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L’École supérieure d’art de Lorraine,  
à Metz, créée en "#$", fait partie  
du réseau des "# écoles supérieures 
d’art publiques. 
Située au pied de l’antique église  
Saint Pierre aux Nonnains, voisine  
du complexe de l’Arsenal dédié  
au spectacle vivant, aux musiques  
du monde et à la danse contemporaine, 
l’ÉSAL site de Metz pro$te d’une 
situation exceptionnelle en centre-
ville qui lui permet d’y tisser des liens 
nombreux et féconds. 
À mi-chemin entre le quartier impérial 
où se situe le Centre Pompidou – Metz 
et la colline Sainte-Croix qui accueille  
le Fonds régional d’art contemporain  
de 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’ÉSAL site de Metz développe des 
partenariats actifs et stimulants avec 
des acteurs de l’art contemporain et 
de la culture : FRAC Lorraine, centres 
d’art la Synagogue de Delme et Faux 
Mouvement, Octave Cowbell, Modulab, 
la Conserverie, Toutouchic, Musées 
de la Cour d’Or, Metz – en – Scènes 
(Arsenal, Trinitaires, BAM), Centre 
dramatique national de %ionville – 
Lorraine (le NEST), Collectif artistique 
de développement de la Halle de 
Meisenthal (CADHAME), le Vent 
des Forêts… entre autres Partenaires 
Particuliers de l’école. 
L’ÉSAL site de Metz béné$cie d’une 
relation privilégiée avec le Centre 
Pompidou – Metz, 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 en  
tant que lieu de création et de di&usion.  
Des collaborations nombreuses 
permettent aux étudiants de travailler 
avec les artistes, les régisseurs, les 
commissaires, et d'autres professionnels 
de l’art.

Se déployant sur un espace de ' ((( m), 
l’ÉSAL site de Metz se structure à partir 
d’ateliers art, de laboratoires et de 
centres de recherche, d’importantes 
ressources dans le domaine  
du multimédia, de l’interactivité, de 
la spatialisation, de la photographie 
et des médias traditionnels. Outre 
l’amphithéâtre et la salle de projection 
cinéma, l’école dispose de nombreux 
équipements essentiels aux écoles 
supérieures d’art. 
La galerie de l’ÉSAL est un espace 
ouvert sur la ville de plus de '(( m) 
intimement lié à la pédagogie qui 
s’ouvre régulièrement au public lors 
d’expositions d’étudiants ou en $n 
de workshops pour un partage du 
processus de création lors d’un temps 
baptisé « vitrine en cours ». 
L’école con$rme son ouverture par  
une o&re d’ateliers de pratique amateur. 

L’ÉSAL site de Metz s'ouvre à d’autres 
territoires quand ils partagent ses 
préoccupations liées à la recherche  
et à la di&usion. 
Par un partenariat avec l’Université  
de Lorraine, UDL, pour le Master Arts 
de l’exposition et Scénographies, l’ÉSAL 
site de Metz participe à l’enseignement 
et aux actions de recherche ouvertes 
récemment avec l’école supérieure d’art 
de Monaco. 

Membre de l’AGEM, l’association 
des grandes écoles de Metz (Supélec, 
ENIM, ESITC, ICN, ENSAM, Georgia 
Tech, l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche Metz Métropole et CG*+), 
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. L’ÉSAL encourage les 
projets de collaboration, à l’exemple 
des conventions signées entre l’ÉSAL/
ARS et Supélec/Smartroom pour la 
recherche en holophonie, et l’ESITC 
pour l’atelier volume. 
L’ÉSAL et l’ENSAD de Nancy 
harmonisent leur calendrier 
pédagogique et culturel, et créent  
des liens dans les domaines de l’atelier 
gravure, de la typographie (ANRT). 
Le réseau des % écoles d'art du 
Grand Est est dynamique à travers des 
collaborations récurrentes et actives 
comme le Bureau du Dessin, la Nuit 
vidéo, le Son. 
Au niveau régional, l’ÉSAL est membre 
de la Conférence des Grandes Écoles, 
au niveau national, elle adhère et 
contribue aux actions de l’ANdEA, 
l’Association Nationale des Écoles 
supérieures d’Art. 
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8 L’ÉSAL au sein de l’EPCC  
ÉSAL – Cefedem 

L’École supérieure d’art de Lorraine, 
ÉSAL, établissement public  
de coopération culturelle, est née  
du regroupement de l’École de l’Image 
d’Épinal et de l’École supérieure d’art 
de Metz Métropole en janvier )(,,. 
Épinal et Metz ont conservé les lieux 
d’enseignement dirigés chacun par  
un directeur de site, le siège de l’EPCC 
est à Metz, regroupant la direction 
générale et l’administration. 
En janvier )(,", l’EPCC ÉSAL a intégré 
le Cefedem de Lorraine, Centre de 
formation musique et danse : l’ÉSAL 
– Cefedem est actuellement l'un 
des trois établissements nationaux 
publics plurisectoriels sous la tutelle 
pédagogique du Ministère de la  
Culture et de la Communication.  
À ce titre, il délivre des diplômes 
nationaux et l’enseignement est organisé 
conformément aux arrêtés ministériels. 
Par ailleurs, l’EPCC inscrit sa pédagogie 
dans les enjeux internationaux, 
nationaux et locaux de la mise en œuvre 
de la réforme européenne des diplômes. 

Organisé autour des deux sites d’Épinal 
et de Metz, l’ÉSAL o&re, sur le territoire 
Lorrain, l’ensemble des diplômes 
nationaux proposé par l’enseignement 
supérieur en arts plastiques : un Diplôme 
National d’Arts et Techniques, DNAT,  
et un Diplôme National d’Arts 
Plastiques, DNAP, en trois ans, tous 
deux remplacés par le Diplôme National 
d’Art (DNA) à compter de )(,-. Elle 
délivre également un Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique, 
DNSEP habilité au grade Master, en 
cinq ans. Le Cefedem délivre un DE 
de professeur de musique et un DE de 
professeur de danse, Diplômes d’État.
Par ailleurs, en partenariat avec l’Université 
de Lorraine, le site de Metz propose un 
Master professionnel Arts de l’exposition 
et Scénographies, et le Cefedem une 
licence professionnelle pratique artistique 
et enseignement musical. 

La pluridisciplinarité enrichit la 
formation sur chacun des sites et 
des ateliers transversaux permettent 
des échanges artistiques fertiles 
dans de nombreux champs de l’art 
contemporain et du spectacle vivant. 
L’initiation à la recherche est également 
un dénominateur commun. 

L’échelle de l’école reste un atout 
pour l’accompagnement de parcours 
singuliers pour quelques '(( étudiants : 
les résultats des diplômes et l’attractivité 
de l’EPCC ÉSAL – Cefedem témoignent 
de la qualité des formations. 

L’ÉSAL - Cefedem porte une attention 
particulière à l’insertion professionnelle 
de ses étudiants, et son réseau de 
« Partenaires Particuliers » dynamise 
les opportunités ouvertes dès les 
nombreuses collaborations organisées 
au sein du cursus.  
Les Journées Professionnelles sont 
des moments privilégiés pour aborder 
avec des professionnels de l’art les 
préoccupations liées à l’entrée dans  
le monde du travail. 
L’EPCC, caractérisé par son attachement 
constant au territoire, est aussi ouvert 
aux échanges transfrontaliers et 
internationaux qu’il élargit tous les ans. 

Les valeurs fondamentales de 
l’enseignement à l’EPCC ÉSAL - 
Cefedem reposent sur un engagement 
fort de tous ses acteurs, mais aussi 
sur une écoute et un investissement 
précieux de ses fondateurs : les 
communautés d’agglomération de Metz 
Métropole et d’Épinal et le Conseil 
Régional de Lorraine. 
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10 Création des statuts, instances  
de gouvernance, pédagogiques  
et scienti&ques

Par arrêté en date du ,- novembre )(,(, 
le Préfet de la Région Lorraine a créé 
l’établissement public de coopération 
culturelle dénommé « École Supérieure 
d’Art de Lorraine ».
A$n de permettre l’intégration des activités 
du Centre de Formation des enseignants 
en Danse et en Musique (Cefedem de 
Lorraine), les statuts de l’établissement ont 
été modi$és après l’accord des membres 
fondateurs, à savoir :
2 Metz Métropole,
2 La Communauté d’Agglomération 
d’Épinal,
2 Le Conseil Régional de Lorraine.

L’arrêté n° )(,'-DCTAJ/,-,,# du Préfet 
de la Région Lorraine en date du 
,. décembre )(,' a approuvé les statuts 
modi$és de l’établissement public de 
coopération culturelle (consultables sur 
le site internet de l’école).

$%/'&+! ,"-,0+/+'.*-.+%/

Le conseil d’administration se réunit  
sur convocation de son président qui  
en $xe l’ordre du jour. Il se réunit  
de droit au moins trois fois par an.
Le Conseil d’Administration se réunit 
alternativement à Metz et à Épinal.

Il est composé comme suit :
2 # représentants de la Communauté 
d’Agglomération de Metz Métropole ;
2 # représentants de la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal ;
2 ) représentants du Conseil Régional 
de Lorraine ;
2 le Maire de la commune de Metz  
ou son représentant ;
2 # personnalités quali$ées :

! deux représentants de l’État l’un 
étant compétent dans le domaine 
des arts plastiques et l’autre dans  
le domaine du spectacle vivant,  
en particulier la musique,
! le Maire de la ville d’Épinal  
ou son représentant,
! un représentant du Centre 
Pompidou-Metz,
! un représentant de la SEM  
de Développement économique 
d’Épinal,
! un représentant de l’École 
Nationale Supérieure d’Art  
de Nancy ;

2 ) représentants du personnel ;
2 ) représentants des étudiants.

$%/'&+! ,"%*+&/.-.+%/ )#,-3%3+4(&

Le conseil d’orientation pédagogique 
est consulté sur toutes les questions 
touchant aux activités pédagogiques, 
scienti$ques et culturelles de 
l’établissement.

Il se réunit une fois par trimestre  
à l’initiative du directeur qui en $xe 
l’ordre du jour ou à la demande  
de la moitié de ses membres.

À l’issue de chaque réunion, le directeur 
présente le rapport des travaux  
du conseil d’orientation pédagogique 
devant le conseil d’administration.

Le conseil d’orientation pédagogique  
est composé comme suit :

! le directeur de l’EPCC ;
! les directeurs de sites arts plastiques ;
! le directeur du département de 
formation spectacle vivant en particulier 
de la musique ;
! deux représentants de l’administration 
élus par les enseignants et le personnel 
administratif et technique ;
! les coordinateurs des études ;
! tous les coordinateurs des ' sites ;
! les délégués étudiants élus par année 
sur chacun des trois sites ;
! deux personnalités quali$ées issues 
du monde professionnel au titre  
de la musique ;
! deux personnalités quali$ées issues 
du monde professionnel au titre des arts 
plastiques.

Le directeur peut inviter à participer 
aux séances du conseil, avec voix 
consultative, toute personne dont  
il jugera la présence utile.
Les fonctions de membre du conseil 
d’orientation pédagogique sont 
exercées à titre gratuit.
Les modalités de fonctionnement  
du conseil d’orientation pédagogique 
sont $xées par le règlement intérieur  
de l’établissement.

Des comités pédagogiques sur chacun 
des sites permettent d’organiser  
un cursus propre à chaque formation  
et de dialoguer avec les étudiants dans le 
cadre de l’évaluation de l’enseignement.
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Nathalie Filser
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Nathalie Filser
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Gilles Balligand

%-).&+/"0"&12.+"$
Élodie Glaser
Billal Mebarki

%-))',"%+&"-,
Anne-Sophie Ohmer

'$%!-*+.#
Alexandra Hamrouni

-$$(&+!
Lysiane Bernier

0#,+-.564(&
Blandine Wol&

#4(+)& .&$5/+4(&
Concierge & coordinateur technique
Daniel Collot

",3-#)+&"4'$ 5 +'!"-6"('$!
Gestionnaire du parc matériel
Patrick Ricordeau

Informaticien
Claudine Langenberger

!"#4(+)& )#,-3%3+4(& est constituée de !" professeurs  
et d’assistants d’enseignement. La liste est présentée p !#.

Les ressources humaines

Agents d'entretien
Valérie Mathieu
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Un territoire rayonnant et frontalier
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18 Les diplômes nationaux 
délivrés à l’ÉSAL

L’ÉSAL est habilitée par le Ministère  
de la Culture et de la Communication, 
selon le décret ministériel du 
,' novembre ,.--, et l’arrêté ministériel  
du # mars ,..+, modi$é par celui  
du ,' novembre )((#, à dispenser des 
enseignements supérieurs artistiques.

$&-)
L’étudiant ayant obtenu ,)( crédits  
est titulaire du Certi$cat d’Études d’Arts 
Plastiques délivré par l’école et agréé  
par le ministre chargé de la culture.

,/-
Les premiers étudiants à passer  
un DNA seront les 'e années en )(,-.  
Le nouveau Diplôme National d’Art 
(DNA), amène à valoir grade de Licence 
au sein du système LMD.

,/-)
L’ÉSAL délivre en option Art et en 
option Communication le Diplôme 
National d’Arts Plastiques
Le DNAP, diplôme à caractère 
généraliste, sanctionne les ' premières 
années d’études supérieures de cycle 
long.

,/'&)
Ce diplôme est inscrit au niveau I  
du répertoire national des certi$cations 
professionnelles. Le Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique, diplôme 
à caractère généraliste, sanctionne  
* années d’études supérieures.  
Il est habilité au grade de Master.

Les études en école d’art

.&7.&' *#3!&0&/.-+*&'  
&. '8'.60& &$.'

Les études supérieures en école d’art 
sont régies par les textes suivants :
2 Le Code de l’éducation
2 L’arrêté du ,# juillet )(,' portant 
organisation de l’enseignement 
supérieur d’arts plastiques dans 
les établissements d’enseignement 
supérieur délivrant des diplômes.
2 Le processus de Bologne
2 L’arrêté du - octobre )(," modi$ant 
l’arrêté du ,# juillet )(,' portant 
organisation de l’enseignement 
supérieur d’arts plastiques dans 
les établissements d’enseignement 
supérieur délivrant des diplômes.

'8'.60& &$.'

Qu’est-ce que l’ECTS  
(European Credit Transfer System) ?

Le système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits est un système 
centré sur l’étudiant, basé sur la charge 
de travail à réaliser par l’étudiant a$n 
d’atteindre les objectifs du programme 
qui se dé$nissent en termes de 
connaissances $nales et de compétences 
à acquérir. L’ECTS a été mis en place 
en ,.-. dans le cadre du programme 
Erasmus. Il fait désormais partie  
du programme Socrates. L’ECTS est 
le seul système de crédits qui ait été 
expérimenté et utilisé avec succès en 
Europe. Mis en œuvre à l’origine pour 
assurer le transfert de crédits, l’ECTS 
a permis de faciliter la reconnaissance 
académique des périodes d’études 
réalisées à l’étranger, et de développer 
qualitativement la mobilité des étudiants 
en Europe. Depuis peu, l’ECTS évolue 
vers un système d’accumulation de crédits 
mis en œuvre au plan institutionnel, 
régional, national et européen. Tel est l’un 
des objectifs clés de la Déclaration de 
Bologne de juin ,....
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Les crédits d’enseignement sont 
attribués selon les règles du Système 
Européen de Crédits Cumulables et 
Transférables (ECTS), conformément 
à l’arrêté ministériel du ,' novembre 
)((#. Le premier cycle d’études (années 
,, ) et ') est composé de # semestres. 
Le deuxième cycle est composé de 
" semestres (années " et *). Chaque 
semestre est sanctionné par '( crédits. 
Un crédit ECTS = )* / '( h de travail 
pour l’étudiant. 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 et de la Communication.
Les crédits ECTS sont transférables et 
cumulables d’un cursus d’études à un 
autre. Ils créent des passerelles d’études 
entres 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 
(relatifs aux ECTS).

Passage au semestre supérieur  
le nombre de crédits requis pour un 
passage au semestre supérieur est dé$ni 
par arrêté du Ministère de la Culture 
et de la Communication. En fonction 
des semestres, l’étudiant doit soit avoir 
validé l’ensemble de ses crédits pour 
passer au semestre suivant ; soit avoir 
obtenu un minimum de )" crédits, les 
# crédits manquants devant faire l’objet 
de rattrapages sur le semestre suivant.
Dans le cas de la non obtention des 
crédits nécessaires au passage au 

semestre suivant, le directeur, sur 
proposition de l’équipe pédagogique, 
se réserve la possibilité soit d’une 
réorientation de l’étudiant, soit d’un 
redoublement.
En cas de redoublement en ,re année : 
l’étudiant s’engage à suivre à nouveau 
l’ensemble des enseignements présents 
dans l’emploi du temps et à valider  
à nouveau la totalité de ses crédits 
ECTS. Des crédits compensés pourront 
être accordés de façon exceptionnelle, 
sur décision du directeur de site, aux 
redoublants ayant d’ores et déjà validé 
certains crédits l’année précédente.
En cas de redoublement en )e, 'e, "e  
ou *e année : l’étudiant s’engage à 
signer et à respecter un contrat d’études 
spéci$que à sa situation pour l’année 
du redoublement.
En cas d’échec au ,er semestre  
de l’année académique (semestres , – 
' – * –+ – .), l’étudiant peut demander  
un redoublement sous réserve  
de rester assidu aux enseignements  
qui le concernent et de présenter  
un bilan de $n d’année qui permettra  
à l’équipe pédagogique d’émettre un 
avis favorable ou défavorable.

Le contrat d’études qui fait l’objet d’un 
accord entre l’étudiant et le directeur  
de site situé à Metz ou à Épinal, 
comprend 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. Il concerne les étudiants 
à partir de la troisième année pour 
l’année universitaire )(,*/)(,#, et dès 

La charte des études  
et de la recherche en école 
d’art, AndEA

« L’école supérieure d’art et de design 
est un lieu qui donne les moyens de 
la création, encourage et initie des 
situations d’expérimentation, apprend 
aux étudiant-e-s à analyser les œuvres, 
à lire les images et les signes, dans une 
perspective résolument critique et en 
lien étroit avec le monde de la création 
contemporaine. Au-delà, elle ne s’assigne 
aucun but a priori mais constitue  
un milieu où les étudiant-e-s peuvent 
construire leurs activités et autant de 
nouvelles formes que de métiers inédits 
dans le champ de l’art et du design. »

L’ÉSAL est membre de l’ANdEA 
(Association Nationale des Écoles 
Supérieures d’Art). À ce titre elle 
s’associe aux travaux des commissions 
et partage la philosophie et la spéci$cité 
de la transmission artistique explicitée 
dans la charte des études et de la 
recherche en école d’art disponible dans 
son intégralité sur ESALorraine.fr

la deuxième année à partir de l’année 
universitaire )(,#/)(,+.
Une fois signé par l’ensemble des parties, 
l’étudiant ne peut plus demander de 
modi$cation de son contrat d’études.

L’inscription et la préparation aux 
diplômes les dates d’inscriptions aux 
diplômes (DNAP, DNAT, DNA, 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 : ,#* crédits 
requis en ,er cycle, )+( en )e 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.
Les secrétariats pédagogiques 
transmettent une copie des dossiers  
des candidats à la Direction Régionale 
des A&aires Culturelles de Lorraine. 
L’école reste cependant seule 
organisatrice des diplômes. Les $ches 
individuelles de notation sont conservées 
par l’établissement et peuvent être 
communiquées aux candidats sur 
demande écrite.
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22 Étudier à l’ÉSAL
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Admission en premier cycle
L’admission en première 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 de concours une lettre  
de motivation et un dossier artistique. 
Leur dossier complet est examiné par une 
commission de recevabilité composée du 
directeur de site et de deux enseignants. 
Celle-ci se prononce sur l’accord  
ou le refus pour chaque candidat de  
se présenter aux épreuves du concours. 
Le concours comporte une épreuve 
écrite de culture générale, une épreuve 
écrite de langue vivante, une épreuve 
plastique et un entretien avec un jury 
portant sur les motivations du candidat 
et s’appuyant sur la présentation d’un 
dossier personnel de travaux.
Pour le site d’Épinal, le concours 
comporte une épreuve plastique 
et une épreuve de culture générale 
complémentaires.
Les modalités des épreuves, notamment 
leur durée, sont $xées par les directeurs 
de site. L’information est transmise aux 
candidats au moment de leur inscription.

Admission en deuxième cycle
L’admission au semestre + 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 justi$ant la validation de ,-( 
crédits ECTS ; et à l’avis de la commission 
d’admission en deuxième cycle.

Admission en cours de cursus
Les admissions aux semestres ', * 
ou . 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.

Niveau de langue 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 B) le jour de 
leur inscription administrative à l’école. 
Une dérogation pourra être accordée de 
façon très exceptionnelle par le directeur 
de site a$n de reporter cette échéance, 
notamment en cas de session tardive 
d’examen. Aucun étudiant concerné  
par cette obligation ne sera autorisé  
à s’inscrire au diplôme (de $n de ,er cycle 
ou de $n de )e cycle) s’il n’a pas fourni 
son attestation.

Le jury des commissions et du concours 
d’admission
Les jurys des commissions et du 
concours d’admission sont constitués 
sous la responsabilité du Directeur  
en accord avec les directeurs de site  
et conformément aux textes en vigueur. 
Les professeurs désignés comme 
membres de jury ne peuvent se désister, 
sauf en cas de force majeure.
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24 Dispositifs multiples 
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Sous l’intitulé Dispositifs multiples, 
l’option Art forme des créateurs 
engagés dans le champ de l’art 
contemporain. 
Travailler et croiser les médiums 
à di&érentes échelles, concevoir  
et déployer les projets dans l’espace, 
mettre en avant et mettre en forme  
le processus de travail et la plasticité de la 
recherche, générer des contextes et des 
mises en situation, établir des passerelles 
entre les pratiques et les disciplines, sont 
autant d’axes fondateurs de l’option Art. 
Mis en œuvre par une équipe 
pédagogique composée d’artistes, 
de théoriciens, d’historiens, d’auteurs, 
de commissaires d’exposition, ces 
dispositifs intègrent des pratiques 
multiples, tout à la fois spéci$ques, 
complémentaires et transversales - 
photographie, vidéo, dessin, gravure, 
image imprimée, volume, recherche 
sonore, multimédia, scénographie, 
installation, écriture et édition. Sous 
forme de projets concrets ou de 
projections d’idées, ces dispositifs aux 
multiples dimensions se déploient 
dans di&érents types d’espaces où ils 
sont éprouvés et mis en perspective. 
Une pluralité de manières de faire est 
initiée, du travail individuel au travail 
collectif, du temps court au temps long, 
de l’écriture à l’oralité, des projets intra 
muros aux expériences menées  
à l’extérieur. Les propositions artistiques, 

qui peuvent prendre les formes les 
plus diverses, sont envisagées dans 
toutes leurs potentialités - esthétiques, 
poétiques, politiques, économiques 
– autour de questionnements liés à la 
place de l’artiste, à son regard et à son 
rôle dans le monde contemporain. 
Dès le premier cycle, l’étudiant est 
immergé dans un contexte artistique 
foisonnant à travers des ré/exions 
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 questions 
de monstration. La diversité des outils, 
des méthodes, des contextes, des 
langages est destinée à être appropriée 
par l’étudiant qui apprend à construire 
ses projets tout en déconstruisant 
les codes et à les faire vivre dans des 
situations spéci$ques. La pratique  
de l’écriture, travaillée de la première  
à la cinquième année (mémoire), permet 
de stimuler et de situer son travail, dans 
sa pratique, à l’écrit et à l’oral et de 
trouver son propre langage artistique. 
Au cours du second cycle, les recherches 
et réalisations de l’étudiant s’appuient 
sur des ré/exions et expérimentations 
menées dans le cadre d’ateliers 
de recherche et de création et de 
séminaires dont les problématiques 
renvoient plus spéci$quement aux 
potentiels artistiques des espaces, 
aux di&érentes formes d’exposition et 
d’édition et à la question de la di&usion. 

