriture étant inhérentes
à l’identité de l’école, l’écriture inclusive est une question en cours
de réflexion à l’ÉSAL.
En attendant de trouver la forme d’écriture inclusive la plus
pertinente, ainsi que pour des raisons de lisibilité et d’accessibilité,
nous avons fait le choix de reporter son utilisation.
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