Arts et langages graphiques
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L’option Communication – Arts  
et Langages graphiques accompagne 
l’étudiant dans l’a0rmation 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 
o&ertes 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 a0rmer 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’a0rmation  
de leur langage plastique et écrit.  
Ces pratiques dialoguent avec les 
ateliers de design éditorial, de design 
graphique, de typographie, d’animation, 
de transmédialité a$n de questionner  
les modes de di&usion. Parallèlement, 
une attention particulière est portée 
à l’analyse théorique des images et 
des discours ; et un accompagnement 
est assuré pour la présentation des 
œuvres. Les interactions avec la gravure, 
l’art sonore, l’art de la performance, 
l’installation, la scénographie, la ré/exion 
esthétique, sont encouragées a$n 
de nourrir les expériences sensitives 
et intellectuelles des étudiants. 
Des workshops et des conférences 
animés par des professionnels invités 
enrichissent et élargissent le champ  
des pratiques enseignées. 
De l’interprétation à la création, il s’agit 
d’o&rir 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, a0ches imprimées… 
– à des usages de di&usion 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. 
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26 La recherche à l’ÉSAL

La recherche dans les écoles 
supérieures d’art est présente  
à tous les niveaux de l’enseignement, 
avec une intensité di&érente, car les 
enseignants sont eux-mêmes des 
chercheurs – artistes, praticiens et 
théoriciens de l’art- transmettant dès  
le premier cycle des connaissances  
et des savoir-faire directement issus  
du champ de leur pratique. 

Comme dans le reste de l’enseignement 
supérieur, les trois cycles de formation 
aboutissant aux trois diplômes LMD 
intensi$ent progressivement la place  
de la recherche dans l’enseignement : 
si la question de la recherche apparaît 
en ,er cycle dans la phase programme, 
c’est en )nd cycle, la phase projet, 
qu’est véritablement développée 
l’initiation à la recherche. 

C’est au cours de ces deux années  
du second cycle, à travers le travail  
de mémoire en particulier, que se 
décident les projets de post - diplôme 
ou de doctorat. 
Le développement de partenariats  
et de réseaux est essentiel pour  
l’essor de la recherche.
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La réforme de l’enseignement supérieur 
artistique en )(,, a introduit dans  
le second cycle un travail de mémoire 
présenté à l’oral lors d’une épreuve 
supplémentaire en DNSEP et publié en 
amont au second semestre de l’année *. 
La méthodologie appliquée au mémoire 
en relation étroite avec la pratique 
plastique a permis de faire émerger une 
forme de recherche artistique dont  
le processus créatif est au cœur. 

L’ÉSAL accorde une attention 
particulière au mémoire : une direction 
des mémoires menée par quatre 
professeurs de théorie, tous docteurs, 
permet un accompagnement des 
mémoires en Art, Dispositifs multiples  
et Arts et langages graphiques.  
Ces directeurs de mémoire travaillent  
en étroite collaboration avec les 
directeurs de recherche. 

Célia Charvet, coordinatrice générale des 
mémoires, en développe les orientations 
et les dé$s : chaque mémoire travaille  
la singularité de l’univers de l’étudiant  
et en dévoile les spéci$cités, les enjeux, 
les résonances, les $liations. 

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 ré/exion, voire la mise au 
jour d’une forme de la ré/exion, 
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 : 
2 dé$nir un questionnement précis  
et personnel, 
2 proposer un cheminement incarné  
et structuré,
2 intégrer des références essentielles  
et éprouvées,
2 trouver son ou ses modes d’écriture(s),
2 révéler un processus de recherche,
2 penser l’objet - mémoire comme  
un geste artistique dialoguant avec  
la production.

C’est au travers de la pratique que  
le mémoire prend forme et prend sens 
et qu’il doit s’inventer, pour permettre  
à chacun de trouver sa voie(x) et de  
se positionner dans son propre travail  
et dans le champ de l’art.
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28 Les laboratoires,  
la recherche au long cours 
La recherche à l’ÉSAL s’adosse à ses 
champs de prédilection et d’identité : 
le son, l’espace de l’exposition et ses 
dispositifs, le texte. 

L’Atelier de Recherche Sonore, l’ARS, 
développe un travail autour de la 
plastique sonore. Depuis trois ans,  
des séminaires réguliers se tiennent 
à l’école qui rassemblent d’autres 
laboratoires de recherche scienti$que 
(Supélec, le CRESSON, ACROE) ou 
artistique (SONIC à la HEAR, HBK/ 
Saar) et le CEFEDEM de Lorraine. 
Un colloque et une exposition  
à un rythme biannuel témoigne des 
recherches et des productions sonores. 
L’équipe de la Web Tv est mobilisée pour 
des captations et plusieurs enseignants 
impliqués dans la recherche par ailleurs 
interviennent en ARS. Ce programme  
de recherche fédère ainsi les étudiants  
et les enseignants, il porte le champ  
de la recherche en son en Lorraine à un 
niveau d’excellence et de coopération 
scienti$que internationale. En )(,*,  
un workshop a été organisé en 
partenariat avec le Centre – Pompidou 
– Metz qui a permis la rencontre avec 
l'artiste Tania Mouraud. Ces échanges  
on amené à l'édition d'un CD.
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L’établissement se réfère à la dé$nition 
proposée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication : “On rappelle 
que les Ateliers de Recherche et de 
Création, entités pédagogiques  
dont la liste est évolutive, de nature 
transversale, amènent un groupe 
d’enseignants et d’étudiants à travailler 
autour d’une thématique ou d’une 
problématique libre et clairement 
formulée. Un enseignement théorique 
et pratique y est assuré. Les étudiants 
doivent y conduire une expérimentation 
productive dé$nie par des contenus 
de recherche, un calendrier, un contrat. 
Les Arc permettent d’introduire une 
singularité par rapport au tronc commun 
présent dans toutes les écoles d’art.  
Ils ont pour mission de créer  
et d’optimiser les conditions de 
l’émergence d’un projet personnel  
de l’étudiant en veillant au croisement 
de ses aspects théoriques, critiques, 
plastiques et techniques. En$n, dans 
certains cas, un Arc peut pré$gurer  
une activité de recherche et la préparer, 
ou servir à l’articulation enseignement/
recherche” 

Le centre de recherche IDE, Image 
– Dispositif – Espace, rassemble des 
artistes, des théoriciens et des étudiants 
sur un thème annuel. Trois séminaires 
par an ouverts à tous les étudiants 
permettent de traiter du sujet et d’ouvrir 
des débats. La publication annuelle  
Le Salon rend compte des travaux. Cette 
édition est aussi un champ d’exploration 
graphique. La présence de la revue  
Le Salon est renforcée sur les salons  
et lieux de manifestations artistiques. 

Le LabVIES, laboratoire de recherche 
sur le design d’espace et d’interface, 
centralise le travail de recherche sur les 
installations et les scénographies interactives 
développées à L’ÉSAL. Le champ de 
spécialisation est ici la « spatialisation »  
des réalisations plastiques et audiovisuelles 
de l’école. Il s’agit de mettre en place 
des protocoles d'expérimentation et 
de recherche sur l'intégration dans des 
espaces tridimensionnels de tous les types 
de production développés à l’école. Une 
initiation à la méthodologie de recherche 
théorique est développée par une 
thématique annuelle.

EQART, l’espace en question(s) dans 
l’art contemporain, est un séminaire 
ouvert à tous les étudiants. Il amarre sa 
ré/exion aux processus de monstration, 
aux dispositifs et aux ateliers en œuvre 
au sein de l’ÉSAL. Jeune champ de 
recherche initié en )(,), il convoque les 
acteurs de l’art contemporain sur notre 
territoire, nos Partenaires Particuliers, 
pour alimenter son propos : curateurs, 
directeurs d’institutions, artistes invités 
par le Centre Pompidou - Metz ou 
l’Arsenal, entre autres. 

Typographie la Messine est un 
terrain de recherche – production 
dans le champ du dessin de caractère. 
Le laboratoire mène un travail de 
ré/exion et un travail de production 
d’une typographie née à l’ÉSAL 
baptisée Messine. Cette production 
a pris naissance à partir de la revue 
Le Salon : Messine a été créée pour la 
revue de l’école, laquelle valorise son 
application éditoriale. Messine est 
développée par un groupe d’étudiants 
« trans - générationnel » depuis quatre 
ans lors de workshops pilotés par un 
typographe - chercheur argentin  
de renommée internationale. 
Messine a remporté deux distinctions 
internationales en )(,' : une mention 
honorable au concours étudiant de 
dessin de caractère de la Fine Book 
Association, États-Unis et une sélection 
à l’exposition internationale de dessin 
de caractère d’étudiants « Ampersand 
)(,' » à Brighton, Royaume-Uni. 
Messine et l’ensemble de la ré/exion 
à propos du dessin de caractère 
permet de créer un lien fort avec 
l’ANRT, l’atelier national de recherche 
typographique, le post-diplôme 
proposé à l’ENSAD de Nancy.
En )(,* un workshop a été organisé  
en partenariat avec le Centre 
Pompidou – Metz également  
avec l'artiste Tania Mouraud.
En )(,#, la Messine était utilisée 
comme typographie pour l'exposition 
internationale de caractère étudiant : 
Pangramme. L'exposition s'est tenue 
durant un mois dans la galerie  
de l'ÉSAL.
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30 Les stages 

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 ,( juillet )(,").
Les stages sont obligatoires en  
)e 1année (+( h de stage minimum)  
et en "e1année ('(-h de stage minimum) 
et recommandés tout au long du cursus 
des étudiants. En "e année,  
la période de stage obligatoire est  
$xée et communiquée aux étudiants  
à chaque rentrée scolaire. Sinon, les 
stages doivent être e&ectués - sauf 
dérogation exceptionnelle visée par 
la directrice - en période de vacances 
scolaires. 

Encadrement pédagogique
L'encadrement du stagiaire est assuré 
au sein de l'école par le directeur de 
recherches de l'étudiant(e). Il assure un 
suivi régulier en fonction des besoins 
de l'étudiant(e) et/ou des demandes 
de la structure d'accueil. Le directeur 
de recherches valide le choix de stage 
de l’étudiant et dé$nit 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 de son projet personnel).

Les voyages d’étude

Dans le cadre des programmes 
pédagogiques et en prolongement 
direct des enseignements tant théoriques 
que plastiques, des voyages d’étude 
de plusieurs jours à l’étranger sont 
régulièrement organisés (Londres, 
Berlin, Venise…). Chacun permet à une 
quarantaine d’étudiants encadrés par 
une équipe d’enseignants la découverte 
d’une culture, des tendances de l’art 
contemporain et une approche vivante 
de l’histoire de l’art à l’occasion de 
parcours autour des principaux musées  
et monuments de la ville (visites 
préparées et réservées avant le départ  
et donnant lieu à un travail de suivi).  
Un de ces voyages s’inscrit annuellement 
dans la dynamique des sites de Metz  
et Épinal.
Des déplacements d’une ou deux 
journées à Bâle, Bruxelles, Lyon, 
Luxembourg et Paris… sont également 
programmés à l’occasion de grandes 
expositions.

Les relations 
internationales

L’élaboration d’une politique 
d’échanges internationaux constitue 
l’une des priorités de l’école qui 
encourage les étudiants à e&ectuer  
une partie de leur cursus à l’étranger  
et à participer à des voyages d’études. 
Ainsi, les étudiants de "e année ont  
la possibilité d’e&ectuer un semestre  
de scolarité à l’étranger grâce aux 
bourses Erasmus complétées par  
un $nancement du Conseil Régional  
de Lorraine. Le choix de nos partenaires 
est guidé par la recherche de valeurs 
reconnues dans des disciplines 
complémentaires et par le désir d’o&rir 
en retour notre expertise dans les 
domaines de compétences qui sont les 
nôtres. L’école accueille régulièrement 
des étudiants et des enseignants en 
provenance d’institutions européennes 
partenaires. 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.
Actuellement, des conventions Erasmus 
ont été signées avec les institutions 
suivantes : Fachhochschule Trier, 
Hochschule Konstanz et
Hochschule des Bildenden Kunste Saar
Sarrebruck, en Allemagne, Academie
Royale des Beaux-Arts de Liège en 
Belgique, Escola d’Art i Superior 
de Disseny de Castello en Espagne, 
Academy of $ne arts in Gdansk  

et Academy of $ne arts of Krakov en 
Pologne, West University of Timisoara 
en Roumanie et Sabanci University, 
Istanbul en Turquie. Hors Erasmus, 
 un accord bilatéral très actif soutenu 
par des aides de la Région Lorraine 
nous lie à Faculté des Beaux-Arts de 
l’Université de Cetinje au Monténégro. 
Des conventions sont en cours pour 
élargir davantage notre réseau  
de partenaires. 
L’ÉSAL participe aux travaux  
de l’association Art Accord France, 
plateforme de mutualisation et 
d’échanges pour les responsables  
des relations internationales des 
écoles d’art qui permet de partager 
des informations, des outils et des 
expériences, de mettre à disposition  
des contacts, des partenaires potentiels. 
Des liens personnels et institutionnels 
avec ELIA, European League of Institutes 
of the Arts, donnent à chacun de ses 
membres une visibilité internationale et 
une ouverture sur un réseau d’excellence 
européen.
L’ÉSAL est membre du réseau 
CampusArt qui, avec le soutien  
des ministères français de l’Éducation, 
des A&aires étrangères et de la Culture, 
ainsi que de l’ANdEA (Association 
Nationale des Écoles Supérieures d’Art), 
permet de recruter par équivalence  
des étudiants du monde entier.
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Option art 
Salle des enseignants

Anglais

Médiathèque

Administration
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Studio prise de son
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Maintenance matériel / magasin
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Projection vidéo

Atelier de Recherche Sonore

Atelier A3 & A4
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34 Médiathèque

Outil de travail précieux pour les étudiants 
et les enseignants, la médiathèque o&re 
près de + ((( ouvrages couvrant les 
domaines suivants : histoire de l’art, art 
contemporain, écrits sur l’art, philosophie, 
sociologie, catalogues d’expositions, 
monographies d’artistes, photographie, 
scénographie, graphisme, design, 
communication visuelle, multimédia, 
urbanisme, paysage, architecture…
Un e&ort tout particulier a été fait pour 
enrichir le fonds de catalogues étrangers 
(essentiellement anglais et américains 
mais aussi allemands, japonais ou 
italiens) introuvables dans les autres 
bibliothèques publiques de Metz.
Abonnements : trente périodiques 
français et étrangers spécialisés dans 
les domaines de l’art, du graphisme, 
des sciences humaines et des nouvelles 
technologies. Dépouillement en réseau 
inter-écoles (Bulletin signalétique 
arts plastiques coordonné par l’École 
nationale supérieure des beaux-arts  
de Paris) interrogeable en ligne.
Vidéos : fonds de $lms documentaires 
sur l’art et de vidéos d’artistes. Début  
de création d’un fonds de classiques  
du cinéma, Cédéroms d’auteur.
Informations pratiques sur les 
formations post-diplômes, la vie 
professionnelle, le statut des artistes,  
les résidences d’artistes, les prix, bourses 
et concours. O&res d’emploi, de stages…
Di&usion des informations sur la 
vie culturelle régionale et nationale 
(expositions, concerts). Modalités  
de prêt : trois ouvrages pour une durée 
de deux semaines. Consultation libre, 
prêt réservé aux étudiants de l’école.

Galerie

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

L’insertion professionnelle 

!"+/'&*.+%/ )*%:&''+%//&!!& ,&' 
#.(,+-/.' &'. (/& )*#%$$()-.+%/ 
$%/'.-/.& -( '&+/ ,& !"#'-!. 

Les Journées professionnelles 
organisées depuis maintenant sept ans 
sur le site de Metz et ouvertes à tous 
les étudiants et aux jeunes diplômés 
permettent des rencontres privilégiées 
avec des interlocuteurs spécialisés pour 
répondre aux questions très concrètes 
des jeunes artistes ou auteurs qui 
entrent dans le monde du travail. Des 
partages d’expériences sont encouragés 
durant cet événement. 

Les statistiques d’insertion des 
promotions de )(,( à )(,', soit -# 
étudiants, témoignent de l’activité 
professionnelle de -* % des diplômés. 
Parmi ceux-ci, +' % exercent leur activité 
en lien direct avec leur formation à l’ÉSAL. 

La politique active des stages de 
l’ÉSAL est une voie d’intégration forte. 

L’ÉSAL est engagée dans l’insertion des 
étudiants en favorisant directement leur 
participation à des projets qu’elle met 
en œuvre, ou en di&usant l’information 
de projets en cours. 

L’exposition annuelle des diplômés  
de DNSEP dans la galerie de l’ÉSAL  
est aussi le lieu d’organisation d’un jury 
du Prix Point d’Or. Les membres  
de ce jury sont des professionnels 
de l’art et des chefs d’entreprises 
qui dotent le prix d’un montant en 
numéraire ou en nature pour encourager 
les premiers pas dans la vie active.  
Le prix récompense le travail plastique  
et aussi le mémoire. 

Des jeunes diplômés participent  
à des expositions ou projets 
coordonnés par l’ÉSAL : le Prix Robert 
Schuman, les résidences et expositions 
destinées aux jeunes diplômés à la Halle 
Verrière de Meisenthal et la galerie de la 
HBKSaar à Sarrebruck, la Nuit vidéo du 
Grand Est, entre autres projets. 

L’ÉSAL ouvre les ateliers et la recherche  
à ses diplômés (vidéo, gravure, 
typographie et son) et peut les recruter 
pour dispenser des ateliers de pratiques 
amateurs. 
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Michel Dreistadt, photographie
Robert Jung, atelier édition
Émilie Pompelle, hypermédia
Pierre Villemin, vidéo

* docteur

!&' +/.&*<&/-/.' &7.#*+&(*'

De l’année initiale à l’année *,  
l’équipe pédagogique engage  
des intervenants extérieurs à participer  
à ses enseignements et à ses projets  
en y apportant des éclairages 
spéci$ques sous des formes multiples : 
conférences, ateliers, workshops…
Ainsi, les intervenants sont étroitement 
associés et intégrés au dispositif des 
enseignements.

L’établissement se dote des conditions 
favorisant de multiples enrichissements 
personnalisés (plasticiens, théoriciens, 
etc.). Ces intervenants jouent un rôle 
essentiel dans l’expérimentation  
du rapport que les enseignants et 
les étudiants entretiennent avec des 
spécialistes de domaines très diversi$és 
(artistes, scienti$ques, universitaires…).
Ils font bénéficier l’étudiant  
de compétences complémentaires  
et de regards extérieurs indispensables 
à son projet.

Le parcours de l’étudiant

$%%*,+/-.+%/' =>?@A=>?B

Pierre Villemin, ,re année 
+ pédagogique en lien à l'événementiel
Célia Charvet, option Art + )e année  
et "e année Art + mémoires  
et texte de 'e année
Frédéric 'omas : option 
Communication + )e année et "e année 
Communication
Eleonore Bak : conventions et 
partenariats scienti$ques + recherche
Elamine Maecha : design graphique 
Metz-Epinal
Émilie Pompelle : insertion 
professionnelle + suivi plateforme  
Grand Est

*#:#*&/.' &/ $5-*3& ,( ,+)!C0& 
=>?@A=>?B

Franck Girard : DNAP Art
Éléonore Bak : DNSEP mention 
dispositifs multiples
Marc Aufraise : DNAP Communication
Elamine Maecha : DNSEP mention arts 
et langages graphiques 

+/+.+-.+%/ -(7 .&$5/+4(&'  
&. -(7 )*-.+4(&' -*.+'.+4(&' 

Alain Conradt, perspective,  
initiation à la 'D
Franck Girard, dessin
Agnès Gorchko(, couleur

5+'.%+*&, .5#%*+& ,&' -*.' &. !-/3(& 
#.*-/36*& 

Cemren Altan*, anglais

Marc Aufraise*, suivi mémoire, culture 
visuelle, exercices de style 
Sally Bonn*, suivi mémoire, philosophie, 
séminaire Image Dispositifs Espace
Célia Charvet*, suivi mémoire, séminaire 
Espace en Question(s) dans l’ART 
contemporain
Christophe Georgel*, suivi mémoire, 
histoire de l'art

%).+%/ -*. 

Aurélie Amiot, images imprimées 
Eléonore Bak*, Atelier de Recherche 
Sonore
Jean-Denis Filliozat, design d'espace  
et design d'interface - LabVIES, 
Post-it
Christian Globensky*, design d'espace 
et design d'interface – LabVIES, 
Post-it
Hélène Guillaume, Web TV, image 
mouvement
Constance Nouvel, photographie
Cécile Férard, peinture 
Marco Godinho, scénographie 
Jean-Christophe Roelens, Volume

%).+%/ $%00(/+$-.+%/ 

Agnès Geo(ray, photographie
Jérôme Knebusch, design graphique  
et typographie
Elamine Maecha, design éditorial
Charles Redon, cinéma, scénario et 
story-board
Frédéric 'omas, animation, 
transmédialité 
François Génot, dessiner designer
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38 Le parcours à l’ÉSAL

Année ,
)*%)#,&(.+4(&

Année )
$%00(/+$-.+%/

Année '
-*.

Année '
$%00(/+$-.+%/

Année "
,+')%'+.+:' 0(!.+)!&'

Année "
-*.' &. !-/3-3&' 

3*-)5+4(&'

Année *
,+')%'+.+:' 0(!.+)!&'

Année *
-*.' &. !-/3-3&' 

3*-)5+4(&'

Choix d'une option à l'issue de l'année "
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42 Grille de crédits année D

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques  
[)*/%+ crédits]

Crédits

S , S)

Franck Girard Dessin " "

Alain Conradt Perspective
Initiation à la !D

'
—

—
)

Jean-Christophe 
Roelens

Volume, techniques et matériaux ' )

Agnès Gorchko! Couleur ' '

Pierre Villemin ou 
Michel Dreistadt

Vidéo numérique ou
Photographie

' )

Cécile Férard Peinture ) '

total ,- ,#

Histoire, théorie des arts et langue étrangère
[,+/%+ crédits]

Crédits

S , S )

Marc Aufraise Exercices de style ' '

Christophe Georgel Histoire de l'art ' )

Sally Bonn Philosophie ) '

Cemren Altan Anglais ) )

total "# "#

Bilan du travail plastique et théorique
[%/%+ crédits]

Crédits

S , S )

Note collégiale - Critères d'évaluation :

Cohérence du parcours

Présentation | Origine et évolution du projet
Inscription culturelle | Qualité des réalisations

) "

total ) "

Total année D S , S )

'( '(

)" crédits 
minimum pour  

le passage  
au semestre )

%+ crédits 
obligatoires pour 

le passage  
au semestre )

Emploi du temps année D

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8 h 30

10 h 30

12 h 30

Volume, 
techniques 

et matériaux

Anglais pour l'art
 groupe 2

 8 h 30-10 h 30

Dessin Exercices de style Couleur

Philosophie 
10 h 30-12 h 30

14h

16 h 30

18h

Histoire de l'art 
14h-16h

Peinture 
groupe 1 : 

14h-16 h 30

Dessin

Semestre 1 : 
Perspective 
semestre 2 : 
Initiation 3D

 
Sem A groupe 1 
Sem B groupe 2

Vidéo 
semestre 1 
groupe 1 

semestre 2 
groupe 2

Photo 
semestre 1 
groupe 2 

semestre 2 
groupe 1

 Anglais pour l'art
groupe 1 
16h-18h

Peinture
groupe 2 :  

16 h 30-18h

Peinture 

groupe , 

,"h-,#h

Couleur 

groupe ) 

,"h-,#h

Couleur 

groupe , 

,#h-,-h

Peinture 

groupe ) 

,#h-,-h
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Dessin
S., & ) 2 -/'" crédits
Franck Girard

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Accompagner les étudiants, les inciter 
à diversi$er 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).

$%/.&/(
À des $ns didactiques il convient de 
dissocier provisoirement trois registres.
Premièrement, le dessin perçu comme un 
espace privilégié pour faire l’expérience 
de ses propres ressources, de ses limites, 
dans une approche purement 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, a0ches, édition…

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
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 $gé 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.

#<-!(-.+%/
! Assiduité et contrôle régulier  
de l’avancement des projets.
! Présentation et analyse collective  
des travaux.  
! Bilan semestriel avec l’ensemble 
des professeurs.

E+E!+%3*-)5+&
Œuvres sur papier ; acquisitions ,..#-
)((,. Collections du Centre Georges 
Pompidou Cabinet d’Art graphique, )((,
Prototypes ,..( )(('. Fonds régional 
d’art contemporain de Picardie, )(("
Comme le rêve le dessin. Catalogue 
expo. Centre Georges Pompidou, )((*
Vitamine D. nouvelles perspectives en 
dessin. Phaidon, )((#
Jean-Luc Nancy. Le plaisir au dessin. 
Hazan, )((+

Perspective
S., 2 '/'" crédits
Alain Conradt

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Le rapport de l’individu au monde fonde 
la discipline de la perspective. En e&et 
notre mode perceptuel est centré ; « par 
dé$nition » 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 dépassée pour travailler sur le réel 
intérêt de la discipline : le rapport au 
contexte. Objet virtuel dans un paysage 
réel, espace imaginaire autour d’un objet 
réel sont des thèmes d'exercices prévus. 
La dimension de la perspective comme 
outil du projet est constante.

$%/.&/(
Le programme d’enseignement alterne 
exposés théoriques et exercices 
d’application :
! rappel et véri$cation des prérequis 
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. Dé$nition du tableau,  
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 divers points de l’histoire 
de l’architecture ou du design.

#<-!(-.+%/
Appréciation de la qualité de réalisation 
des exercices demandés.
Un exercice est repris tant que le niveau 
minimum acceptable n’est pas atteint.

E+E!+%3*-)5+&
G. Gromort, Introduction à l'étude  
de la perspective, Vincent Fréal, ,."+
J. L. Locher, C. H. A. Broos, M. C. Escher, 
Le monde de M. C. ESCHER, Chêne, ,.+)
A. Flocon, Une poétique de la vision,  
du Bauhaus à la perspective curviligne,  
École des Beaux-arts de Metz, ,..)
G. Calvat, Perspectives coniques et 
axonométriques pas à pas, Eyrolles, )(((
S. Arcas, I. Gonzales et J. F. Arcas,  
Et si j'apprenais la perspective, Place  
des victoires, )(()
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Initiation à la FD
S.) 2 )/'" crédits
Alain Conradt

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Les techniques contemporaines  
de représentation de l’espace laissent 
penser que l’exercice manuel de la 
perspective est inutile, c’est exact dès 
lors qu’il s’agit de représenter des 
espaces ou des objets réels. Cependant 
ces techniques restent inadaptées à la 
représentation d’espaces ou d’objets 
virtuels, ou en cours de conception.
Qu’il s’agisse d’art plastique, de design 
ou d’architecture, le projet sera évoqué 
comme la synthèse de problématiques 
complexes qui se cristallisent dans une 
conception formelle.
L’enjeu sera de familiariser les étudiants 
avec cette phase de recherche,  
de développement des idées et de 
maturation d’une ré/exion.

$%/.&/(
Le semestre débutera par une initiation 
à la 'D au travers du logiciel SketchUp.
En compléments divers exposés 
sont prévus qui ont trait aux 
références fondamentales de l’histoire 
de l’architecture et du design. 
L’enseignement sera structuré à partir 
des thématiques de projet mises  
au point avec les autres professeurs.
Les étudiants auront donc à développer 
deux ou trois exercices communs  
à plusieurs enseignements.
Ils ont tendance à vouloir formaliser 
immédiatement une première idée et 
mêler dans un même temps conception 
et fabrication. L’objectif sera de les 
conduire à produire les documents 

descriptifs nécessaires à la compréhension 
du projet clairement déconnecté de toute 
phase de réalisation.
C’est en accompagnant, en questionnant 
les étudiants sur leur propre démarche 
qu’il est possible de les sensibiliser à tous 
les développements suscités par leur 
ré/exion.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
L’objectif est de se familiariser avec  
le dessin en 'D au service du projet.
Les apprentissages nécessaires sont  
la construction d’épures, la réalisation  
de perspectives informatiques, le croquis 
perspectif à main levée. Ensuite, les 
étudiants seront invités à développer des 
projets mettant en œuvre ces pratiques.

#<-!(-.+%/
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 $n du semestre.
L’appréciation $nale tient compte des 
absences et des travaux rendus en retard.

E+E!+%3*-)5+&
Daniel Arasse. Histoires de peinture,  
Folio, )((#
Henri Focillon, Vie des formes, P.U.F., ,."'
Erwin Panofsky, La perspective comme 
forme symbolique, ,.+*
G. Calvat, Perspectives coniques et 
axonométriques pas à pas, Eyrolles, )(((
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Volume, techniques  
et matériaux
S., & ) 2 */'" crédits
Jean-Christophe Roelens

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Forme et musique
Seront abordées les notions d’objets, 
leurs représentations par le dessin et la 
maquette, leurs principes de fabrications 
et d’assemblages. Le thème conducteur 
permettra d'associer à la pratique  
un questionnement, une ré/exion et 
des recherches pluridisciplinaires. Les 
exercices prendront appui sur l'étude 
des œuvres de l'exposition Musicircus 
au Centre Pompidou-Metz et les univers 
de Michel Aubry, de Celeste Boursier 
Mougenot, Takis, Luigi Russolo et le 
VEME de l'ONL (Orchestre national de 
Lorraine), Pascale Criton, Zad Moultaka 
(en résidence à L'Arsenal-Metz)…
À partir d'un thème ou d'une idée, 
du détournement d'un objet, de la 
transformation, seront proposé des 
exercices, des initiations aux outils et 
aux matériaux qui permettront une 
approche de la diversité des matériaux, 
la prise de connaissance des capacités 
o&ertes par la richesse des moyens 
techniques et la mise en œuvre de 
dispositifs. Un projet sur un plus long 
terme, à arrêter au premier semestre, 
sera réalisé au cours du second semestre 
en collaboration avec TCRM-Blida 
(Tiers-Lieu de Création, de Production 
& d’Innovation, Art & Numérique)  
et les étudiants de deuxième année.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Les techniques de base de la sculpture 
(taille, modelage, moulage, construction,

assemblage), les outils numériques
 Manipuler et combiner des matériaux, 
à utiliser leurs propriétés physiques ainsi 
que leur capacité de transformations

#<-!(-.+%/
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 spéci$ques  
aux questionnements utiles à la mise  
en œuvre d’un travail personnel.

&7)%'+.+%/' '())%*.
Musicircus. Œuvres phares du Centre 
Pompidou
Artistes de références : 
Michel Aubry, Pierre Schae&er, Luc 
Ferrari, Pierre Henry, Sol Lewitt, John 
Cage, György Ligeti, Celeste Boursier 
Mougenot, Les Sculptures musicales de 
Reify, Le VEM, le Clacecin oculaire du 
Père Castel, Iannis Xenakis, Takis, Robert 
Rauschenberg, Pascale Criton, Russolo, 
Jean-Luc Guionnet et %omas Tilly, 
Adrien Missika, Henry Valensi…

E+E!+%
Maurice Fréchuret « Le mou et ses 
formes »
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Couleur
S. , & ) 2 #/'" crédits
Agnès GorchkoG

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Connaissances et expérimentations  
de la couleur.

$%/.&/(
- Découvrir les principes fondamentaux 
de la perception des couleurs.
- Mettre en œuvre des principes  
de base.
- Étudier les di&érents 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.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Expérimenter un vocabulaire plastique 
et un savoir technique qui font 
apparaître des pratiques singulières  
et révèlent de nouvelles modalités  
de la perception du monde.
Rencontrer des œuvres sur les lieux 
mêmes de leur exposition  
(Centre Pompidou-Metz et FRAC).
S’engager dans des démarches, les faire 
évoluer vers des productions tout  
en analysant les di&érents aspects  
mis en cause.

#<-!(-.+%/
Au-delà de l’assiduité de l’étudiant  
au cours et de la quantité de sa 
production e&ective, 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 $n d’année ainsi 
que la qualité de son expression écrite.

E+E!+%3*-)5+&
Michel PASTOUREAU, Les couleurs  
de nos souvenirs, la librairie du XXIe siècle, 
Seuil, )(,(
Philip, BALL, Histoire vivante des couleurs 
(! """ ans de peinture racontée par les 
pigments), Hazan, )((*
Georges ROQUE, Art et science  
de la couleur (CHEVREUL et les peintres  
de DELACROIX à l’Abstraction), 
Jacqueline CHAMBON, ,..+
Jose& ALBERS, L’interaction des couleurs, 
Hazan, )(,'
Ann TEMKIN, Color chart, Reinventing 
color, #$!" to today, Musée d’Art 
Moderne de New York, )((-
Georges DIDI-HUBERMAN,  
L’homme qui marchait dans la couleur,  
éditions de MINUIT, )((,
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Vidéo numérique
S., ou S.) 2 3 ou 2 /'" crédits
Pierre Villemin

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
L’année est consacrée à l’approche  
de l’outil vidéo :
! la prise de vue avec di&érents 
caméscopes AVCHD, smartphones, 
appareils photos…
! le montage avec le logiciel I 
Movie, Final Cut, Adobe Première : 
numérisation, montage cut
! la sensibilisation aux di&érentes 
formes et langages d'image 
mouvement : essais, expérimentaux, art 
vidéo, et toutes pratiques innovantes 
liées à l'image mouvement : Installations 
vidéo, clip vidéo…

$%/.&/(
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 derushage, 
le montage, les enchaînements, le 
rythme, l’unité de temps, la narration…

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
- 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 )e année.

#<-!(-.+%/
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

*#:#*&/$&', :+!0%3*-)5+& H&7.*-+.'I
Histoire du cinéma : Duchamp : Anemic 
cinéma, les Frères Lumières, Man Ray 
"Emak Bakia", Georges Méliés…
Clip vidéo : Michael Gondry - Pipilloti 
Rist…
Télévision : l'Oeil du Cyclone, Eden Roc 
TV, J.-C. Averty : Ubu Roi

Cinéma expérimental art vidéo :
Peter Tscherkassky, « Cinemascope 
trilogy » (Fabrication artisanale 
appropriation)
Patrick Bokanovski « courts-métrages »
Sergeï Loznitsa "Paysage" 
(Trucages à la prise de vue)
Bill Viola "Schott el Djerid"  
(Cadrer le paysage, illusions d'optiques)
Lydie Jean Dit Pannel « le Panlogon » 
(Plan, fragmentation)
Jean Rouch : "Moi un noir"  
(regard sur le réel)
Francis Alys, (performances)
David Lynch, (ambiance étrangeté)
Alain Cavalier, Nelson Sullivan  
(journal $lmé)
Sélection de vidéos d'étudiants  
en ligne sur Youtube
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Photographie
S., ou S.) 2 3 ou 2 /'" crédits
Michel Dreistadt

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
L’année est consacrée à la maîtrise 
des outils techniques : prise de vue, 
éclairage, laboratoire.

$%/.&/(
L’étudiant choisit un thème à traiter  
en photographie argentique. 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.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Les objectifs de cet atelier sont avant 
tout d’acquérir les savoirs techniques 
fondamentaux de la prise de vue mais 
également des techniques de tirage  
de la photographie argentique.

#<-!(-.+%/
Trois critères sont retenus :
! acquisition des savoirs techniques,
! écriture et réalisation plastique  
du thème,
! présentation du dossier concernant 
les photographies choisies par l’étudiant.

Peinture/Couleur
S. , & )
Cécile Férard et Agnès GorchkoG

Les deux enseignants construisent  
et dispensent communément un cours 
hebdomadaire de " heures qui tente 
de faire apparaître et comprendre les 
interférences plurielles existantes entre 
la pratique picturale et l’utilisation de la 
couleur, sa perception.

Les dispositifs pédagogiques 
proposaient aux étudiants de 
l’année ,, par demi- groupes, visent 
l’expérimentation de ces inter-relations 
e&ectives. Ils mettent à jour les possibles 
in/uences de la couleur sur la peinture  
et réciproquement.

Les recherches et réalisations donnent 
l’occasion d’examiner certaines œuvres 
d’art emblématiques de l’histoire  
de la peinture qui englobe un moment 
de l’histoire de la couleur. 

Les étudiants sont amenés à la $n  
de chaque séance après des échanges 
verbaux autour de la présentation 
collective de l’état de leur travail,  
de consigner par écrit, leurs acquisitions 
et d’exprimer leurs sensations, un 
exercice qui les habitue à communiquer 
et anticipe la rédaction de leur mémoire.

Peinture
S.) & ' 2 */'" crédits
Cécile Ferard

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Les technologies numériques ont 
bouleversé notre rapport aux images, 
tant à l'endroit de notre culture 
iconographique (mille milliards d'images 
indexées sur les moteurs de recherche) 
qu'à celui des moyens de les produire.
Quels nouveaux rapports une pratique 
picturale peut-elle entretenir avec 
ce "trop" d'images, dans une histoire 
particulière déjà importante ?
Qu'en est-il, après plus de cinq siècles 
d'interactions avec les technologies 
 de l'optique - chambre noire, miroir, 
lentille, camera lucida, photographie -  
de l'incidence des moyens numériques ?
Dans un temps de pluridisciplinarité 
favorisant l'hybridation des pratiques 
artistiques contemporaines, comment 
ré/échir les caractères spéci$ques du 
médium et ses potentiels d'expressions ?
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 comme invitée !

$%/.&/(
Les pratiques actuelles de la peinture 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 ré/exions théoriques.

! Histoire et présentation des 
matériaux, outils, techniques  
et procédés de la peinture.
! Propositions d'une thématique  
de recherche.
! État des lieux de la peinture 
contemporaine.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Acquérir les principes de base 
nécessaires à une pratique picturale.
Connaissance des outils et matériaux  
de la peinture conduisant à des maîtrises 
et des savoir-faire.
Élargissement des champs de références 
a$n de situer le travail dans le contexte 
culturel actuel.
Élaboration d'un discours théorique  
et critique.

#<-!(-.+%/
Contrôle continu dans un esprit  
de pédagogie di&érenciée.
Connaissance et utilisation des outils  
et des matériaux.
Capacité à la ré/exion conceptuelle  
et critique.
Connaissance des champs de références.
Qualité des réalisations plastiques.

E+E!+%3*-)5+&
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, Flammarion, )(((
Jacqueline Lichtenstein, Peinture. Textes 
essentiels, Larousse, ,..+
Jean CLAIR, Considérations sur l'état  
des Beaux-Arts, Gallimard, ,.-'



53

52

! !

TRAVAUX DIRIGÉS

.5#0-.+4(& &. $%/.&/(
Semestre , :
Introduction aux tendances artistiques 
les plus marquantes du 'e quart  
du XXe siècle :
— ,. L’attrait du réel/). Le Nouveau 
Réalisme/'. Les matiéristes/". 
Le minimalisme/*. Tendances 
conceptuelles/#. L’Arte Povera/+. 
Le Land Art/-. et les premières 
installations/.. Fluxus et happenings/,(. 
L’actionnisme viennois/,,. L’art corporel.

Semestre ) :
Introduction à divers aspects et 
quelques thématiques des pratiques 
artistiques contemporaines :
— ,. Aspects de la performance/). 
Aspects de l’installation/'. Aspects 
de l’art vidéo/". Mythologies 
personnelles/*. La critique politique 
et sociale/#. L’art et la critique des 
institutions artistiques et des médias/+. 
Formes multiples de l’art dans la 
ville/-. L’esthétique relationnelle/.. 
L’interactivité/,(. Arts multimédias  
et nouvelles technologies…

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Aborder les principaux courants 
artistiques de la seconde moitié 
du XXe siècle et divers aspects 
prédominants de la production 
artistique d’aujourd’hui. Initiation aux 
outils de la recherche documentaire  
et acquisition pratique d’outils  
et de méthodes d’analyse critique.

#<-!(-.+%/
Constitution d’un dossier analytique  
et critique sur une thématique proposée 
ou déterminée en concertation avec 
les étudiants à partir de leurs propres 
préoccupations.
Diversité et qualité de la documentation, 
capacité d’analyse et d’argumentation, 
structure et cohérence du propos, clarté 
de l’expression.

E+E!+%3*-)5+& H&7.*-+.I
Michael Archer, L’art depuis #$%", Paris, 
%ames & Hudson, ,..-
Nicolas De Oliveira, Nicola Oxley, 
Michael Petry, Michael Archer, 
Installations. L’art en situation, Paris, 
%ames & Hudson, ,..+
Nicolas De Oliveira, Nicola Oxley, 
Michael Petry, Installations. L’empire des 
sens, Paris, %ames & Hudson, )(("
Joshua Decter, Vidéo Art, Paris, )((+
Roselee Goldberg, Performances, l’art en 
action, Paris, %ames & Hudson, ,...
Mickael Rush, Les nouveaux médias dans 
l’art, Paris, %ames & Hudson, )(((
Bruce Wands, L’art à l’ère du numérique, 
Paris, %ames & Hudson, )((+
Tracey War, Le Corps de l’artiste, Paris, 
Phaidon, )((*
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Histoire de l’art
S. , & ) 2 */)( crédits
Christophe Georgel

COURS

.5#0-.+4(& &. $%/.&/(
Notions et problématiques 
fondamentales de l’histoire de l’art 
occidental :
! quelques questions fondamentales 
inhérentes à la création moderne  
et contemporaine.
! picturalité, iconographie et 
interprétation iconologique. Vermeer  
et la peinture /amande.
! $guration et signi$cation. Réalité  
et symbole chez les primitifs /amands.
! la fonction symbolique  
de la représentation de l’espace dans  
la peinture de la $n du Moyen Âge  
à la Renaissance italienne.
! le tournant des années ,-#( :  
de l’image comme “hors-texte”  
vers l’autonomie de l’œuvre.
! nouvelles orientations. De la peinture 
romantique aux Avant-gardes.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Introduction aux principaux concepts 
d’analyse de l’histoire de l’art et aux 
grandes problématiques de l’histoire  
de l’art moderne.

#<-!(-.+%/
Contrôles semestriels.
Capacité d’analyse et d’argumentation, 
structure et cohérence du propos, clarté 
de l’expression.

E+E!+%3*-)5+& H&7.*-+.I
Hubert Damisch, L’origine de la 
perspective, Paris, Flammarion, ,.-+
Georges Didi-Huberman, Fra Angelico. 
Dissemblance et $guration, Paris, 
Flammarion, ,..(
Ervin Panofsky, Les primitifs &amands, 
,.*', trad. fr., Paris, Hazan, ,..)
Gaëtan Picon, ,-#'. Naissance de la 
peinture moderne, Paris, Gallimard, ,.--
Denys Riout, Qu’est-ce que l’art moderne ? 
Paris, Gallimard, )(((
Tzvetan Todorov, Éloge du quotidien : 
essai sur la peinture hollandaise du 
XVIIe siècle, Paris, A. Biro, ,..'
Jean Wirth, L’image médiévale. Naissance 
et développements (VIe-XVe siècle), Paris, 
Méridiens - Klincksieck, ,.-..
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Exercices de style
S., & ) 2 #/)( crédits
Marc Aufraise

.5#0-.+4(& 3#/#*-!& 
Laboratoire d’écriture

$%/.&/( : 
Ce cours s’articule autour de deux 
axes principaux :
,. ré/exion-recherche (iconographique 
et bibliographique)
). édition des résultats (papier, support 
numérique)
Comment dé$nir et problématiser 
un sujet/une thématique de façon 
contemporaine ? (pertinence et actualité 
des questionnements)
Comment dé$nir un corpus de textes  
et d’images permettant de mettre  
en valeur ce sujet/cette thématique en 
l’inscrivant dans la théorie et l’histoire 
des formes ? (apprendre à di&érencier 
les registres – presse grand public, 
articles scienti$ques, écrits d’artiste // 
iconographies artistique, populaire  
et leurs liens…)
Comment présenter et articuler ces 
corpus autour des propres réalisations 
de l’étudiant ? (rédaction et édition)

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/' :
Il s’agit de former l’étudiant à articuler  
sa pensée autour d’une thématique 
choisie en lien avec ses expérimentations 
plastiques, ses champs de recherche 
privilégiés. Un accompagnement 
individuel est assuré pour conduire 
l’étudiant à travers les di&érentes étapes 
de la construction d’un discours sur l’art.
L’étudiant travaillera régulièrement le 

résumé/la note, l’écriture libre (nouvelle), 
toujours conduit par le souci de 
l’intégration de ces courts textes dans 
une structure globale (la thématique 
qu’il aura choisie).
Une possible édition $nale (papier ou 
numérique) de tous ces travaux rendra 
compte de la cohérence de l’ensemble.

#<-!(-.+%/ :
Au premier bilan :  
note sur l’avancée du travail
Au second bilan : note sur les rendus 
$nis (qualités de problématisation,  
de constitution des corpus théoriques 
et iconographiques et de présentation 
argumentée).
La participation active au cours est aussi 
prise en compte. Pr
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Philosophie
S., & ) 2 */)( crédits
Sally Bonn

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
« Introduction au beau et à l’esthétique 
moderne »
La notion du beau a traversé l’histoire  
de la philosophie et apporte un 
éclairage singulier sur la ré/exion sur 
l’art. Il s’agit de rencontrer la philosophie 
à partir de questionnements simples 
qui renvoient à la question du beau, du 
jugement, de l’expérience et d’introduire 
à l’esthétique moderne.

$%/.&/(
Lecture et commentaire de textes 
philosophiques, d’écrivains et d’artistes 
sur le beau et la modernité.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Acquérir certaines notions en 
philosophie, apprendre l’usage  
de certains concepts qui intéressent  
les artistes, exercer sa parole et son  
sens critique.

#<-!(-.+%/
Prise de parole, exposé sur une notion 
abordée en cours, sur un texte  
du corpus + devoir sur table.

E+E!+%3*-)5+& /%/ &75-('.+<&
Platon, La République
Plotin, Les Ennéades
Kant, Critique de la faculté de juger
Baudelaire, Le peintre de la vie moderne
Nietzsche, La naissance de la tragédie
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Anglais pour l’art
S., & ) 2 "/)( crédits
Cemren Altan

%ématique générale
Semestre , : mise à niveau des bases 
de l’anglais, exercices oraux (avec un 
accent sur la conversation, l’aisance de 
l’expression au quotidien). Semestre1) : 
travail sur l’acquisition d’expressions 
et de vocabulaires spéci$ques aux arts 
plastiques, à la communication visuelle 
et aux sciences sociales.

$%/.&/(
! Étude documentaire d’œuvres  
et de projets artistiques, sous forme  
de travaux dirigés, en travaillant sur  
des textes autobiographiques, des écrits 
de critiques d’art et des articles  
de périodiques.
! Communiquer sur les projets 
plastiques à l’oral et à l’écrit.
! Exercices et jeux linguistiques pour 
réviser :
- le vocabulaire de l’analyse d’image 
(décrire l’espace, la couleur, les lignes,  
les formes, la composition, etc.) ;
- les façons de poser des questions ;
- le vocabulaire technique concernant 
les ateliers, les matériaux, les usages 
artistiques.
! Rédaction d’un exposé sur un  
artiste : rendu écrit et présentation  
à l’oral devant la classe (, groupe de )-' 
étudiants et , individuel).

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Une plus grande con$ance pour 
s’exprimer en anglais.
Une capacité accrue à parler 
longuement, à la fois pour  

Pr
éc

is 
de

 c
ou

rs 
an

né
e 
! H

ist
oi

re
, t

hé
or

ie
 d

es
 a

rt
s e

t l
an

gu
e 

ét
ra

ng
èr

e 
(,

+/
%+

 c
ré

di
ts

)

la conversation quotidienne et pour  
des thèmes en lien avec l’art et la culture.
Une capacité à bien comprendre des 
textes issus des médias et d’œuvres 
littéraires anglophones.
Une connaissance de la terminologie 
spéci$que nécessaire a$n de pouvoir 
participer aux discussions sur une œuvre 
d'art, sur le monde du cinéma et de 
l'audiovisuel, sur les arts plastiques, etc.
Outre le plaisir de la découverte, la 
langue doit devenir un outil naturel 
d’expression personnelle et de 
communication.

0#.5%,& J '())%*.'
Matériel audio-visuel (photos, sculptures, 
peintures, dessins) ; DVD documentaires 
sur des artistes anglophones ; 
revues d’art bilingues ; catalogues 
bilingues ; sites web bilingues des 
musées ; articles de presse sur diverses 
thématiques générales et spécialisées 
(communication, publicité, a0ches).
Constitution d'un lexique spéci$que  
aux domaines de l'art et de la culture.

#<-!(-.+%/
- Pertinence de l’exposé, qualité des 
devoirs rendus.
- Investissement dans les débats, volonté 
de communiquer en petits groupes  
et en individuel.
- Un carnet de notes (lexiques visuels 
& dé$nitions avec des exemples) 
su0samment rempli.
- Présence lors des cours.

*#:#*&/$&'
Des documents seront fournis lors  
des séances.

Bilan du travail plastique  
et théorique
S., & ) 2 #/# crédits

Équipe pédagogique

Les bilans sont des moments forts  
de la pédagogie, qui se déroulent  
à la $n 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 
culturel et artistique.
Une restitution orale par l’équipe 
enseignante développe ce qui $gure 
ensuite dans le bulletin.

Une note pour l’épreuve du bilan est 
établie en fonction de quatre critères :
2 Présentation, communication
2 Origine et évolution du projet,
2 Inscription culturelle,
2 Qualité des réalisations.

Les bilans sont suivis par tous les 
étudiants inscrits à l’école.
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60 Grille de crédits année K

Méthodologie, techniques et mises en œuvre
[)+/%+ crédits]

Option Art : % ateliers au choix dont * Art minimum /Option Communication : 
ensemble des ateliers Communication obligatoires + , ateliers Art au choix

Crédits

S ' S "

ATELIERS ART

Eléonore Bak Atelier de Recherche Sonore (ARS)

Franck Girard Dessin

H. Guillaume / P. Villemin Image/mouvement

Hélène Guillaume Web TV

Aurélie Amiot Images imprimées

C. Globensky/J.-D. Filliozat LabVies

Cécile Férard Peinture

Christian Globensky Post-it

Jean-Christophe Roelens Volume, espace et scénographie

Constance Nouvel Photographie "Nouveau langage / 
Nouvelles images"

Marco Godinho De geste en geste

ATELIERS COMMUNICATION

Elamine Maecha Design éditorial (S!)

Jérôme Knebusch Design graphique 
et typographie (S")

François Génot Dessiner designer

Agnès Geo!ray Photographie 
"L'image !ctionnelle"

Charles Redon Scénario
et story-board

COURS OBLIGATOIRE POUR TOUS 

F. $omas / E. Pompelle Transmédialité ) )

total ,# ,"

Histoire, théorie des arts et langue étrangère
["%/%+ crédits]

Crédits

S ' S"

Christophe Georgel Histoire de l'art ' '

Marc Aufraise Culture visuelle ' '

Cemren Altan Anglais ) )

total - -

Recherches et expérimentations personnelles
Directeur de recherche [-/%+ crédits]

Crédits

S ' S"

) "

Total année K S ' S "

'( '(

)" crédits 
minimum pour  

le passage  
au semestre "

Obtention 
du Certi&cat 

d’Etudes d’Arts 
Plastiques  

si ",+ crédits 
obtenus en juin

Bilan du travail plastique et théorique
[%/%+ crédits]

Crédits

S ' S "

Note collégiale - Critères d'évaluation :

Cohérence du parcours   

Présentation | Origine et évolution du projet
Inscription culturelle | Qualité des réalisations

" "

total " "

Sem ' / Art
" ateliers à ' 
crédits / ) ateliers à 
, crédit (répartition 
au choix de 
l'étudiant
—
Sem " / Art
) crédits par atelier

Sem ' / Com
, crédit par atelier 
au choix + ' 
crédits par atelier 
obligatoire
—
Sem " / Com
) crédits par atelier 

" "
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Approches théoriques, critiques  
et techniques devront enrichir le travail  
de l’étudiant et l’aider à se situer.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Acquisition des méthodes de gravure 
en creux et en relief, ses méthodes 
d’impression. Approche de la taille 
directe, morsure à l’acide. Acquisition 
d’une méthodologie. Connaissance  
de l’histoire de la gravure. Ébauche d’un 
projet personnel. Ré/exion autour des 
pratiques liées à l’édition.

#<-!(-.+%/
Assiduité.
Compréhension des principes 
techniques.
Utilisation de l’atelier et des outils 
spéci$ques.
Qualité des images et projets.
Appropriation du médium.

E+E!+%3*-)5+&
Océane Delleaux, Le Multiple D'artiste, 
Histoire D'une Mutation Artistique – Europe
Anne Moeglin-Delcroix, Esthétique  
du libre d’artiste, une introduction à l’art 
contemporain (#$%"-#$'"), BnF
Nouvelles de l’estampe, par le Comité 
National de la gravure française
ROVEN, revue critique sur le dessin 
contemporain, Roven Éditions
Le grand livre de la gravure, Édition Pyramide
Franck Bordas, Les Impressions de Pierre 
Alechinsky, Éditions Bibliothèque 
nationale de France, )((*
Édition Tandem, Gabriel Belgeonne
Charles Kalt, CK Éditions

Images imprimées
S.' & "
Aurélie Amiot

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
« Mon rôle sera de susciter l’émulation, 
fédérer les étudiants autour de projets 
collectifs ou individuels, partager mon 
enthousiasme… »
Loin de subir les outrages du temps, la 
pratique de la gravure et des techniques 
d’impression ont mûri et évolué.
Elles sont devenues un langage visuel 
permettant la liberté de coordonner 
les enjeux plastiques (recherche et 
fabrication d’images) et les enjeux 
éditoriaux (estampes, porte folios, 
livres d’artistes, fanzines) en tenant 
compte de ses contraintes (le multiple, 
l’impression, connaissance de la 
di&usion, mode de di&usion).
Combinant technique et créativité, les 
techniques d’impression permettront 
aux étudiants d’aborder les procédés 
traditionnels et contemporains liés 
à l’évolution du médium. Ce travail 
se réalisera en lien avec les procédés 
numériques, en mettant l’accent sur le 
potentiel d’expérimentations plastiques. 
Un regard personnel et documenté 
restera à l’appui.

$%/.&/(
Acquisition des principes de base : 
support d’impression, encres et matériel 
d’impression. La pédagogie au sein 
de l’atelier de gravure alliera attention 
personnalisée et dimension collective 
d’échanges.
Elle aura pour projet de favoriser 
l’engagement artistique de l’étudiant et 
l’aider à construire son langage artistique. 

Atelier Dessin Écritures 
parallèles
S.' & "
Franck Girard

.5#0-.+4(& 3#/#*-!& 
L’atelier Dessin Écritures parallèles 
est fondé autour d’une idée centrale : 
développer chez l’étudiant une capacité 
croissante à transformer, à convertir des 
données - contenues dans le /ux  
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 à la fois dans la continuité  
et dans la complémentarité des 
approches développées en première 
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 /uide qui permet 
la combinatoire des matériaux,  
des supports et des techniques. 

$%/.&/( 
En lien étroit avec le cours de culture 
générale, de gravure et de photographie, 
l’atelier Dessin Écritures parallèles 
incite les étudiants à imaginer à partir 
de thématiques communes, des liens 
entre le dessin, et l’écrit. Cet atelier est 
un espace non restrictif qui permet 
d’échapper à la spéci$cité de chaque 
forme d’expression.
Des intervenants extérieurs participent 
à nos recherches (plasticien, poète, 
philosophe). 

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Développer les capacités de l’étudiant à : 
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- 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. 

#<-!(-.+%/ 
! Capacité à établir des liens entre 
di&érents 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.

E+E!+%3*-)5+& 
Œuvres sur papier ; acquisitions #$$%-
(""#. Collections  
du Centre Georges Pompidou Cabinet 
d’Art graphique, )((,
Prototypes #$$" (""). Fonds régional 
d’art contemporain de Picardie, )(("
Comme le rêve le dessin. Catalogue expo. 
Centre Georges Pompidou, )((*
Vitamine D. nouvelles perspectives en 
dessin. Phaidon, )((#
Le plaisir au dessin. Jean-Luc Nancy. 
Hazan, )((+
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Objectif et acquisition
L’atelier “Post-it “questionne tout au 
long de l’année la notion de dispositif, 
de démonstration, de scénographie 
et donc d’exposition en partant des 
projets des étudiants et en “mixant“ les 
di&érentes pratiques d’ateliers. L’acte 
d’exposition, quelles que soient la forme 
et la durée, associe simultanément le 
discours posé par l’artiste à un dialogue 
avec celui ou celle qui rencontre l’œuvre. 
À travers la diversité des pratiques et des 
prises de positions, l’étudiant va acquérir 
un regard lucide et plus d’engagement 
sur cette question indispensable pour 
tout développement d’un projet dans 
une école d’Art. Les propositions faites 
dans le cadre de l'atelier doivent être 
abouties.

#<-!(-.+%/
Contrôle continu. Les corrections 
sont menées en groupe ) semaines 
après chaque présentation théorique 
et permettent à chacun d’intégrer 
l’ensemble des projets en apprenant  
à regarder son travail et celui de l’autre. 
À l’issue de chaque projet l'étudiant 
présente un pdf avec un texte une 
documentation photographique. 
Celui-ci est présenté et analysé dans 
l'auditorium. Critères d’évaluation : 
qualité de la réponse proposée en 
relation avec le projet personnel de 
l’étudiant, analyse critique du travail 
réalisé et installé.

E+E!+%3*-)5+& &7.*-+.'
Une sélection de catalogues 
d’expositions de groupes et 
monographiques est proposée aux 
étudiants pour se préparer au DNA

Post-it
Un atelier repositionnable
S. ' & "
Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat 

.5#0-.+4(& 
Les di&érentes pratiques développées 
dans l’ÉSAL sont convoquées pour 
provoquer des mises en situation dans 
les espaces de l’école. Montrer : quoi, 
comment, où ? Cet atelier propose non 
pas des recettes, mais des clés pour que 
chaque étudiant construise son projet 
en adéquation avec le lieu où il peut 
exister et agir.

$%/.&/(
Des rendez-vous thématiques en 
quinzaine mettent en situation, dans 
les di&érents espaces de l’école ou son 
environnement proche, des projets 
qui associent les outils créatifs et 
ré/exifs. Les pratiques : dessin, peinture, 
vidéo, photographie, volume, son, 
multimédia… Les formes : le dispositif, 
l’installation, la pièce unique, la série,  
le plan, la maquette… Les lieux :  
le tableau, le mur, l’écran, le white cube, 
la black box, l’espace public, l’édition,  
le réseau. Les rendez-vous “présentation” 
permettent de visionner des documents 
et $lms en relation avec les questions 
abordées lors des di&érentes mises 
en formes. Des rencontres avec des 
spécialistes ou partenaires viennent 
aussi renforcer ces moments. Chaque 
“Post-it” est photographié ou $lmé puis 
archivé a$n de constituer un dossier  
qui permet d constituer une banque  
de données pour les semestres * & #  
et la préparation au D.N.A. (description 
du projet / analyse).

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" constituera une 
personnalité et fera ressortir un univers 
artistique singulier, inhérent à chaque 
étudiant. 

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'L: 
Explorer toutes les étapes de création 
d’une œuvre (concept, recherche, 
production, mise en situation, 
communication) en dé$nissant 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 savoir-faire nécessaires 
pour aller au bout de ses projets en 
inventant à chaque fois des façons de 
faire. 

#<-!(-.+%/L:
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.

E+E!+%3*-)5+&L: 
Bibliographie complète distribuée en 
début d’année.

De geste en geste
S.' & " 
Marco Godinho

.5#0-.+4(&
Quels sont les ‘‘gestes" 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. On se plongera dans 
des périodes clés de l’art moderne 
qui ont menées dès les années ,."* à 
l’art contemporain. Nous essayerons 
d’étudier comment l’art contemporain 
comme pratique a pu succéder à 
l’art contemporain comme moment 
historique. Nous nous attarderons 
essentiellement aux mouvements 
artistiques des années ,.#(-,.+( et 
œuvres uniques déployées dans le 
temps par certains artistes. Nous verrons 
comment ces œuvres continuent à 
nous interroger de manière très forte 
encore aujourd’hui, tant d’un point de 
vue thématique que formel (économie 
de moyens, travail in situ, participatif, 
performatif). L’art contemporain amène 
surtout une ouverture sur la société, 
prenant le pas sur l’intérêt purement 
esthétique et ouvre à des pratiques 
qui mélangent di&érents médiums et 
processus de travail.

$%/.&/(
Au long de l’année des projets 
spéci$ques et des workshops seront 
proposés avec des temps de ré/exion et 
de création divers, pour questionner la 
notion de geste rituel, de geste intuitif 
et de geste analytique. Chaque projet 
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photographie, images numériques, 
histoire de l'art et ré/exions théoriques.
-Histoire et présentation des matériaux, 
outils, techniques et procédés  
de la peinture.
-Propositions d'une thématique  
de recherche.
-Etat des lieux de la peinture 
contemporaine.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Acquérir les principes de base.
Connaissance des outils et matériaux  
de la peinture conduisant à des maîtrises 
et des savoir-faire. Élargissement  
des champs de références a$n de situer 
le travail dans le contexte culturel actuel. 
Élaboration d'un discours théorique  
et critique.

#<-!(-.+%/
Contrôle continu dans un esprit  
de pédagogie di&érenciée.
Connaissance et utilisation des outils  
et des matériaux.
Capacité à la ré/exion conceptuelle  
et critique.
Connaissance des champs de références.
Qualité des réalisations plastiques.

E+E!+%3*-)5+&
Histoire générale de l'art et 
monographies d'artistes peintres :  
la bibliothèque de l'école
Technique de la peinture à l'huile de Xavier 
de Langlais, éditions Flammarion
Peinture. Textes essentiels, Jacqueline 
Lichtenstein éditions Larousse-Bordas
Considération sur l'état des Beaux-Arts, 
Jean Clair éditions Gallimard

Peinture
S.' & "
Cécile Férard

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Les technologies numériques ont 
considérablement bouleversé notre 
rapport aux images, tant à l'endroit  
de notre culture iconographique  
(mille milliards d'images indexées sur  
les moteurs de recherches) qu'à celui 
des moyens de les produire.
Quels nouveaux rapports une pratique 
picturale peut-elle entretenir avec 
ce "trop" d'images, dans une histoire 
particulière déjà importante ?
Qu'en est-il, après plus de cinq siècles 
d'interactions avec les technologies de 
l'optique (chambre noire, miroir, lentille, 
camera lucida, photographie)  
de l'incidence des moyens numériques ?
Dans un temps de pluridisciplinarité 
favorisant l'hybridation des pratiques 
artistiques contemporaines, comment 
ré/échir les caractères spéci$ques du 
médium et ses potentiels d'expressions ?
Lieu d'apprentissages et de 
transmissions de savoir-faire, l'atelier se 
veut aussi un lieu de culture, de débats 
et d'échanges.
Avec Mnémosyne comme invitée !

$%/.&/(
Les pratiques actuelles de la 
peinture contemporaine sont d'une 
grande hétérogénéité d'approches 
conceptuelles, formelles et techniques ; 
l'atelier est 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, 
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Image mouvement
S' & "
Hélène Guillaume et Pierre Villemin

Mématique générale
l'atelier propose de s'interroger sur  
les territoires actuels de la vidéo  
et ses mutations, poser des questions  
de production, d'édition, de circulation 
et de réception des images en mouvement. 
De l'intimité du face à face écran/
spectateur à l'immersion totale dans 
un espace d'images en passant par 
l'interactivité et l'hybridation avec 
d'autres pratiques, il s'agit d'envisager 
des dispositifs divers qui permettent  
au spectateur de faire l'expérience  
de la pensée, de la ré/exion tout  
en cheminant dans les sensations.
l'atelier poursuit une approche  
de l'image mouvement ouverte  
et développe des croisements avec 
d'autres pratiques telles que le son, le 
dessin, la photographie, la performance, 
le volume, l'interactivité… 

Contenu
Aborder la vidéo comme un art  
de l'espace et du temps et interroger  
ses rapports. 
Expérimenter la diversité des dispositifs 
de l'écran à l'installation, 
Poser des questions d'échelle, 
d'adaptation aux lieux et aux 
circonstances, de durée, de lecture 
simultanée, d'a&ranchissement du cadre. 
Explorer des procédés narratifs divers 
linéaires ou non-linéaires pouvant 
s'orienter vers la narration dans l'espace 
ou la projection.
Expérimenter, mixer, maîtriser les 
technologies vidéo

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 di&usion et de distribution.
Visionner ponctuellement des vidéos 
emblématiques ou actuelles pour une 
approche transversale des di&érentes 
notions de l’image et du son, des choix 
esthétiques et conceptuels. 
Des séances communes aux )e et 'e 
années sont mises en place tout au long 
de l'année.

Objectifs et acquisitions
Engager l'étudiant à orienter  
les projets vidéo en fonction de ses 
questionnements et faire des liens 
avec les travaux engagés dans d'autres 
pratiques.
Acquérir une méthodologie de projet  
et adapter les modes de production  
et de di&usion au contexte dans lequel 
les expériences s'inscrivent.
Acquérir une maîtrise des outils et 
ré/échir sur l'usage de ces technologies. 
Développer une culture de l'image 
mouvement 

Évaluation
contrôle continu, rendez-vous 
individuels et en groupe, présentation 
régulière des étapes de la recherche  
et des projets 
Mise en œuvre des projets, qualité  
des réalisations et maîtrise des outils.
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des charges,
De faire des recherches a$n de proposer 
des hypothèses formelles concrètes,
De formuler des propositions plastiques 
réalisables, de gérer le temps et les coûts
De présenter son travail sous une 
forme professionnelle avec les 
outils de communication adaptés 
à l’usage (maquette, document de 
communication, dossier technique, 
estimation budgétaire).

#<-!(-.+%/
On insistera en deuxième année sur  
le processus qui mène de la conception 
à la réalisation des projets ainsi que sur 
la mise en espace des travaux.
Les attentes concernant les capacités 
d’autonomie, d’analyse, et de recherche 
personnelle sont primordiales. 
Les étudiants seront évalués sur 
leur capacité de développer une 
méthodologie de travail personnelle,  
de produire une ré/exion critique et sur 
la qualité des réalisations.

!&' &7)%'+.+%/' '())%*.
Un musée imaginé. Trois collections 
européennes : Centre Pompidou, Tate, 
MMK

E+E!+%
Un musée imaginé ,. octobre / )+ mars 
Pompidou-Metz
Fahrenheit "*, Ray Bradbury
Les musées sont des mondes J.M.G. Le 
Clézio
Texte d'introduction de Didier Semin 
pour le catalogue de Chefs-d’œuvre 
Centre Pompidou-Metz

Volume, espace et 
scénographie 
S.' & "
Jean-Christophe Roelens

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
La mémoire
Volume, espace et scénographie 
L’objet dans son rapport à l’espace et 
au corps.
Seront abordés les questions de 
l'espace d'exposition, white cube, 
musées, espace publique ou naturel en 
s'appuyant sur l'expérience proposé 
par l'exposition Un musée imaginé au 
Centre Pompidou-Metz. On abordera 
aussi le Land Art, l'Architecture, les 
œuvres dans l'espace publique, la 
performance, le théâtre, la danse…
Le thème de la mémoire sera le $l 
conducteur des projets à mener, 
mémoire collective/personnelle, 
réminiscences, mémoire sensorielle, 
fantasmée… Les cours o&riront la 
possibilité aux étudiants de réaliser ces 
projets, pour découvrir et expérimenter 
di&érentes mises en œuvre techniques 
et ré/échir à leurs présentations. Des 
situations d'exposition/d'accrochage 
seront expérimentées. Ces multiples 
expériences seront consignés dans un 
carnet de bord, mémoire de l'évolution 
de sa pratique et de sa pensée.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
De penser et articuler les formes dans 
l'espace, par rapport à un ensemble, un 
contexte
D'élaborer une méthodologie de travail 
de type professionnelle,
D'entreprendre une démarche d’analyse,
- d'élaborer et de respecter un cahier 

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
! Acquérir une relative autonomie 
face à l’outil numérique en fonction 
des di&érents média traités sur le plan 
technique.
! Expérimenter les outils d’écriture 
numérique.
! Élaborer une méthodologie d’écriture 
numérique.
! Questionnement élargi sur  
la navigation et son importance  
en fonction du contenu.

#<-!(-.+%/
L’équipe enseignante s’attache à la 
pertinence des propositions, à la qualité 
du travail rendu, à l’autonomie de travail, 
à l’expérimentation et l’assimilation des 
connaissances.

*#:#*&/$&'
Sites web
www.alsacreations.com
www.designbygrid.com
www.w'schools.com
www.processing.org
!+<*&' &/ !+3/& &. )-)+&*
www.shi&man.net/books
www.dubostbenoit.com/in/uences
www.goldengridsystem.com
www.webdesign.tutsplus.com/
articles/an-introduction-to-hierarchy–
webdesign–,"."+
www.webdesign.tutsplus.com/articles/
building-visual-hierarchy-into-your-
designs–webdesign–,".+#
Stratégie de contenu web, Erin Kissane, 
A book Apart, Eyrolles, )(,)

Transmédialité
S.' & "
Émilie Pompelle
Frédéric Momas

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
L’étudiant doit expérimenter  
et mettre en pratique un ensemble  
de méthodes de travail au travers d’une 
pratique numérique. Ainsi, il se trouvera 
confronté aux di&érents aspects 
techniques que la gestion de projets 
numériques implique. Durant le premier 
semestre l’étudiant va travailler sur  
la création d’une maquette graphique  
de site internet, ainsi qu’à l’apprentissage 
de nouveaux outils liés à la création 
numérique à travers de petits ateliers 
thématiques — image, son, webdesign. 
Le second semestre sera consacré  
à la prise en main rapide de l’outil 
web a$n d’arriver rapidement à un site 
fonctionnel. L’étudiant sera amené  
à se questionner de manière plus large 
sur la navigation et sa conceptualisation 
en fonction de son contenu. Une 
variation enrichie de la navigation initiale 
lui sera demandée a$n de proposer une 
expérience connectée conceptuellement 
au contenu du site.

$%/.&/(
Le site internet permettra de se 
confronter à une première expérience  
en édition online et d’en comprendre  
le fonctionnement (ergonomie 
d’interface, représentation des données, 
analyse de site). Les ateliers du semestre 
initient l’apprentissage de plusieurs 
outils numériques : prise de son, mixage, 
animation. L’atelier est aussi un espace 
de recherche pour des expérimentations 
prospectives en vue du DNAP.
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de la matière sonore et des éléments 
sémiologiques (réalisation d’actions 
scénarisées, identi$cation de l’univers 
acoustique, maquettes) et maîtrise de 
phénomènes son/espace. Apprendre  
à s’évaluer et acquérir une autonomie.

#<-!(-.+%/
S' : sensibilisation théorique et pratique 
au son à partir de la notion d’ambiances, 
matériaux absorbeurs et résonateurs, 
architectures et objets sonores, le son 
urbain, paysages sonores (matériau, 
immersions et identi$cations, action, 
sémiologie de l’image et du son).  
La notion de projet.
S" : traduction visuelle de l’univers 
sonore, analyses $lmiques, histoire de 
l’enregistrement, itinéraires et paysages 
sonores, performances. Aboutissement 
du projet personnel d’architecture 
sonore et protocole plastique.

E+E!+%3*-)5+&
AUGOYARD Jean-François, Pas à Pas, 
Essai sur le cheminement quotidien  
en milieu urbain, Seuil, ,.+.
BOSSEUR Jean-Yves, Le Sonore  
et le Visuel, Minerve, )((*
CHOPIN Henri, Poésie Sonore,  
Jean Michel Place, ,.+.
DUPLAIX Sophie, LISTA Marcella Sons 
& Lumières, Centre Pompidou, )(("
DESHAYS Daniel, Pour une écriture  
du son, Entre/Vues, )((#
RUSSOLO Luigi, L’art des bruits,  
Allia, )(('

Atelier de Recherche 
Sonore
S.' & "
Eléonore Bak

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Sensibilisation au son. L’univers  
du son dans l’art dépasse la pratique 
technologique. On s’intéresse au sensible 
en abordant la phénoménologie, la 
sémiologie du son, les critères d’analyse et 
de conception, les matériaux acoustiques, 
les dispositifs utilisés par des artistes 
contemporains, les mises en espace,  
le geste acoustique, les performances  
et les formes de traductions visuelles.

$%/.&/(
%éorique : Documentation et analyse 
écrite (sémiologie sonore d’un 
document $lmique ou radiophonique, 
acoustique d’un lieu, impact du 
matériau ambiant lors de la di&usion, 
protocoles d’actions, partitions, plans 
chorégraphiques, interactivités)
Pratique : Concevoir, réaliser des projets 
sonores (performance, action, paysage, 
sculpture, installation, générique  
ou dispositif sonore), une traduction 
visuelle, un protocole plastique 
(enregistrement, $lm, photo).

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Parcourir les étapes du projet.  
Entre atelier pratique et atelier mental, 
élaborer une approche personnelle, 
une démarche ouverte qui relève de 
la conscience du rapport à l’art, à la 
communication, à l’espace, à l’outil,  
au support, ainsi qu’aux modes  
de recherche et de représentation.
Maîtrise des éléments plastiques  

demande l’écriture de scénarios ouverts 
pour dé$nir l’installation dans une 
temporalité. Cette année le travail sur  
le logiciel Isadora sera orienté  
en particulier sur le mapping et la la mise 
en espace de projections.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/' 
Les étudiants participants au Laboratoire 
de recherche sont amenés à investir  
de nombreux domaines technologiques 
(électricité, électronique, électro-
mécanique, pneumatique, etc.), dont  
les notions de base sont enseignées  
de façon simple et pratique. Le suivi 
des projets est assuré par des “$ches 
projet”, enrichies au fur et à mesure de 
leur développement, jusqu’à la réalisation 
concrète des installations. Nous 
disposons d’équipements informatiques 
et électroniques, pour piloter, à travers 
un logiciel spéci$que, des e&ets vidéo, 
de sonorisation, d’éclairages (gestion  
de gradateurs et de projecteurs DMX) de 
mouvements mécaniques (servomoteurs, 
moteurs électriques, vérins 
pneumatiques). Les capteurs utilisés 
dans ce cas sont de type “analogiques” 
et apportent une dimension très sensible 
de l'environnement physique.

#<-!(-.+%/ 
! Présentation des travaux. 
!  Évolution des projets et des 

recherches
!  Évaluation des phases de la réalisation 

des projets. 
! Inscription culturelle. 
! Qualité des réalisations. 

E+E!+%3*-)5+& 
Site du Labvies > http://labvies.free.fr

Laboratoire de recherche 
sur le Design d’espace  
et d’interface
S.' & " 
Christian Globensky  
& Jean-Denis Filiozat

.5#0-.+4(& 
Le LabVIES, laboratoire de recherche 
sur le design d’espace et d’interface, 
centralise le travail de recherche sur 
les installations et les scénographies 
interactives développées à L’ÉSAL. 
Le champ de spécialisation est ici 
la « spatialisation » des réalisations 
plastiques et audiovisuelles de l’école.  
Il s’agit de mettre en place des 
protocoles d'expérimentation  
et de recherche sur l'intégration dans 
des espaces tridimensionnels de tous 
les types de production développés à 
l’école. Une initiation à la méthodologie 
de recherche théorique est développée 
par une thématique annuelle.  
Cette année : « Structure opérante et 
désordre », ré/exion sur l'élaboration 
de structures et diagrammes comme 
mécanismes de création de formes.  
Ce travail se positionne comme passerelle 
pédagogique avec l’atelier Volume, 
« Formes, structures et installation ».

$%/.&/( 
Un cours sur le logiciel Isadora 
(interaction en temps réel) permet 
aux étudiants d’aborder la conception 
d’installations interactives, les amenant  
à une ré/exion approfondie sur l’espace, 
la vidéo, le son, etc. La mise en place des 
éléments constitutifs de l’installation, 
notamment de capteurs pour le 
contrôle des processus de l’installation, 
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Photographie
« Nouveau langage / 
Nouvelles images N
S.' & "
Constance Nouvel

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Si dans son étude sociologique Pierre 
Bourdieu analyse la photographie 
comme Un art moyen, c’est qu’il 
constate son accessibilité à tous  
et son utilisation généralisée. À partir de 
cette ré/exion, l’étudiant devra mettre 
en œuvre un travail photographique  
en accord avec son projet de recherche. 
Il sera invité à pousser cette étude 
dans le champ de l’art contemporain, 
en développant un esprit critique 
par une vaste expérimentation, tant 
méthodologique que pratique  
ou conceptuelle. Il devra trouver son 
approche personnelle du médium :  
de la photographie de reproduction  
à la question de la représentation.

$%/.&/(
Dans une démarche créative et ré/échie, 
l’étudiant devra être conscient de la 
cohérence de ses choix thématiques 
et techniques lors des rendus qui 
ponctueront l'année.
Au premier semestre, les sujets seront 
rythmés par des présentations  
de photographes et d’artistes utilisant  
la photographie. Les discussions  
en groupe lors de présentations  
de travaux seront l'occasion de saisir  
les enjeux et les spéci$cités du médium, 
de développer son aptitude à énoncer 
un propos pertinent et appuyé  
de références. Au second semestre, 
l’étudiant sera invité à s'inscrire dans 

des perspectives historiques et/ou 
théoriques de la photographie, a$n 
de s’extraire peu à peu des sujets 
demandés pour s’inscrire dans une 
démarche personnelle. Workshops 
techniques, visites d’expositions et 
invitations d’artistes appuieront le cours 
tout au long de l’année.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Dé$nir son propre rapport à l’image 
photographique, ses multiples statuts 
et possibilités d'utilisation, dans la 
cohérence et la pertinence des pratiques 
personnelles.

#<-!(-.+%/ &/ $%/.+/( '(*
! l'intelligence des expérimentations
! l'aptitude à formuler ses intentions
! la pertinence des références
! l'assiduité et la participation au cours
! la qualité des réalisations et 
l'aboutissement des projets

E+E!+%3*-)5+&
Walter Benjamin, Petite histoire  
de la photographie, Ed. Société Française 
de Photographie
Dominique Baqué, La photographie 
plasticienne, un art paradoxal, 
Ed. Du regard
Jean-François Chevrier, Entre les beaux-
arts et les médias, photographie et art 
moderne, Ed L'arachnéen
Rosalind Kraus, Le photographique :  
Pour une théorie des écarts, Ed Macula
Michel Poivert, La photographie 
contemporaine, Flammarion
Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l'époque 
de sa reproductibilité technique, Ed. Allia
Vilém Flusser, Pour une philosophie 
de la photographie, Ed. Circé

Dessiner designer
S.' & "
François Génot
 
.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Je conçois le dessin comme un lien 
permanent, à la fois entre les di&érentes 
techniques plastiques et entre le monde 
intérieur et extérieur mais également  
un lien avec les premiers actes créatifs 
de l’enfance ; la curiosité de l’expérience.
%ématique générale
Le dessin est le moyen d’une 
expression directe, l’étincelle même 
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 ses propres qualités 
créatives. 

$%/.&/(
En quelques mots
Processus créatif, expérimentation, 
énergie, production, tension, 
spontanéité, lâcher prise et… du plaisir.
Chaque séance aura sa propre 
autonomie et son sujet avec ses cadres 
et ses contraintes a$n d’entrer dans 
l’émulation créative. Un sujet par  
séance, une production à l’issue  
des quatre heures. Nous aborderons  
des formes très di&érentes allant  
du dessin automatique, du carnet  
de dessin, de l’outil de communication, 
de l’animation, de l’édition, de l’objet, 
de réalisations sur le terrain, etc…
Nous attacherons une grande 
importance aux applications et aux 

raisons de nos productions. 
 A qui s’adressent-elles ? Comment les 
valoriser ? Comment en parler ?
Objectifs et acquisitions
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.

#<-!(-.+%/
L’investissement et la ponctualité seront 
les bases de la réussite de ce cours. 
Une évaluation sera faite à chaque 
production et concernera 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.

Biblio spontanée en mode Random
Matisse, Dan Perjovschi, Joseph Beuys, 
Claire Braud, Tomi Ungerer, David 
Shirgley, Yuichi Yokoyama, Lorenzo 
Mattotti, Alberto Giacometti, Mark 
Dion, Auguste Rodin, Manon Bellet, 
Gilgian Gelzer, Ludovic Debeurme, 
Jochen Gerner, Devendra Banhart, 
Jacques Prévert, Paul Cox, Blexbolex, 
Philippe Coudray, Hokusaï, Folimage, Sol 
LeWitt, Georg Baselitz, Hayao Miyasaki, 
Philippe Dupuy, Glen Baxter, Roland 
Topor, Alain Huck, Hannelore Van 
Dijck, Patrick Neu, Corentin Grossmann, 
Damien Cadio, Atak, Camille Corot, 
Amandine Meyer…
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Design graphique  
et typographie
S."
Jérôme Knebusch

Mématique générale
Introduction au design graphique  
et à la typographie.

Contenu
A l’aide d’une notion abstraite 
(mutation/migration/transformation) 
nous allons expérimenter di&érentes 
relations entre texte et image, stimuler 
visuellement, dessiner, manipuler et 
transformer des formes existantes, 
exprimer un sentiment, un message  
— à travers lettres, photographies et 
dessins. Au fur et à mesure du semestre 
vous allez constituer un dossier 
comprenant de multiples essais, dont 
un sera choisi, agrandi et imprimé. 
Un cours théorique introduira le 
vocabulaire essentiel, tel l’anatomie des 
lettres, formats, supports. Objectifs et 
acquisitions L’atelier propose en année 
) 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 typographiques et de découvrir un 
plaisir de faire en les manipulants. Dans 
une discussion ouverte interrogeant 
les formes produites, une première 
approche théorique est proposée.

Évaluation
Évaluation en continu, séances de 
présentation en groupe et suivi individuel. 
Appréciation à travers les qualités 
plastiques, générosité, assiduité, dialogue 
et motivation. Bilan en de $n de semestre

Bibliographie
Histoire du graphisme en France,  
Michel Wlassiko&, Paris, Les Arts 
Décoratifs, )((-.
Sales caractères : Petite histoire  
de la typographie, Simon Gar$eld, Paris, 
Seuil, )(,) [)(,(].
Graphisme, typographie, histoire, Roxanne 
Joubert, Paris, Flammarion, )((*.
Typo du XXe siècle, Lewis Blackwell, Paris, 
Flammarion, )((+ [,..)].

Le blog de l’atelier  
[www.jeromeknebusch.net/esal/atelier] 
présente une sélection de projets  
et met à disposition des informations 
supplémentaires

Design éditorial
S.' 
Elamine Maecha 
Français, anglais 

Mématique générale 
Conception éditoriale appliquée  
à l’écran et au papier

Contenu spéciOque 
À travers une série d’exercices, dédiés  
à l’étude d’un média particulier, le cours 
aborde l’analyse de la structure des 
supports existant (revue, catalogue, 
a0che, applications mobile, web) et traite 
la mise en évidence des systèmes de mise 
en page, des principes combinatoires, 
des niveaux de lecture, de la structure 
rédactionnelle. La dé$nition du texte 
à l’écran, l’interactivité de l’écriture 
numérique seront également abordés 
durant l’année. 

Objectifs et acquisitions 
Apporter des savoirs esthétiques et 
techniques concourant à la conception 
et la production de tout design éditorial. 
Transmettre aux étudiants la capacité 
de la mettre en forme plastiquement 
leurs idées. La $nalité est de permettre 
à l’étudiant de développer une écriture 
graphique originale. 

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

Bibliographie 
Turning pages, Éditorial design for Print 
Média, Éd. Gestalten, )(,( 
Typo du XXe siècle, Lewis Blackwell, 
Flammarion, )((+. 
L’homme et ses signes, Adrian Frutiger, 
Perrousseaux Atelier, )(((. 
Grid Systems in Graphic Design,  
Josef Müller-Brockmann, Éd. Arthur 
Niggli, ,..# 
Typographie, guide pratique,  
Damien Gautier, Pyramid, )((,. 
Mise en page(s), etc. — Manuel,  
Damien et Claire Gautier, Éd. Arthur 
Niggli (All.) et Éd. Pyramyd (Fr.) )((. 
Typographie, Emil Ruder, Éd. Arthur 
Niggli, ,.#+ 
Designing Books, Jost Hochuli Éd. Hyphen 
Le livre des livres, Éd. Pyramyd (Fr.) )(,) 
Bibliographie complète distribuée en 
début d’année
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Scénario 
et story-board
S.' & "
Charles Redon

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Découvrir l'ensemble des processus 
et des étapes qui permettent de 
passer de l'intention orale ou écrite 
à la proposition plastique. Quel que 
soit le projet visé (livre illustré, bande 
dessinée, roman photo, animation, 
$lm, expo…), il est important qu'un 
plasticien sache soumettre à l'enseignant 
et plus tard à son client, son mécène 
ou ses collaborateurs des propositions 
rapidement lisibles et compréhensibles 
dans lesquelles, les images 
(représentation analogique) prennent 
une place prépondérante.

$%/.&/(
On apprend au sein de cet atelier 
à préciser ses intentions grâce au 
storyboard. L'étudiant, quel que soit 
son rapport au dessin doit être capable 
de produire rapidement des croquis 
commentés lisibles censés pouvoir se 
substituer au discours. Nous abordons 
à ce propos, les questions techniques 
ayant trait au "rough" (esquisse). Ensuite, 
en ce qui concerne la narration en 
particulier, nous abordons les questions 
de découpage du récit (séquencement, 
organisation des scènes, rythme…).

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/
Les storyboards se révèlent être de 
précieux outils quand il s'agit de passer 
à la phase de réalisation. Ils permettent 
d'établir à l'avance les recherches 
iconographiques nécessaires,  

ils permettent également de déceler  
les incohérences du récit. De même 
pour la vidéo, cet outil dessine  
doit permettre à l'étudiant  
(et au professionnel qu'il deviendra)  
de disposer d'un carnet de bord 
qu'il a lui-même réalisé et qui doit lui 
permettre d'éviter au maximum toute 
improvisation lors de la phase  
de réalisation. Il doit également lui 
donner con$ance en sa pratique  
du dessin quelle que soit son aptitude  
à la représentation.

#<-!(-.+%/
L'évaluation s'établit tout au long  
du processus de création. En général  
sur la durée du semestre.
Elle tient compte du parcours  
e&ectué entre le point de départ  
(une idée, un texte) et du point d'arrivée 
(combinaison plus ou moins heureuse
d'images, d'indications textuelles).

E+E!+%3*-)5+&
L'art du Storyboard,  
Giuseppe Cristiano, Eyrolles
Faire de la Bande Dessinée,  
Scott McLoud, Delcourt
Les clés de la bande dessinée,  
Will Eisner, Delcourt
J-C Menu, La bande dessinée  
et son double, L'Association
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Photographie / L’image 
Octionnelle
S.' & " 
Agnès GeoGray

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
!  L’image narrative. Élaboration  

d’un récit par l’image
! Travail d’analyse d’image

$%/.&/(
Premier temps : Mettre en adéquation 
le projet $ctionnel et la restitution 
photographique
Deuxième temps : Travailler sur  
la narration. Interroger les supports 
de l’image $ctionnelle. Comment 
restituer un récit, une histoire par la 
photographie ? Il s’agira de travailler 
autour des notions de personnage,  
de décor, de temporalité, de détail,  
de déplacement…
Troisième temps : La notion d’image 
photographique suppose un 
déploiement du médium en dehors 
du seul champ photographique. 
Associer la photographie à d’autres 
approches plastiques : mise en scène/
performatif, collage, association d’image, 
réinterprétation…
L’étudiant devra répondre à des 
exercices ré/exifs et préparatoires, 
mêlant la recherche individuelle à une 
recherche collective, a$n de favoriser 
l’émulation de chaque étudiant et  
du groupe, de stimuler la ré/exion  
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.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
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

#<-!(-.+%/
Évaluation en continu. 
L’appréciation s’articulera à travers :
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 $nalisé
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%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Qu’elle est la place et la fonction  
de la théorie, des écrits d’artistes et de la 
critique dans les pratiques artistiques ?
Travaux dirigés : Constitution d’un 
dossier personnel de recherches 
comprenant des comptes rendus 
critiques de lecture d’études et d’essais 
d’histoire et de théorie de l’art, et 
rassemblant un ensemble de références 
artistiques contemporaines analysées 
et commentées. Ce travail doit 
alimenter la ré/exion personnelle de 
l’étudiant, nourrir ses travaux d’atelier, 
contribuer à développer son sens 
critique et l’aider à structurer  
et à verbaliser par écrit sa pensée.

#<-!(-.+%/
Contrôles semestriels.
Capacité d’analyse et d’argumentation, 
structure et cohérence du propos, clarté 
de l’expression
Qualité, diversité, pertinence des références.

E+E!+%3*-)5+&
René Girard, La violence et le sacré, Paris, 
Grasset, ,.+)
François Jullien, De l’essence ou du nu, 
Paris, Seuil )(((
Je&rey Kastner, Brian Wallis, Land Art et 
art environnemental, Paris, Phaidon, )(("
Olivier Lussac, happening et &uxus, 
Paris, L’Harmattan, )((". James Meyer, 
Minimalisme, Paris, Phaidon, )((*
Peter Osborne, Art conceptuel, Paris, 
Phaidon, )((#
Colin Rhodes, Le primitivisme et l’art 
moderne, Paris, %ames & Hudson, )(('
Irving Sandler, Le triomphe de l’art 
américain, ) vol., Paris, Carre, ,..(-,..,

Travaux dirigés
S.' & "
Christophe Georgel

.5#0-.+4(& 3#/#*-!& &. $%/.&/( 
%ématiques et problématiques 
choisies en concertation avec l’étudiant 
en fonction de sa propre pratique 
plastique.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/' 
Constitution d’un dossier personnel  
de recherches comprenant des comptes 
rendus critiques de lecture d’études  
et d’essais d’histoire et de théorie  
de l’art, et rassemblant un ensemble de 
références artistiques contemporaines 
analysées et commentées. Ce travail doit 
accompagner et alimenter la ré/exion 
personnelle de l’étudiant, questionner  
et nourrir ses travaux d’atelier, contribuer 
à développer son sens critique et l’aider 
à structurer et à verbaliser par écrit sa 
pensée.

#<-!(-.+%/ 
Qualité, diversité et pertinence  
du champ de références artistiques 
et théoriques, capacité à argumenter 
et à structurer son propos, capacité 
d’analyse critique.

Histoire de l’art
S.' & " — #/,# crédits
Christophe Georgel

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
De l’émergence à la suprématie  
de la scène artistique américaine. 
Analyse des fondements théoriques  
et des présupposés métaphysiques  
du modernisme.

$%/.&/(
Cours :
- les limites de l’in/uence du surréalisme 
européen aux États-Unis ; le “hasard 
objectif” selon Breton et l’imitation  
de la nature chez Gorky,
- art, primitivisme, ethnologie  
et psychanalyse : les myth-makers.  
Suivi d’une critique anthropologique,
- l’esthétisation du politique : le mythe nazi 
et la légitimation artistique du pouvoir,
- l’expressionnisme abstrait américain ; 
l’évolution du statut de l’œuvre et de 
l’artiste : l’action painting et la peinture 
color-$eld (la notion de sublime  
et la modernité),
- excursus : relire Pline après 
l’expressionnisme abstrait.
- la campagne anti-formaliste  
en Union Soviétique,
- l’art “informel” et l’existentialisme  
en France.
- bilan : la désacralisation irréversible des 
fondements mythiques du modernisme. 
Vers le décloisonnement des pratiques 
et la globalisation.
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Culture Visuelle
S.' & " 2 #/,# crédits
Marc Aufraise

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Sémiologie des images vernaculaires  
et artistiques.

$%/.&/(
Mettre en valeur les liens entre art  
et culture populaire (XIXe-XXIe siècles)  
en se focalisant sur des corpus d’images 
vernaculaires – publicité, a0che, 
photographie de presse, BD, industrie 
du disque, jeu vidéo, clip vidéo,  
série télé…
L’analyse de ces visuels se fait en 
lien avec l’étude de textes critiques 
fondateurs (Benjamin, Kracauer, Barthes, 
Eco, Hebdige, de Certeau, Debord, 
Foucault, Castoriadis…).

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Il s’agit d’o&rir aux étudiants les clés 
théoriques leur permettant de décoder 
et d’analyser les productions visuelles  
et textuelles de la $n du XIXe siècle  
à nos jours.

#<-!(-.+%/
Notes de lecture à rendre par écrit  
à partir d’une liste de textes (une  
par semestre, soit deux dans l’année).
La participation active au cours est aussi 
prise en compte.
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Anglais pour l’art 
S.' & " 2 " / ,# crédits
Cemren Altan

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Semestres ' & " : dialogue, pratique 
de l’anglais courant, travail sur le 
vocabulaire spécialisé (sciences sociales, 
analyse de messages publicitaires, 
notions sur la culture visuelle).  
Les étudiants sont encouragés à discuter 
autour de documents choisis en rapport 
avec des créateurs contemporains 
anglophones. L’expression orale est  
au cœur de l’enseignement.

$%/.&/(
! Les étudiants sont amenés à lire, 
écouter et à parler au maximum lors  
des séances d’anglais.
! Communication des projets en 
anglais à l’oral et à l’écrit.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
- Créer des liens étroits avec les travaux 
personnels réalisés dans les ateliers 
plastiques,
- S’exprimer, lire, s’informer dans  
la langue étrangère,
- S’exprimer clairement sur ses propres 
travaux,
En résonance avec les autres cours 
théoriques, les élèves commencent à 
approfondir leur capacité à analyser une 
œuvre et à en organiser le commentaire. 
En cours d’année, ils rédigent des 
synthèses d’œuvres aussi bien littéraires 
ou $lmiques que plastiques. Elles font 
l’objet d’observations ciblées destinées 
à aiguiser leur esprit critique.

'())%*.'
Matériel audio-visuel (photos, 
sculptures, peintures, dessins) ; 
DVD documentaires sur des artistes 
anglophones, revues d’art bilingues ; 
catalogues bilingues ; sites web bilingues 
des musées ; articles de presse sur 
diverses thématiques générales et 
spécialisées (communication, publicité, 
a0ches).

#<-!(-.+%/
- Présence lors des cours.
- Participation et implication.
- Recherche personnelle, $ches  
de lectures sur des créateurs dans  
les sources anglophones.
- Pertinence entre l’anglais  
et l’expression plastique.
- Présentation d’un exposé oral  
et rendu d’un dossier écrit avec des 
documents iconographiques, amélioré 
en fonction des commentaires lors  
de la présentation orale.

E+E!+%3*-)5+& +/,+$-.+<&
Changing Ideas, Blackwell Publishing 
Limited, )nd edition, )(().
G. Perry & P. Wood, %emes  
in Contemporary Art, London,  
Yale University Press, )((".
E.L. Smith, Visual Arts in the )(th 
Century, Prentice Hall, ,..#
Ruhrberg, Art of the )(th Century, 
Madrid, Taschen, )(((
Rosalind E. Krauss, %e Originality of 
the Avant-Garde and Other Modernist 
Myths, Cambridge, Mass., %e MIT 
Press, ,..,
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Bilan du travail plastique  
et théorique
S. ' & " — -/- crédits
Équipe pédagogique

Les bilans sont des moments forts  
de la pédagogie, qui se déroulent à la $n 
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 $gure 
ensuite dans le bulletin.
Une note pour l’épreuve du bilan est 
établie en fonction de quatre critères :

2 Présentation,
2 Origine et évolution du projet,
2 Inscription culturelle,
2 Qualité des réalisations.

Les bilans peuvent être suivis par tous 
les étudiants inscrits à l’école.
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Recherches et 
expérimentations 
personnelles
S.' & " 2 #/# crédits
Directeur de recherche de l’étudiant

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 ré/échissent, se trient, 
se mettent à l’épreuve, et se valident 
$nalement par un vocabulaire plastique 
et de création autonome.

Ces étapes décrivent un parcours de plus 
en plus conscient, de plus en plus éto&é 
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 ".
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 autoévaluation  
à la démarche artistique con$rmée.
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88 Grille de crédits année F

Méthodologie, techniques et mises en œuvre
P ateliers/DQ au choix(R minimum dans l'option choisie)

Crédits

S * S #

ATELIERS ART

" 
ateliers 

à ) 
crédits/ 

) 
ateliers 

à , 
crédit 

Franck Girard Dessin

Aurélie Amiot Images imprimées

C. Nouvel / A. Geo!ray Photographie "Les stratèges de l'image"

C. Globensky/J.-D. Filliozat Post-it

C. Globensky/J.-D. Filliozat Big bang / LabVies

Jean-Christophe Roelens Formes, structures et installations

Cécile Férard Peinture

Hélène Guillaume Web TV

Hélène Guillaume / P. Villemin Image mouvement

Eléonore Bak ARS/son

Marco Godinho De geste en geste

ATELIERS COMMUNICATION 

F. $omas / E. Pompelle Animation

F. $omas / E. Pompelle Transmédialité

Charles Redon Scénario et story board

Jérôme Knebusch Design graphique 

Jérôme Knebusch Typographie

Elamine Maecha Design éditorial

François Génot Dessiner designer

Charles Redon Cinéma

Agnès Geo!ray Scènes d'écriture

Agnès Geo!ray Photographie "Les stratèges de l'image"

Note collégiale Diplômabilité "

total ,( "

Histoire, théorie des arts et langue étrangère
[")/%+ crédits]

Crédits

S * S #

Christophe Georgel Histoire de l'art ) ,

Sallly Bonn Philosophie - 
laboratoire de "pratique-théorique"

) ,

Cemren Altan Anglais ) ,

Marc Aufraise Culture visuelle ) )

total - *

Bilan (SS) et diplôme (SP)
["#/%+ crédits]

Crédits

S * S #

Note de bilan collégiale - Critères d'évaluation :
Présentation | Origine et évolution du projet
Inscription culturelle | Qualité des réalisations

" ,*

Stage réalisé au semestre R [K/PT crédits]
Directeur de recherche de l'année ,

Crédits

S * S #

)

Recherches et expérimentations personnelles [DK/PT crédits]
Directeur de recherche de l'année )

Crédits

S * S #

# #

Total année F S * S #

'( '(

,*( crédits 
obligatoires 

pour passage au 
semestre #

"%$ crédits 
obligatoires 

pour 
inscription  
au diplôme

Grille de crédits année F



91

90

Em
pl

oi
 d

u 
te

m
ps

 a
nn

ée
 F

Lu
nd

i
M

ar
di

M
er

cr
ed

i
Je

ud
i

Ve
nd

re
di

8 
h 

30

10
 h

 3
0

12
 h

 3
0

Tr
an

sm
éd

ia
lit

é 
(S

em
 B

)
Pe

in
tu

re

H
ist

oi
re

 d
e 

l'a
rt

 (e
xp

os
és

)
Vi

dé
o

D
es

ig
n 

 
gr

ap
hi

qu
e 

(S
em

 A

Sc
èn

es
 

d'
éc

rit
ur

e 

Sc
én

ar
io

 
et

 st
or

y-
bo

ar
d

D
es

ig
n 

éd
ito

ria
l 

(se
m

es
tre

 
5 

en
 

Se
m

 B
 /

 
se

m
es

tre
 

6 
Se

m
 A

 
et

 B
)

Ci
né

m
a 

 
(S

em
 A

)
Cu

ltu
re

 v
isu

el
le

  
(S

em
 B

)

Tr
an

sm
éd

ia
lit

é

Tr
an

sm
é-

di
al

ité

Im
ag

e 
m

ou
ve

-
m

en
t

Im
ag

es
 im

pr
im

ée
s

Fo
rm

es
, 

st
ru

ct
ur

es
 

et
 in

st
al

-
la

tio
ns

D
es

sin

D
e 

ge
st

e 
en

 
ge

st
e

(S
em

 B
)

14
h

16
 h

 3
0

18
h

An
gl

ai
s 

po
ur

 l'
ar

t
 1

4h
-1

6h
 

Se
m

 A
 : g

ro
up

e 
1

Se
m

 B
 : g

ro
up

e2

An
gl

ai
s

D
es

sin
Im

ag
es

 
im

pr
i-

m
ée

s

Ph
ilo

so
ph

ie
 

(S
em

 B
)

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 
" L

es
 s

tra
tè

ge
s 

de
 l'

im
ag

e 
"

(S
em

 A
)

Po
st

-it
 (S

em
 A

)

D
es

ig
n 

éd
ito

ria
l 

(S
em

 B
)

Ci
né

m
a

Bi
g 

Ba
ng

La
bV

ie
s

An
im

at
io

n

D
es

sin
er

 
de

sig
ne

r
H

ist
oi

re
 d

e 
l'a

rt
 1

6h
-1

7h
AR

S 
So

n
Ph

ot
o-

gr
ap

hi
e 

(S
em

 B
)

D
es

sin

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 
(S

em
 B

) D
es

sin

Im
ag

es
 

im
pr

im
ée

s

W
eb

 T
V 

(s
em

 A
)

Bi
g 

Ba
ng

Po
st-

it 
(S

em
 

A)

La
bv

ies

AR
S 

So
n

Ty
po

-
gr

ap
hi

e 
(S

em
 A

)

An
im

at
io

n

Ph
ot

o-
gr

ap
hi

e
 (S

em
B)

D
es

ig
n 

éd
ito

ria
l 

(S
em

 
B)

D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
(S

em
 A

)

Ph
ot

o-
gr

ap
hi

e 
"L

es
 s

tra
-

tè
ge

s 
de

 
l'i

m
ag

e"
 

(S
em

 B
)

Tr
an

sm
éd

ia
lit

é

W
eb

 T
V 

(S
em

 B



93

92

! !

Bonne utilisation de l’atelier  
et des outils spéci$ques.
Adaptation du médium  
au projet artistique.
Acquisition et utilisation des références.

E+E!+%3*-)5+&
Océane Delleaux, Le Multiple D'artiste, 
Histoire D'une Mutation Artistique – Europe
Esthétique du libre d’artiste, une 
introduction à l’art contemporain  
(,.#(-,.-(), Anne Moeglin-Delcroix - BnF
Nouvelles de l’estampe, (revue publiée par 
le Comité National de la gravure française)
Walter Benjamin, L’œuvre à l’heure de 
sa reproductibilité technique, Gallimard 
Poche, )((-
ROVEN, revue critique sur le dessin 
contemporain, Roven Éditions
Le grand livre de la gravure, Édition Pyramide
Les Impressions de Pierre Alechinsky, 
Éditions Bibliothèque nationale de 
France, )((*, auteur : Franck Bordas
Bribes et échappées, Kikie Crêvecoeur, 
Esperluète Édition
Édition Tandem, Gabriel Belgeonne
Charles Kalt, CK Éditions

Images imprimées
S.* & #
Aurélie Amiot

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Chaque étudiant précise son projet 
artistique en lien ou non avec les 
pratiques éditoriales et approfondit  
sa pratique.
Expérimentation, analyse des résultats 
et discussion lui permettent d’esquisser 
les prémisses d’une démarche artistique 
et tenter de la situer dans un contexte 
contemporain.

$%/.&/(
Axé sur le travail personnel de 
l’étudiant, l’atelier fonctionne comme 
un laboratoire où résultats et critiques 
collectives sont destinés à enrichir  
la pensée et le projet de chacun.
Éditer engendre des processus 
plastiques de production et de 
circulation des images à questionner 
tout comme leurs statuts.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Ré/exion autour des questions 
inhérentes à l’estampe et ses constituants.
Ré/exion autour des pratiques liées 
à l’édition en générant des pratiques 
transversales (gravure, dessin, images 
numériques, installation, vidéo, son…)
Acquisition d’une démarche personnelle.
Savoir situer son travail dans le champ 
de l’art contemporain.

#<-!(-.+%/
Assiduité et motivation de l’étudiant.
Inscription du projet d’atelier dans  
une démarche globale.
Qualité des images et projets.

les relations entre le texte et l’image.
- Construire une méthodologie  
des recherches appliquées au projet.

#<-!(-.+%/ 
- Rendez-vous hebdomadaires et suivi 
de di&érentes 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.

E+E!+%3*-)5+& 
Œuvres sur papier ; acquisitions #$$%-
(""#. Collections du Centre Georges 
Pompidou Cabinet d’Art graphique. 
)((,
Prototypes #$$" (""). Fonds régional 
d’art contemporain de Picardie. )((".
Comme le rêve le dessin. Catalogue expo. 
Centre Georges Pompidou. )((*.
Vitamine D. nouvelles perspectives  
en dessin. Phaidon )((#
Le plaisir au dessin. Jean-Luc Nancy. 
Hazan. )((+ 
Images de la pensée. Marie-Haude Caraes 
et Nicole Marchand-Zanatru. RMN )(,,

Dessin, images  
et écriture
S.* & #
Franck Girard

.5#0-.+4(& 3#/#*-!& 
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.

$%/.&/( 
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 lectures, 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.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/' 
- 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 ré/exion approfondie sur 
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Post-It
Un Atelier Repositionnable 
S.* & #
Christian Globensky, Jean-Denis Filliozat 
& invité(e)s

.5#0-.+4(&
L’atelier « Post-it » questionne la 
relation qu’entretiennent les artistes à la 
commande, aux notions d’accrochages, 
de dispositifs, de démonstrations,  
de scénographies et donc, d’exposition. 
L’acte d’exposer, quelles que soient la 
forme et la durée, associe simultanément 
le discours posé par l’artiste à un 
dialogue avec celui ou celle qui rencontre 
l’œuvre, mais aussi avec le projet du 
commissaire comme recherche de terrain 
sur la théorie liée à l’art contemporain. 
À travers la diversité des pratiques et des 
prises de position des artistes, cet atelier 
cherche à développer un regard lucide 
et un plus grand engagement de la part 
de nos étudiants en les confrontant dans 
une dimension professionnelle du rôle 
de l’artiste d’aujourd’hui. 

%E;&$.+:
Des rendez-vous thématiques  
mettent l’étudiant en situation  
de commande a$n qu’il produise 
dans un temps relativement court 
une réalisation dont le contenu, tout 
en respectant son propre projet de 
recherche, s’accordera avec le thème 
proposé par l’équipe pédagogique. 
C’est ici que les professeurs jouent 
le rôle de commissaires d’exposition 
en soumettant aux étudiants une 
thématique d’exposition rédigée 
et argumentée. Ces rendez-vous 
permettent de développer  

et d’approfondir le champ de références 
de cette commande d’exposition 
en s’appuyant sur l’actualité de l’art 
contemporain mais aussi de visionner 
des documents et $lms en relation avec 
les types de questionnements élaborés 
pour chaque projet. 

$%/.&/(
S’ensuit la période d’élaboration  
et de conception du projet de l’étudiant 
pour laquelle une inscription culturelle 
dans le panorama de l’art contemporain 
est vivement encouragée. La recherche 
thématique dans des catalogues 
d’expositions, de biennales permettre 
d’appréhender les manières dont les 
commissaires d’exposition présentent 
leurs visions de l’art contemporain  
et les modes stratégiques développés 
par les artistes pour englober ces 
questionnements dans leurs propres 
pratiques. Il s’agit bien ici d’éveiller 
l’étudiant aux potentialités à l’œuvre 
dans leur propre production, en leur 
dévoilant les arcannes de la recherche 
appliquée à l’art contemporain.

#<-!(-.+%/
En$n, le temps de l’exposition de la 
réalisation proprement dite donne 
lieu à de nombreux commentaires et 
appréciations dont tous les étudiants 
pro$tent. Tous les espaces de l’école sont 
sollicités. Une brève présentation rédigée 
par l’étudiant doit faire ressortir en quoi 
son projet s’accorde à la thématique, 
mais aussi enrichit les possibilités 
d’interprétation de son propre travail. 

E+E!+%3*-)5+&
Disponible sur demande à la rentrée

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’’ constituera une 
personnalité et fera ressortir un univers 
artistique singulier, inhérent à chaque 
étudiant. 

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'L: 
Explorer toutes les étapes de création 
d’une œuvre (concept, recherche, 
production, mise en situation, 
communication) en dé$nissant 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 savoir-faire nécessaires 
pour aller au bout de ses projets  
en inventant à chaque fois des façons 
de faire. 

#<-!(-.+%/L:
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.

E+E!+%3*-)5+&L: 
Bibliographie complète distribuée en 
début d’année.

De geste en geste
S.* & #
Marco Godinho
 
.5#0-.+4(&
Quels sont les ‘‘gestes’’ 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. On se plongera dans 
des périodes clés de l’art moderne 
qui ont menées dès les années ,."* à 
l’art contemporain. Nous essayerons 
d’étudier comment l’art contemporain 
comme pratique a pu succéder à 
l’art contemporain comme moment 
historique. Nous nous attarderons 
essentiellement aux mouvements 
artistiques des années ,.#(-,.+( et 
œuvres uniques déployées dans le 
temps par certains artistes. Nous verrons 
comment ces œuvres continuent à 
nous interroger de manière très forte 
encore aujourd’hui, tant d’un point de 
vue thématique que formel (économie 
de moyens, travail in situ, participatif, 
performatif). L’art contemporain amène 
surtout une ouverture sur la société, 
prenant le pas sur l’intérêt purement 
esthétique et ouvre à des pratiques 
qui mélangent di&érents médiums et 
processus de travail.

$%/.&/(
Au long de l’année des projets 
spéci$ques et des workshops seront 
proposés avec des temps de ré/exion et 
de création divers, pour questionner la 
notion de geste rituel, de geste intuitif 
et de geste analytique. Chaque projet 
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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 large.
Maîtriser la $nition de ses réalisations
Trouver les ressources qui lui 
permettront de savoir regarder ailleurs 
pour trouver des issues à des impasses

#<-!(-.+%/
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.

-*.+'.&' ,& *#:#*&/$&' 
Joseph Beuys, Milan Knizak, Jiri 
Kovanda, Ben Vautier, David Cerny, 
%omas Hirshhorn, J.-L. Moulene, John 
Giornio, Robert Filliou, Francis Alÿs, 
Lars Ramberg, Petteri Nisunen - Tommi 
Grönlund, Gustav Metzger, Amir yatsiv, 
John Bock, Wallace Ne&, Prouvé, Michel 
François…

E+E!+% 
L’art est ce qui rend la vie plus 
intéressante que l’art Robert Filliou  
Les presse du réel

Formes, structures  
et installations
S.* & #
Jean-Christophe Roelens

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Sculpture sociale
Engagement, poésie et philosophie
Il sera demandé aux étudiants de 
répondre à des problèmes précis de 
manière personnelle et inventive, mais 
aussi de poursuivre une recherche 
en dehors d’un problème ou d’un 
cahier des charges précis. Le thème 
conducteur engagera les étudiants à 
s'a0rmer personnellement, à 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 scienti$ques… 
seront proposé en parallèle au suivi du 
projet personnel de chaque étudiants.

%E;&$.+:
La question du sens
La pertinence des matériaux et de la 
démarche utilisés
La capacité de cerner la spéci$cité 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 

pour lequel une inscription culturelle 
dans le panorama de l’art contemporain 
est vivement encouragée. La recherche 
thématique dans toutes les sphères des 
sciences humaines et technologiques  
est accompagnée au sein de l’atelier. 

#<-!(-.+%/
En$n, le temps de l’exposition  
de la réalisation proprement dite donne 
lieu à de nombreux commentaires 
et appréciations dont les étudiants 
pro$tent en commun. Tous les espaces 
de l’école peuvent être sollicités. 
Une brève présentation, rédigée par 
l’étudiant doit faire ressortir en quoi 
son projet s’accorde à la thématique, 
mais aussi enrichit les possibilités 
d’interprétation de son propre travail. 
Chaque rendez-vous « Big Bang » est 
photographié ou $lmé puis archivé sur  
le site du LabVIES a$n que chacun puisse 
se constituer une banque de données.

E+E!+%3*-)5+&
IDEMA Johan, Comment visiter un musée, 
Paris, Eyrolles, )(,*
GROYS Boris, En public, Paris, PUF, )(,*
Mugnier Patrice, Design interactif, Paris, 
Eyrolles, )(,)
Hugue Philippe, Scénographie 
d’exposition, Paris, Eyrolles, )(,(
O‘Doherty Brian, White cube, l’espace 
de la galerie et son idéologie, Dijon, Les 
presse du réel, )((-
FREYDEFONT Marcel, Petit Traité de 
Scénographie, coll. Les carnets n° ,(, éd. 
Joca seria, )((+
Glicenstein Jérôme, L’art : une histoire 
d’exposition, Paris, PUF, coll. Lignes d’art, 
Paris, )((*

Atelier Big Bang
Un Atelier initial
S.* & # 
C. Globensky & J-D. Filliozat 

.5#0-.+4(&
L’atelier Big bang questionne la relation 
qu’entretiennent les artistes aux musées, 
comme cadre institutionnel de la culture 
mondialisée. Au cœur des dispositifs 
scénographiques d’expositions, l’artiste 
est toujours le premier spectateur 
des échanges ouverts à toutes les 
sensibilités, qu’elles soient culturelles, 
politiques ou religieuses. À travers 
leur propre production, les étudiants 
tenteront d’apporter un éclairage 
nouveau sur l’exposition comme 
médiation universelle, en s’approchant 
toujours au plus près de l’état initial de 
leur création et de leur réception. 

%E;&$.+:
Des rendez-vous thématiques mettent 
l’étudiant en situation de recherche 
a$n qu’il produise dans un temps assez 
court une réalisation dont le contenu, 
tout en respectant son propre sujet de 
recherche, s’articule en une extinction 
de son propre savoir. Ces rendez-
vous permettent de développer et 
d’approfondir le champ de références 
de recherche proposée, en s’appuyant 
sur l’actualité de l’art contemporain, 
mais aussi de visionner des documents 
et $lms en relation avec les types de 
questionnements élaborés pour chaque 
projet. 

$%/.&/(
S’ensuit la phase d’élaboration  
et de conception du projet de l’étudiant, 
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rencontres Bandits-Mages à Bourges,
! Participation à la construction  
des rencontres vidéo des écoles d'art  
du Grand Est à Épinal.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Concevoir, mettre en œuvre et $naliser 
des projets inscrits dans une perspective 
de recherche collectivement et 
individuellement.
S'interroger sur ce qu'est un média 
en ligne avec ses dimensions sociales, 
politiques, économiques.
Mettre en place une démarche, à partir 
des notions de prolifération et mutation 
des technologies, obsolescence, 
démocratisation des pratiques.
Intégrer l'importance d'une ré/exion et 
d'une pratique collective dans les projets 
de recherche.
Maîtriser les technologies mass-média  
et self média et développer une 
ré/exion sur leurs usages.

#<-!(-.+%/
Contrôle continu.
Conception et mise en œuvre  
des projets.
Qualité des propositions et analyse 
critique en rapport avec le projet.
Participation et engagement  
dans l'atelier.
Maîtrise des technologies.

Web tv
S.* & #
Hélène Guillaume

.5#0-.+4(&
Création d'une plateforme 
d'expérimentation webTV
L'atelier interroge les modes  
de production, de circulation et  
de réception des images numériques. 
Il propose un axe de recherche Art et 
Médias à travers l'expérimentation d'une 
web-tv comme espace de création,  
outil de di&usion et objet ré/exif.  
Il favorise l’esprit de transversalité, de 
pluridisciplinarité et d’expérimentation.

$%/.&/(
Inventer des dispositifs et procédés 
$lmiques pour des vidéos à destination 
du web, travailler l'usage d'une 
technologie, ré/échir sur les usages,  
la dimension collective, les contenus  
des productions.
S'approprier les technologies des mass 
media et self média et développer 
un espace d'invention, un instrument 
d’expérimentation pour des productions 
à destination du web.
Construire une plate-forme 
hétérogène où se côtoie une diversité 
d'écritures (plateaux expérimentaux, 
$ctions, interviews, performances, 
documentaires, interludes…).
Les productions collectives et 
individuelles s'élaborent à partir des 
projets des étudiants et se nourrissent 
des enseignements théoriques, pratiques 
et lignes de recherche de l'ÉSAL  
(ARS, IDE, ARC édition, microclimat…)
Temps forts :
! Participation à la construction des 

#<-!(-.+%/
Présentation des travaux.
Évolution des projets.
Évaluation des phases de la réalisation 
des projets.
Inscription culturelle, qualité  
des réalisations.

E+E!+%3*-)5+&
Histoire générale de l'art et 
monographies d'artistes peintres :  
la bibliothèque de l'école
Dictionnaire des matériaux du peintre, 
Francois Perego, éditions Belin
Savoirs secrets, les techniques perdues des 
maîtres anciens. David Hockney éditions 
Seuil
Peinture. Textes essentiels, Jacqueline 
Lichtenstein, éditions Larousse-Bordas
L'image interdite : une histoire intellectuelle 
de l'iconoclasme, Alain Besançon, éditions 
Folio-essais-Gallimard
L'œuvre d'art à l'époque  
de sa reproductibilité technique,  
Walter Benjamin, Édition folio-plus

Peinture
S.* & #
Cécile Férard

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
L'atelier de peinture accueille les 
étudiants désirant approfondir et élargir 
leurs connaissances dans le domaine  
des pratiques picturales.
L'étudiant s'engage de manière 
plus a0rmée dans ses choix de 
maîtrises plastiques ainsi que dans ses 
positionnements théoriques et critiques 
qui viendront fonder son projet.

$%/.&/(
L'atelier de peinture veut, par une 
pédagogie di&érenciée, se mettre  
au service de la notion de projet 
personnel de chaque étudiant  
et a pour ambition de favoriser 
l'émergence d'un engagement artistique 
singulier et autonome.
Une bonne connaissance de l'histoire 
de l'art et de la peinture en particulier, 
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.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
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 ré/exion sur les enjeux de la 
représentation picturale et la possibilité 
d'y apporter des réponses pertinentes.
"Il n'y a pas d'invention sans connaissance"
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de transgression, développer  
une personnalité conceptuelle  
et méthodologique.
Bases techniques de l’enregistrement.
Bases de di&usion et de mise en espace.
Bases sémiologiques et de culture 
sonore.

#<-!(-.+%/
Maîtrise de l’outil, développement d’une 
méthode appropriée, expérimentation, 
recherche, faculté d’analyse, suivi, 
justesse expressive, documentation.

E+E!+%3*-)5+& H&7.*-+.I
Adorno %eodor Philosophie  
de la nouvelle musique, Gallimard, ,.*-
Anderson Laurie Empty Places, 
München, Schirmer Mosel, ,.."
Arnheim Rudolf La pensée visuelle, 
Flammarion, Paris, ,.+#
Atkinson Terry, Balwin Michael Air 
Show, Eindhoven, Frameworks-
Airconditionning, Art & Language Van 
Abbbe Museum, ,.-(
Attali Jacques Bruits, Paris, Fayard PUF, 
)((,
Augoyard Jean-François Répertoire  
des E&ets sonores, Marseille, Pranthèses, 
,..*
Bakargiev Caroline Christov Janet Cardi&, 
New York, P.-S., MOMA, )(()
Berendt Joachim-Ernst Das dritte Ohr, 
Hamburg, Rororo, ,.--

La suite de la bibliographie est 
consultable en ligne à l’adresse suivante : 
www.ÉSALorraine.fr

ARS/Son
S.* & #
Eléonore Bak

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Scénographie sonore.
L’Atelier s’intéresse à la pratique  
du design sonore et de l’art sonore  
de l’interface et de l’interactivité 
en temps réel, à la performance, 
l’installation et la multi di&usion.

$%/.&/(
L’Atelier propose une sensibilisation  
à la multidi&usion par la mise en œuvre 
d’installations multimédia, leur di&usion 
et leur parcours public, la réalisation 
d’une action sonore. Les pratiques 
d’enregistrement audio/visuelles  
se complètent par une sensibilisation  
à l’écoute, un approfondissement  
des types de visualisations sonores,  
une identi$cation de l’art sonore  
et ses enjeux dans l’art contemporain.
Approfondissement des techniques  
du son, de l’écoute et du regard. Projet 
de recherche personnelle émergeant : 
installation multimédia Son/Image, 
Son/espace, séances d’écoute, séances 
d’analyse audiovisuelle, histoire du Son, 
performance, poésie sonore. L’étudiant 
aboutit son projet personnel de Multi 
di&usion et réalise un protocole 
plastique approprié.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Identi$er et appliquer le sonore comme 
outil de l’abstraction, de la projection et 
du dessein de l’œuvre, de la conception, 
de la construction et de la composition. 
Maîtriser et appliquer les notions 
d’évolution, de mutation, d’animation et 
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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 di&usion et de distribution. 
Visionner ponctuellement des vidéos 
emblématiques ou actuelles pour une 
approche transversale des di&érentes 
notions de l’image et du son, des choix 
esthétiques et conceptuels. Des séances 
communes aux )e et 'e années sont 
mises en place tout au long de l'année.

Objectifs et acquisitions
Engager l'étudiant à orienter les 
projets vidéo en fonction de ses 
questionnements et centres d’intérêt en 
vue de l'émergence du projet de DNAP.
Acquérir une méthodologie de projet 
et adapter les modes de production et 
de di&usion au contexte dans lequel les 
expériences s'inscrivent
Acquérir une maîtrise des outils et 
ré/échir sur l'usage de ces technologies
Développer une culture de l'image 
mouvement à partir de productions 
hétérogènes dans le champ de l'art  
et acquérir une position critique 

Évaluation
contrôle continu, rendez-vous 
individuels et en groupe
présentation régulière des étapes  
de la recherche et des projets 
Appropriation des références dans  
le champs des images mobiles
Mise en œuvre des projets, qualité des 
réalisations et maîtrise des outils
Qualité des propositions, $nalisation 
des projets et choix de médiatisation 
(édition, di&usion, exposition.)

Image mouvement 
S * & #
Hélène Guillaume et Pierre Villemin

Mématique générale
l'atelier propose de s'interroger sur  
les territoires actuels de la vidéo  
et ses mutations, poser des questions de 
production, d'édition, de circulation et 
de réception des images en mouvement. 
De l'intimité du face à face écran/
spectateur à l'immersion totale dans 
un espace d'images en passant par 
l'interactivité et l'hybridation avec 
d'autres pratiques, il s'agit d'envisager 
des dispositifs divers qui permettent  
au spectateur de faire l'expérience  
de la pensée, de la ré/exion tout  
en cheminant dans les sensations.
l'atelier poursuit une approche  
de l'image mouvement ouverte  
et développe des croisements avec 
d'autres pratiques telles que le son, le 
dessin, la photographie, la performance, 
le volume, l'interactivité… 

Contenu
Aborder la vidéo comme un art  
de l'espace et du temps et interroger  
ses rapports, 
Expérimenter la diversité des dispositifs 
de l'écran à l'installation, 
Poser des questions d'échelle, 
d'adaptation aux lieux et aux 
circonstances, de durée, de lecture 
simultanée, d'a&ranchissement du cadre. 
Explorer des procédés narratifs divers 
linéaires ou non-linéaires pouvant 
s'orienter vers la narration dans l'espace 
ou la projection.
Expérimenter, mixer, maîtriser les 
technologies vidéo
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Animation
S.* & #
Frédéric Momas & Émilie Pompelle

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Cet atelier propose aux étudiants  
des ressources plastiques, techniques 
et méthodologiques. Les dimensions 
des maîtrises techniques y sont 
particulièrement abordées par les 
enseignants. L’étudiant y est considéré 
comme un auteur.

$%/.&/(
Le contenu est déterminé par la 
thématique proposée par les options 
communication et art. La singularité des 
écritures est privilégiée.
L’objectif est d’accompagner l’étudiant 
dans la réalisation d’un $lm d’animation 
au format court.
L’équipe enseignante appréhende la 
mise en place des dispositifs nécessaires 
à la préparation de DNAP/DNSEP.

%E;&$.+: &. -$4(+'+.+%/
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.
0#.5%,%!%3+& :
! économie de moyens,
! autonomie de production.
Savoir-faire technique :
! création de décors et de tout  
élément utile,

! prise de vue image par image,
! animation informatique,
! montage et mixage.

Un grand nombre de moyens est mis  
à contribution : analogique et 
numérique, )D et 'D. La pratique 
de l’animation nécessite à partir du 
scénario et du story-board de trouver 
les moyens de réalisation les plus 
adaptés, que ce soit par la capture des 
éléments constitutifs de l’animation 
image par image ou la création d’images 
numériques par ordinateur.
Une grande attention est apportée  
au travail du son.
Les logiciels disponibles sont : Bryce, Xsi, 
Poser, Première, After E&ects, Audacity, 
et des moteurs 'D temps réel.

#<-!(-.+%/
L’évaluation se déroule à partir d’un 
contrôle continu qui évalue la capacité 
de l’étudiant à réaliser une animation  
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.

*&''%(*$&' H&7.*-+.I
www.bitforms.com/

(stdin), Florian Cramer, Pierre Cubaud, 
Marin Dacos, Yannick James

Lantenois

débutants, Mary Murphy, Eyrolles

Cristiano, Eyrolles

Transmédialité
S.* & #
Frédéric Momas, Émilie Pompelle

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Cet atelier propose aux étudiants  
une ré/exion et une production  
sur la narration transmédia. À travers  
les thèmes imposés, les étudiants,  
en équipes restreintes, seront amenés 
à ré/échir et à produire ' projets 
explorant le principe de transmédialité.
Objectifs et acquisitions
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.

#<-!(-.+%/
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.

*&''%(*$&'

news/"(,+#(/transmedia-storytelling/

Transm%C'%A.dialit%C'%A.

watch?v=(qxMOxsmtas

watch?v=nZbxQpPL-_g

Stratégie de contenu web, Erin Kissane,  
A book Apart, Eyrolles, )(,)
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 Rou0neau, Anne-Lyse Renon, 
Valéry Didelon, Pascal Dubourg-
Glatigny, Kester Rattenbury, Albena 
Yaneva, Lust
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ils permettent d'établir à l'avance les 
recherches iconographiques nécessaires, 
ils permettent également de déceler les 
incohérences du récit. De même pour  
la vidéo, cet outil dessiné doit permettre 
à l'étudiant (et au professionnel qu'il 
deviendra) de disposer d'un carnet  
de bord qu'il a lui même réalisé et qui 
doit lui permettre d'éviter au maximum 
toute improvisation lors de la phase  
de réalisation. Il doit également lui 
donner con$ance en sa pratique  
du dessin quelle que soit son aptitude  
à la représentation.

#<-!(-.+%/
L'évaluation s'établit tout au long  
du processus de création. En général  
sur la durée du semestre.
Elle tient compte du parcours 
e&ectué entre le point de départ (une 
idée, un texte) et du point d'arrivée 
(combinaison plus ou moins heureuse 
d'images, d'indications textuelles).

E+E!+%3*-)5+&
L'art du Storyboard, Giuseppe Cristiano, 
Eyrolles
Faire de la Bande Dessinée,
Scott McLoud, Delcourt
Les clés de la bande dessinée, Will Eisner, 
Delcourt
J-C Menu, La bande dessinée et son 
double, L'Association

Scénario  
et story-board
S.* & #
Charles Redon

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Découvrir l'ensemble des processus 
et des étapes qui permettent de 
passer de l'intention orale ou écrite 
à la proposition plastique. Quel que 
soit le projet visé (livre illustré, bande 
dessinée, roman photo, animation, 
$lm, expo…), il est important qu'un 
plasticien sache soumettre à l'enseignant 
et plus tard à son client, son mécène 
ou ses collaborateurs des propositions 
rapidement lisibles et compréhensibles 
dans lesquelles, les images 
(représentation analogique) prennent 
une place prépondérante.

$%/.&/(
On apprend au sein de cet atelier 
à préciser ses intentions grâce au 
storyboard. L'étudiant, quel que soit 
son rapport au dessin doit être capable 
de produire rapidement des croquis 
commentés lisibles censés pouvoir se 
substituer au discours. Nous abordons 
à ce propos, les questions techniques 
ayant trait au "rough" (esquisse). Ensuite, 
en ce qui concerne la narration en 
particulier, nous abordons les questions 
de découpage du récit (séquencement, 
organisation des scènes, rythme…).

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/
Les storyboards se révèlent être de 
précieux outils quand il s'agit de passer 
à la phase de réalisation.
En bande dessinée par exemple,  
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Design éditorial 
S.* & # 
Elamine Maecha 

.5#0-.+4(& 3#/#*-!& 
Conception éditoriale appliquée  
à l'écran et au papier

$%/.&/( ')#$+:+4(& 
Déterminer les enjeux du design 
éditorial. Explorer les di&érents 
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. 

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/' 
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… Développer son regard critique. 
La $nalité est de permettre à l’étudiant 
de rendre lisible une démarche artistique 
à travers des projets éditoriaux, a0rmer 
la singularité d’un point de vue.

#<-!(-.+%/ 
Capacité d’analyse, justesse du propos 
et des moyens employés, richesse de 
la ré/exion, pertinence des recherches, 
évolutions. Propositions et recherches 
à présenter au bilan a$n d’en évaluer 
la pertinence et la réalisation. 
L’appréciation est donnée à partir  

de la capacité d’analyse et la méthode 
de travail. Travail personnel et assiduité 
de l’étudiant. Travail personnel et 
assiduité de l’élève.

E+E!+%3*-)5+& H&7.*-+.'I 
Data Flow : Design graphique  
et visualisation d'information, Robert 
Klanten, Éd. %ames & Hudson, )(,) 
Information Graphics de Sandra Rendgen, 
Éd. Taschen, )(,) 
Datavision, David Mccandless, Éd. 
Robert La&ont, )(,) 
M’as-tu vue ? Sophie Cale, Éd. Centre 
Pompidou, )((- 
Mot à Mot, Daniel Buren, Éd. EXB, )(() 
Terre Natale, 
Ailleurs commence içi, Éd. Fondation 
cartier pour l’art contemporain, )((- 
Sol Lewitt, #"" views, Cross & Markonish, 
MASS MoCA, )((. Yves Klein,
Corps, couleur, immatériel, Éd. Centre 
Pompidou, )((# Pictures, Warner 
Bischof, Éd. Steidl, )((- 
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Design graphique 
S.* & #
Jérôme Knebusch

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Situations d'expérimentations  
et de commandes dans le champ  
du design graphique.

$%/.&/(
L’atelier propose une approche ouverte 
et transversale du design graphique  
à l'aide de cours théoriques et pratiques. 
Divers projets vont ponctuer l'année, 
de rapides situations de commandes 
à des projets personnels à plus long 
terme. Le design graphique est en 
perpétuelle quête de dé$ntion de soi 
même, il est lié à d'autres disciplines 
comme la photographie, l'illustration, 
l'animation, le design éditorial ou la 
typographie. Dans une attitude ouverte 
et /exible, nous allons viser un travail 
au-delà d'une servitude au contenu, 
qui re/ète le point de vue d'un auteur/
plasticien actif et engagé. Il sera 
question de trouver une forme et une 
tonalité à chaque occasion en fonction 
du contexte et des enjeux. Ce dialogue 
nous amènera à des réponses originales, 
pleinement dessinées, qui participent 
à la perception des messages. La 
recherche des supports adéquats fera 
également parti de nos préoccupations : 
l'édition sous toutes ses formes, surface 
seule ou multi-pages, imprimé ou à 
l'écran, statique ou animé, ou encore 
des interactions avec des espaces 
architecturaux.
L'atelier répond tous les ans à des 
demandes au sein de l'école ; des 
situations réelles qui sont formateurs. 

Nous réalisons par exemple l'a0che 
annuelle des portes ouvertes, ou 
d'autres supports de communications 
liées à des événements organisés  
par l'école et ses ateliers.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Une compréhension approfondie  
et professionnalisante du domaine du 
design graphique : enjeux, approches, 
méthodes, $nalités. Une capacité 
de répondre à des contraintes, et 
de les utiliser comme des vecteurs 
dynamiques. Savoir penser une 
proposition, à l'argumenter, à l'aide 
de bases théoriques actuelles et 
historiques. Encourager un travail 
d'auteur à travers une approche sensible 
et contextuelle.

#<-!(-.+%/
Évaluation en continu, séances  
de présentation en groupe et suivi 
individuel. Appréciation à travers 
capacité d’analyse et méthode de travail, 
justesse du propos et des moyens 
employés, qualités plastiques. Assiduité, 
dialogue et motivation. Bilan en $n  
de semestre.

Bibliographie
Une bibliographie complète sera 
discutée ensemble, elle est disponible 
sur le blog de l'atelier [www.
jeromeknebusch.net/esal/atelier]  
qui présente également une sélection 
de projets et met à disposition des 
informations supplémentaires.

Typographie
S.* & #
Jérôme Knebusch

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Typographie/Type Design – une vie 
dans les détails.

$%/.&/(
L'atelier typographie s’intéresse à la 
mise en forme visuelle du langage  
à travers les caractères typographiques. 
Dans une approche mêlant histoire 
et modernité, nous allons regarder 
de près ce qui nous entoure tous les 
jours, d'un message SMS en passant 
par des journaux jusqu'à la typographie 
monumentale à échelle humaine :  
la typographie est omniprésente dans 
notre quotidien de l'information. 
Di&érents exercices vont nous 
permettre en autres de mieux choisir 
un caractère typographique en fonction 
du texte/contexte et de développer 
une sensibilité pour les multiples 
formes typographiques – pour la 
plupart des participants à l'atelier 
invisible jusqu'alors. La pratique de la 
calligraphie et du lettrage nous aidera 
également dans la compréhension des 
structures sous-jacentes des caractères 
typographiques, leur origine historique, 
mais nous procurera aussi un plaisir 
d'écrire. La création de caractères 
typographiques inédits, véritables outils 
fonctionnels et porteurs d'identité 
dans un projet global, et des bases 
théoriques solides, constituent l'enjeu 
principal de cet atelier. L'atelier design 
graphique et l'atelier design éditorial 
sont des ateliers en lien étroit avec 
celui-ci.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Une compréhension approfondie  
et professionalisante du domaine  
de la typographie et du type design : 
enjeux, approches, méthodes, $nalités. 
Une capacité de répondre à des 
contraintes, et de les utiliser comme 
des vecteurs dynamiques. Savoir penser 
une proposition, à l'argumenter, à 
l'aide de bases théoriques actuelles 
et historiques. Encourager un travail 
d'auteur à travers une approche sensible 
et contextuelle.

#<-!(-.+%/
Évaluation en continu, séances  
de présentation en groupe et suivi 
individuel. Appréciation à travers 
capacité d’analyse et méthode de travail, 
justesse du propos et des moyens 
employés, qualités plastiques. Assiduité, 
dialogue et motivation. Bilan en $n  
de semestre.

E+E!+%3*-)5+&
Une bibliographie complète sera 
discutée ensemble, elle est disponible 
sur le blog de l'atelier [www.
jeromeknebusch.net/esal/atelier]  
qui présente également une sélection  
de projets et met à disposition  
des informations supplémentaires.
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Cinéma
S.* & #
Charles Redon

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Écrire, produire et réaliser un court-
métrage de cinéma.

$%/.&/(
Au ,er semestre, l'accent sera mis 
sur l'acquisition d'une culture 
cinématographique. Nous visionnerons, 
commenterons et analyserons des 
films variés dans leurs genres et formes 
(courts et longs métrages) et nous 
travaillerons sur des propositions 
contemporaines qui fusionnent arts-
plastiques et cinéma de fiction. 
En plus des rendez-vous individuels 
d'accompagnement, plusieurs 
workshops d'initiation aux techniques 
du cinéma avec des professionnels 
(tournage puis montage) donneront  
des clés techniques et artistiques afin 
que chaque étudiant puisse travailler  
à son film dans les meilleures conditions 
et le présenter au cinéma Le Palace  
en fin d'année.
L'objectif de cette année ' est de 
s'ouvrir à la diversité du langage 
cinématographique, de lancer les 
pistes narratives et esthétiques qui 
constitueront les bases du travail à venir 
en années " et *.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
! Initier une démarche (choix du sujet, 
dispositif de création et de monstration, 
objectifs)
! Trouver la forme d'écriture et de 
présentation adaptée (scénario, nouvelle, 
storyboard, note d'intention)

! Préparer un tournage (constitution  
de l'équipe, repérages, liste technique, 
plan de travail)
! Faire une première expérience  
de tournage en condition
! Apprendre à « écrire » au montage

#<-!(-.+%/
Évaluation en continu. L'appréciation 
se fera sur la capacité à appréhender le 
processus de création sur toute sa durée, 
la prise d'initiatives et la singularité de 
l'approche cinématographique.

E+E!+%3*-)5+&
Petr Kral, Le burlesque ou Morale  
de la tarte à la crème, Ramsay, )((+
Andrei Tarkovski, Le temps scellé,  
P. Rey, )(,"
Ingmar Bergman, Laterna Magica, 
Gallimard, ,..,
Robert Bresson, Notes sur  
le cinématographe, Gallimard, ,..*
Eugène Green, Poétique du 
cinématographe, Actes sud, )((.
Yoshida Kiju, Ozu ou l'anti-cinéma,  
Actes sud, )(("
André Bazin, Qu'est ce que le cinéma ? 
Cerf, ,...
François Truffaut, Le plaisir des yeux, 
Flammarion, ,..(
La collection cinéma de notre temps 
(DVD), André S. Labarthe

Dessiner designer
S.* & #
François Génot

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Le dessin est le moyen d’une 
expression directe, l’étincelle même 
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 ses propres qualités 
créatives. 

$%/.&/(
En quelques mots
Processus créatif, expérimentation, 
énergie, production, tension, 
spontanéité, lâcher prise et… du plaisir.
Chaque séance aura sa propre 
autonomie et son sujet avec ses cadres 
et ses contraintes a$n d’entrer dans 
l’émulation créative. Un sujet par  
séance, une production à l’issue  
des quatre heures. Nous aborderons  
des formes très di&érentes allant  
du dessin automatique, du carnet  
de dessin, de l’outil de communication, 
de l’animation, de l’édition, de l’objet, 
de réalisations sur le terrain, etc…
Nous attacherons une grande 
importance aux applications et aux 
raisons de nos productions.  
A qui s’adressent-elles ? Comment les 
valoriser ? Comment en parler ?

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
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.

#<-!(-.+%/
L’investissement et la ponctualité seront 
les bases de la réussite de ce cours. 
Une évaluation sera faite à chaque 
production et concernera 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.

E+E!+%3*-)5+& ')%/.-/#&  
&/ 0%,& *-/,%0
Matisse, Dan Perjovschi, Joseph Beuys, 
Claire Braud, Tomi Ungerer, David 
Shirgley, Yuichi Yokoyama, Lorenzo 
Mattotti, Alberto Giacometti, Mark 
Dion, Auguste Rodin, Manon Bellet, 
Gilgian Gelzer, Ludovic Debeurme, 
Jochen Gerner, Devendra Banhart, 
Jacques Prévert, Paul Cox, Blexbolex, 
Philippe Coudray, Hokusaï, Folimage, Sol 
LeWitt, Georg Baselitz, Hayao Miyasaki, 
Philippe Dupuy, Glen Baxter, Roland 
Topor, Alain Huck, Hannelore Van 
Dijck, Patrick Neu, Corentin Grossmann, 
Damien Cadio, Atak, Camille Corot, 
Amandine Meyer…
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Scènes d'écriture
S.* & #
Agnès GoeGray

Thématique générale
Sortir les écrits des cahiers,  
des carnets…
Donner corps aux écrits : mise en forme 
et mise en espace du texte.

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 » à nos écrits, à les 
peaufiner d’abord dans leur écriture, 
et à leur donner ensuite une forme 
adéquate. Image, objet, sculpture, 
installation, son, vidéo, performance… 
quelque soit la forme convoquée,  
il s’agira de porter l’écrit en dehors  
de sa seule forme manuscrite et imprimée.
Devant la difficulté que pose la 
présentation d’un texte dans le cadre 
d’une exposition, l’atelier permettra  
de travailler autour de ces questions de 
monstration d’un texte dans l’espace. 
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 ?

Objectifs et acquisitions
Faciliter le travail d’écriture à travers 
le langage plastique et créer ainsi un 
premier pont avec l’écriture du mémoire 
à venir

Construire le contenu rédactionnel, 
ciseler les textes, élaborer une écriture 
singulière, penser la graphie
Questionner et 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 : penser le texte 
dans un espace d’exposition
Finaliser les propositions, penser  
et diversifier les modes de présentation 
et de diffusion 

Évaluation
Évaluation en continu.
L’appréciation s’articulera à travers :
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

Photographie /  
Les Stratèges de l’image
S.* & #
Agnès GeoGray et Constance Nouvel

$%/.&/(
Dans la lignée de la mention Art et 
langage graphique, il s'agit de dévoiler  
et décrypter les stratégies et mises  
en tension créées par les images.  
Le cours invite l’étudiant à reformuler  
et recomposer les codes et vecteurs  
qui permettent de passer un message.  
En cohérence avec la mention 
Dispositifs Multiples le cours aborde la 
place de la photographie dans la société 
et au sein des Beaux-arts, le cours 
appelle à examiner la photographie  
dans ses usages variés, de la notion 
d’intime aux sphères publiques  
et professionnelles, pour amener la 
ré/exion jusqu’à son inscription dans le 
champ de l’art contemporain. Les deux 
cours s'articulent autour de projections 
de visuels - permettant à l'étudiant  
de réinscrire sa pratique dans le champs 
de l'histoire de la photographie  
et de la photographie contemporaine –  
et d'exercices ré/exifs et plastiques, avec 
des rendus collectifs.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Commencer les séances avec des 
photographies phares, et problematiser 
le médium photographique. 
Échanger sur les codes et les enjeux 
photographiques, les extraire et les 
repérer a$n de les insu3er dans une 
recherche.
Proposer des séries d’exercices ré/exifs 
et préparatoires a$n d’encourager 
et évaluer la compréhension des 

thématiques soumises et leur restitution 
dans une démarche individuelle  
ou collective.
Opérer un glissement, entre une 
approche théorique, historique et 
plastique et la démarche personnelle  
de l’étudiant.

#<-!(-.+%/
Évaluation en continu : séance de 
correction individuelle et en groupe.
La recherche est constituée d’une série 
d’exercices et d’un projet $nalisé.
L’appréciation s’articule à travers :
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 et accrochage d’un 
projet $nalisé

E+E!+%3*-)5+&
Disponible sur demande
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Histoire de l’art
S.* & # 2 '/,' crédits
Christophe Georgel

$%(*'
%ématique et contenu :
Les avant-gardes européennes.
! cubisme et $gurabilité : critique 
cubiste de la représentation.
! l’index dans l’œuvre de Duchamp.
! transparence et opacité : transitivité  
et ré/exivité de la représentation.
! les abstractions : ,. W. Worringer, 
). Le modèle musical dans 
l’expressionnisme, '. le néoplasticisme, 
". Le suprématisme et le 
constructivisme,
! l’idéologie de la table rase  
et le futurisme,
! Dadaïsmes.  
Qu’est ce qu’une crise sacri$cielle ?
! l’informe selon Georges Bataille  
et le problème de la transgression.
! retour sur le readymade.  
La critique duchampienne du jugement.  
Portrait de l’artiste en anthropologue.
! analyse des fondements métaphysiques 
de la “tradition avant-gardiste”.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Traiter et illustrer di&érentes questions 
fondamentales qui ont historiquement 
déterminé notre modernité et l’évolution 
de l’art contemporain touchant au sens 
et aux enjeux des pratiques artistiques, 
à la crise de la représentation et de la 
mimesis, au statut de l’image, des œuvres, 
de l’artiste…, aux options esthétiques, 
aux stratégies de monstration, au rôle  
des institutions et à la place du public,  
au contexte historique, culturel…, etc.

#<-!(-.+%/
Contrôles semestriels.
Critères : Capacité d’analyse et 
d’argumentation, structure et cohérence 
du propos, clarté de l’expression.

E+E!+%3*-)5+& H&7.*-+.I
Yve-Alain Bois et al., L’informe.  
Mode d’emploi, cat. exp., Paris, Centre 
Pompidou, ,...
Marc Dachy, Journal du mouvement dada 
#$#)-#$(), Genève, Skira, ,.-.. Pierre Daix, 
Journal du cubisme, Genève, Skira, ,..,
Marcel Duchamp, Duchamp du signe suivi 
de Notes, éd. rev., Paris, Flammarion, )((-
%ierry de Duve, Résonances du 
readymade. Duchamp entre avant-garde 
et tradition, Paris, J. Chambon, ,.-.
Serge Lemoine, Andrei Nakov, Les 
Avant-gardes : le futurisme, Dada, De Stijl, 
l’avant-garde russe, Paris, Hazan, ,..,
Giovanni Lista, Futurisme, Lausanne,  
L’âge d’homme, ,.+'
Louis Marin, Opacité de la peinture, Paris, 
Usher, ,.-.
Du même, De la représentation, Paris, 
Seuil, ,.."
Denys Riout, La peinture monochrome. 
Histoire et archéologie d’un genre, Paris, 
J. Chambon, ,..#
Georges Roque, Qu’est-ce que l’art 
abstrait ? Paris, Gallimard, )(('
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Travaux dirigés

.5#0-.+4(& 3#/#*-!& &. $%/.&/(
%ématiques et problématiques 
choisies en concertation avec l’étudiant 
en fonction de sa propre pratique 
plastique.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Constitution d’un dossier personnel  
de recherches comprenant des comptes 
rendus critiques de lecture d’études  
et d’essais d’histoire et de théorie  
de l’art, et rassemblant un ensemble de 
références artistiques contemporaines 
analysées et commentées. Ce travail doit 
accompagner et alimenter la ré/exion 
personnelle de l’étudiant, questionner  
et nourrir ses travaux d’atelier, contribuer 
à développer son sens critique et l’aider 
à structurer et à verbaliser par écrit sa 
pensée.

#<-!(-.+%/
Qualité, diversité et pertinence  
du champ de références artistiques 
et théoriques, capacité à argumenter 
et à structurer son propos, capacité 
d’analyse critique.
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Philosophie - Laboratoire 
de « pratique-théorique »
S.* & # — '/,' crédits
Sally Bonn

.5#0-.+4(&
La recherche en art doit béné$cier 
d’un regard attentif sur les ré/exions 
théoriques et les productions textuelles 
des artistes. Il s’agit dans ce cours de 
s’intéresser aux enjeux contemporains 
de ce que l’on appelle, depuis les années 
soixante, une « pratique-théorique »  
à travers l’écriture des artistes. Les 
écrits d’artistes constituent une matière 
exceptionnelle de travail, de ré/exion  
et de compréhension, sur l’art en train 
de se faire.

$%/.&/(
Lecture et commentaire de certains 
textes d’artistes des années soixante  
à nos jours en s’intéressant à une  
forme de théorisation de leur pratique  
à travers l’écriture. Il s’agit d’étudier  
à la fois la forme de ces écrits et leurs 
di&érents enjeux pratiques, théoriques, 
politiques, esthétiques et critiques, leur 
manière de manier et d’inventer des 
notions propres à l’art.

%E;&$.+: &. -$4(+'+.+%/
Maîtrise des questionnements à l’œuvre 
dans la pratique comme dans la théorie 
des artistes des années soixante. 
Pratique d’une écriture permettant  
de poser des problématiques.

#<-!(-.+%/
Au premier semestre, travail d’écriture 
et de commentaire des écrits d’un 
artiste choisi par l’étudiant. Au second 

semestre, un travail d’écriture régulier 
des étudiants sur leur propre pratique 
à travers di&érents exercices d’écriture. 
(Permet d’entamer le travail du mémoire 
à venir).

E+E!+%3*-)5+&
Liste non exhaustive de textes d’artistes 
publiés dans la collection Écrits 
d’artistes de l’Ensba ou aux Presses 
du Réel, et d’autres éditions qui se 
développent, distribuée en début 
d’année. À titre indicatif : les écrits  
de Daniel Buren, John Cage, Je& Wall, 
Robert Morris, Michelangelo Pistoletto, 
Agnès Martin, Giuseppe Penone, Dan 
Graham, Robert Smithson, Michael 
Snow, Mel Bochner, Gina Pane, %omas 
Hirschhorn…

Anglais pour l’art 
S.* & # — '/,' crédits
Cemren Altan

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Travail sur les compétences linguistiques 
en lien avec leurs projets professionnels. 
Étude d’axes thématiques autour de la 
culture visuelle, de l’art, de la sémiologie, 
pour élargir les champs de ré/exion de 
l’étudiant, en vue de la construction 
de sa propre démarche personnelle. 
Extraits des thèmes proposés ; l’identité, 
l’art et l’écologie, le corps, le rituel, le 
temps ; études de cas sur des exemples 
d’artistes/créateurs contemporains  
de la scène internationale.

$%/.&/(
Semestre * : écriture de CV, lettres  
de motivation en anglais.
Semestre # : résumé de texte sur une 
démarche artistique personnelle, 
dossier sur des artistes, selon des axes 
thématiques en lien avec le projet de 
diplôme des étudiants ; étude de textes 
anglophones sur les débats actuels sur 
les rapports entre l’art et la société.
Chaque semaine, les étudiants 
proposent un commentaire à l’oral, une 
$che de lecture sur l’actualité artistique 
($lm, photo, littérature, article de presse, 
texte critique, etc.)
En parallèle sont organisées des séances 
de préparation à l’examen T.O.E.F.L.  
Ces séances se déroulent sous condition 
d’inscription à l’examen.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Associer la pratique plastique  
et l’expression en anglais.
Lire, s’informer, s’exprimer d’une manière 

personnelle et créative a$n de se préparer 
pour le diplôme. Élargir le champ de 
références culturelles par des lectures 
dans le but de constituer un dossier 
personnel de références en langue 
anglaise. Être « interlocuteur valable », 
savoir présenter son travail, argumenter, 
défendre des idées ou projets artistiques 
dans un contexte multiculturel. Élargir les 
champs d’action et de communication 
et favoriser l’échange avec des 
interlocuteurs internationaux.

0#.5%,&
Le travail personnel peut se faire  
sur la base de documents qui sont mis  
à la disposition des étudiants.
Présentation d'évènements culturels 
ou artistiques, prétextes à un apport 
d'informations relatives aux CV, lettres 
de motivation, et notes d'intentions.

#<-!(-.+%/
Le suivi, participation et présence  
en classe ; la créativité dans la langue 
étrangère ; rendus des travaux exigés.

E+E!+%3*-)5+& H&7.*-+.I
Uta Grosenick & Burkhard 
Riemscheinder, Art Now : ,'+ Artists  
at the Rise of the New Millenium, Kôln, 
Taschen, )(()
Andrew Brown, Art & Ecology Now, 
New York, %ames & Hudson, )(,"
D. Edwards, ArtScience, Creativity in the 
Post-Google Generation, Cambridge, 
Harvard University Press, )((-
John Dewey, Art as Experience, New 
York, Perigee Ed, )((*
Ed Amstrong & de Zegher, Women 
Artists at the Millenium, Cambridge, 
London, %e MIT Press, )((#
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Stage
)/) crédits

La réalisation d’un stage à la $n du 
semestre ', en cours de semestre " ou 
en cours de semestre *, est obligatoire.
L’attribution des crédits correspondant 
au stage a lieu au semestre *.

Les étudiants sont amenés à partir 
de l’année ) 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 con$rmés, 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.

Culture Visuelle
S.* & # — '/,' crédits
Marc Aufraise

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Sémiologie des images vernaculaires  
et artistiques

$%/.&/(
Explorer les thématiques propres aux 
univers des étudiants. Dans cette année 
de diplôme, les sensibilités émergent : 
le cours se construit autour des désirs 
et des hésitations naissant pendant 
leur processus créatif. Poursuivre le 
développement de la capacité d’analyse 
historique et esthétique d’une image  
a$n de l’appréhender en tant que  
vecteur culturel et idéologique. 
Former les étudiants à la présentation 
et à la défense de leurs productions 
(notamment lors du passage du DNA).

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Capacité à rédiger les textes aujourd’hui 
nécessaires à la pratique artistique : 
explication générale de la démarche, 
mise en valeur des œuvres en soulignant 
leur inscription tant dans le champ de 
l’art contemporain que dans une culture 
visuelle plus large.

#<-!(-.+%/
À partir d’un extrait de texte donné, 
les étudiants doivent faire écho en 
proposant d’abord un texte de leur choix 
(du slogan au roman), en produisant 
ensuite une œuvre, en rédigeant en$n 
une note expliquant leur cheminement 
intellectuel et créatif. La participation 
active au cours est prise en compte.
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Recherches et 
expérimentations 
personnelles
S.* & # 2 ,)/,) crédits
Directeur de recherche de l’étudiant

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 ré/échissent, se trient, 
se mettent à l’épreuve, et se valident 
$nalement par un vocabulaire plastique 
et de création autonome.

Ces étapes décrivent un parcours  
de plus en plus conscient, de plus 
en plus éto&é 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 ".
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 autoévaluation  
à la démarche artistique con$rmée.
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Semestre consacré à la découverte des 
orientations propres à chaque option.
L’étudiant débute son cursus  
en répondant aux propositions  
des enseignants de l’option art ou  
de l’option communication.

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.  
Ils sont au service de la notion de 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.

'&0&'.*& @
Le second semestre est consacré à la 
préparation du DNAP. Pour atteindre  
cet objectif, l’équipe enseignante travaille 
avec l’étudiant à la création du dispositif 
qui sera présenté au DNAP. Une sélection 
de travaux, qui traduit son parcours 
durant son cursus de façon signi$ante, 

Bilans et diplôme
(" crédits pour le bilan au semestre *  
et ,* crédits pour le diplôme au semestre #)

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.

DNAP
Ce diplôme sanctionne ' années 
d’études supérieures dans une école 
d’art habilitée par le ministère chargé 
de la Culture. L’inscription à l’épreuve 
du DNAP ne peut se faire qu’après 
validation de ,#* crédits.
Épreuve plastique (épreuve unique)
,*/'( crédits | Jury de diplôme
Durée : '( min
Composition du jury : deux personnalités 
quali$ées extérieures à l’établissement 
+ un enseignant chargé de fonctions de 
coordination dans l’option considérée. 
Le président du jury est désigné 
parmi les personnalités quali$ées. 
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 
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Initiation à la recherche - suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts
 [,-/#( crédits]

Crédits

S + S -

Sally Bonn Séminaire IDE '

Directeur de mémoire Suivi de mémoire ' %

Séminaire #/! au choix

A. Geo!ray / C. Charvet Séminaire EQART

' &Sally Bonn Séminaire IDE Hétérotopies

Marc Aufraise Séminaire Protest

Total . '

Projet plastique - Prospective, méthodologie, production  
 ["(/#( crédits]

Crédits

S + S -

ARC #/$ au choix

Aurélie Amiot, 
Sally Bonn,
Jérôme Knebusch

ARC Édition/di%usion
((# étudiants maximum)

# %

Célia Charvet, Agnès 
Geo!ray, Elamine Maecha

ARC Hors page
("% étudiants maximum)

Marco Godinho ARC Arts de l'exposition et scénographies

Eléonore Bak ARC Holocréativité

Marc Aufraise, Hélène 
Guillaume, Constance 
Nouvel, Charles Redon, 
Émilie Pompelle et 
intervenants extérieurs

ARC Documents  
("% étudiants maximum)

Directeur de recherches Suivi de projet personnel # %

Directeur de recherches Stage : rapport + soutenance %

Note collégiale Bilan - Cohérence du parcours - %

total )( )(

Langue étrangère
[,/%+ crédits]

Crédits

S + S -

Cemren Altan Anglais , ,

total année 4 S + S -

'( '(

)" crédits minimum pour 
passage au semestre -

)" crédits minimum pour 
passage au semestre .
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Séminaire Protest
S.+ & -
Marc Aufraise

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
« Que ceux qui persistent dans 
l’amoralité des idées décentes  
et raisonnables aient le visage couvert 
de mes crachats. » Salvador Dalí, ,.'(

 Au cours du séminaire Protest, nous 
interrogerons la notion-tiroir d’art 
engagé et son évolution au cours des 
XXe et XXIe siècles.

$%/.&/(
Chaque séance, construite autour  
de l’analyse la plus précise possible 
d’une œuvre considérée comme 
« engagée », doit mener à des ré/exions 
sur la pertinence de cette étiquette. 
De quel engagement parle-t-on et 
qui le dé$nit ? Quel est l’impact social 
de l’œuvre ? Touche-t-elle le champ 
de l’art ? le champ politique ? Quelle 
stratégie l’artiste poursuit-il ?

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Remettre en question l’idéal de l’artiste 
« engagé »
Être capable de positionner sa pratique 
dans les champs artistique et politique
 
#<-!(-.+%/
L’étudiant sera évalué sur la production 
cohérente d’une œuvre et d’un 
statement à partir des ré/exions 
engagées lors du séminaire.

Séminaire IDE
S.+ — '/,- crédits
Sally Bonn

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Nous partons des « hétérotopies »,  
ces lieux que Michel Foucault quali$ait 
de contre-espaces, des lieux de 
possibles. Ce sont des utopies réalisées. 
Les espaces artistiques et les formes de 
l’art semblent à même (mais aussi peut-
être se doivent) de réactiver ces lieux  
de possibles, s’adossant à l’idée même 
de l’utopie, et d’en faire apparaître 
comme d’y prendre en charge la 
puissance politique de transformation, 
comme sa dimension poétique.

$%/.&/(
Le Centre de recherche IDE se propose 
cette année de poursuivre ses ré/exions 
sur et autour de la notion de dispositifs 
en prenant part à des ré/exions 
d’actualité tant dans le monde politique 
que philosophique, économique, 
environnemental, théorique, poétique 
et bien sûr artistique. À la suite de la 
question du travail qui nous a occupés 
durant deux années, nous entamons un 
cycle de ré/exion sur les utopies réalisées 
et ce qu’elles proposent en termes de 
contenu et de formes dans des ré/exions 
sur le monde actuel. En retraçant une 
histoire philosophique des utopies, nous 
dégagerons des lignes de force pour 
ouvrir les ré/exions vers des propositions 
tant théoriques que plastiques et les 
inscrire dans un réel spatial et temporel.

Le séminaire IDE se distingue en deux 
moments :
- un cours magistral théorique destiné 

à l’ensemble des étudiants de "e et *e 
années des deux options.
- un TD, réservé à un groupe d’étudiants 
(sur inscription en début d’année, 
limité à ,) étudiants) dans lequel nous 
travaillerons plus concrètement sur des 
textes et sur des propositions artistiques 
en lien avec la thématique, un workshop 
est prévu (Familistère de Guise) et une 
exposition des travaux réalisés.
Le séminaire comprend également 
les trois journées de séminaire public 
(programme à venir). Le séminaire IDE 
est organisé par le Centre de recherche 
IDE (en collaboration avec Agnès 
Geo&ray et Jean-Jacques Dumont).

%E;&$.+: &. -$4(+'+.+%/
Interroger les rapports entre  
le discours et le visible d’un point  
de vue philosophique et en regard  
de l’art contemporain sur la question 
des utopies réalisées. Acquérir des outils 
de ré/exion et de compréhension pour 
aborder des problématiques actuelles.

#<-!(-.+%/
Un travail tout autant pratique que 
théorique est demandé aux étudiants  
à la $n du ,er semestre. Le résultat de ce 
travail est publié dans la revue Le Salon 
dont ce sera le neuvième numéro.

E+E!+%3*-)5+&
Bibliographie complète distribuée  
en début d’année.
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Séminaire EQART – 
L’Espace en Question(s) 
dans l’ART contemporain
S.+ & -
Célia CHARVET, Agnès GEOFFRAY

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Orientation )(,*-)(,# : Brouillon, 
chantier, atelier : l’espace au travail
Comment valoriser et rendre visible 
la recherche spéci$que à la démarche 
artistique de chacun ? Comment mettre 
à jour les méthodes, les étapes, les 
essais, les manières de faire, de défaire, 
de refaire, de penser, de projeter ? 
Comment le travail se met-il en marche 
et en forme ? Quelle place et quel 
statut donner au processus à l’œuvre 
et comment l’espace joue-t-il un rôle 
déterminant ?
L’espace au travail est au centre de ces 
questionnements : l’atelier, avu sens 
large du terme, physique ou mental ; 
le chantier, qui permet de révéler les 
strates, la complexité et la dimension 
temporelle de la recherche ; le brouillon, 
ici considéré sous l’angle de l’ébauche, 
de l’essai, qui conserve la trace de pistes 
explorées ou en puissance. Plus encore 
que l’espace, c’est peut-être entre les 
espaces que se dé$nissent les enjeux, 
entre les lignes, dans un cheminement 
foisonnant constitué d’incessants allers 
et retours. 

%E;&$.+: &. -$4(+'+.+%/
Le séminaire se propose d’envisager 
la plasticité de la recherche, où 
pourra être travaillée notamment la 
dimension expérimentale du mémoire 
en cohérence avec l’ensemble de 
la démarche artistique. Le mémoire 

comme un véritable lieu de recherche. 
Les séances, organisées autour du 
travail des étudiants, seront ponctuées 
de rencontres avec des intervenants 
extérieurs. La Galerie de l’ÉSAL sera 
notamment pendant deux mois le 
lieu privilégié de ce Work in progress, 
un vaste atelier ouvert dans lequel 
les étudiants travailleront seuls ou/et 
en groupes, en rendant visibles et en 
documentant les di&érentes étapes de 
leurs recherches. Un événement, baptisé 
Vitrine en cours, sera en particulier 
l’occasion d’un temps d’échanges avec 
les acteurs et partenaires artistiques 
et culturels de la région ainsi qu’avec 
d’autres invités.

#<-!(-.+%/
Bilan semestriel
$*+.6*&'
Capacité à rendre compte du processus 
de la recherche

E+E!+%3*-)5+& &. *#:#*&/$&' H&7.*-+.I
Hannah Arendt, Journal de pensée ,.*(-
,.+', Paris, Seuil, )((* ; 
Margarita Cappock, Francis Bacon : 
L’atelier, Lausanne, La bibliothèque  
des arts, )((# ; 
Marie-Haude Caraes, Nicole Marchand-
Zanartu, Images de pensée, Paris, RMN, 
)(,, ; 
Philippe de Jonckheere Désordre,  
un journal, publie.net, )((-,  
www.desordre.net ; 
Robert Walser, Le Territoire du crayon, 
Microgrammes, Carouge, Zoe, )((' ; 
Antonin Artaud, Paris, BNF, Gallimard, 
)((# ; Brouillons d’écrivains, Paris, BNF, 
)((, 

Séminaire IDE Hétérotopies
S.+ & -
Sally Bonn

En marge du séminaire I.D.E. s’adressant 
à tous les étudiants des années " 
et *, sous forme de cours magistral, 
«1Hétérotopies1» est un séminaire 
restreint, sur inscription. 
Celui-ci a pour objet la ré/exion et 
l’écriture. 
Il s’appuie sur la question du désir, 
essentielle pour la recherche, car elle 
est au cœur de toute démarche de 
recherche. Elle l’est aussi pour envisager 
de multiples manières la question de 
l’utopie et de l’hétérotopie. Qu’est-ce 
que l’utopie et l’hétérotopie sinon, 
un désir, profond, de changement, de 
bouleversement, de mieux vivre1?
Sur le modèle du séminaire barthésien, 
il s’agit de délimiter un espace à la fois 
réel et utopique à l’intérieur duquel nous 
tenterons par l’écriture et la circulation 
de la parole, de repenser l’utopie, de 
la situer, d’en proposer des formes 
possibles.
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Suivi de mémoire
S.+ & - 2 -/,- crédits
Directeur de mémoire

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 
spéci$cités, les enjeux, les résonances, 
les $liations. 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 ré/exion, voire la 
mise au jour d’une forme de la ré/exion, 
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 : Dé$nir 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.

%*3-/+'-.+%/
Directeurs de mémoire : Marc Aufraise, 
Sally Bonn (systèmes graphiques et 
narratifs) ; Célia Charvet, Christophe 

Georgel (dispositifs multiples).
Directeurs de recherche choisis parmi 
l’équipe enseignante
Coordinatrice : Célia Charvet

Le travail du mémoire débute au semestre 
+ et s’achève au semestre ,( (soutenance). 
Le suivi est assuré conjointement par  
le directeur de mémoire et le directeur  
de recherche. Des rendez-vous 
spéci$ques sont organisés tout  
au long de l’année avec les professeurs  
de l’ÉSAL et des intervenants extérieurs. 
Le mémoire est également encadré par  
la coordinatrice 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 di&érents rendus
! Centraliser les informations
! Préparer à la soutenance
! Donner des outils (règles 
bibliographiques, citations, notes, 
références, règles typographiques, 
méthodologies de recherche)

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Clari$er, formuler, approfondir, mettre en 
perspective, stimuler et situer son travail : 
dans sa pratique, à l’écrit et à l’oral.

#<-!(-.+%/
Di&érents rendus tout au long de 
l’année témoignant de l’avancement  
du travail et conditionnant l’obtention 
des crédits. Soutenance de mémoire  
au moment du diplôme.
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ARC Arts de l'exposition  
et scénographie
S.+ & -
Marco Godinho

.5#0-.+4(& 
Concevoir une exposition c’est inventer 
un monde en soi, avec ses propres 
règles, ses propres dé$nitions. C’est 
une expérience à part entière, c’est un 
organisme vivant, qui respire et qui a sa 
propre temporalité, sa propre vie. Une 
vie qui est le re/et d’une société, d’une 
époque. Concevoir une exposition 
engage un dispositif scénographique 
qui est l’ADN de celle-ci et qui engendre 
un contexte, une attitude, une manière 
d’être et de se déplacer physiquement et 
mentalement. 
La construction d’un tel monde est un 
processus complexe qui demande des 
aptitudes, des connaissances dans divers 
domaines et qui invite une multitude de 
pratiques (philosophie, anthropologie, 
commissariat d’exposition, scénographie, 
régie, communication visuelle, médiation, 
di&usion…) à se côtoyer au plus proche. 

$%/.&/(
D’abord les cours seront rythmés 
par des séances de groupe aux 
contenus théoriques et pratiques 
qui permettront d’analyser par des 
documents divers, des expositions et 
leur dispositifs scénographiques. Des 
visites d’expositions seront également 
organisées pour pouvoir mener une 
étude critique directement sur le terrain. 
Au même temps sera mis en place 
un programme de travail qui vise à 
élaborer des concepts originaux et des 
scénarios potentiels qui aboutiront à 

la concrétisation d’une exposition au 
cours du )e semestre. L’étudiant sera 
ainsi mené à explorer tout le processus 
de création d’une exposition qui va de 
l’idée à la réalisation, de la maquette au 
montage, de l’écriture à la médiation. En 
parallèle, des conférences, des workshops, 
des rencontres avec des professionnels 
de di&érents champs accompagneront 
l’étudiant tout le long de son processus 
de travail et aideront le groupe dans ses 
di&érentes étapes. Un catalogue sera 
édité au moment de la monstration de 
l’exposition. Des événements parallèles 
(performances, conversations…) seront 
également mis en place pour alimenter le 
propos. 

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/' 
Cet atelier vise à acquérir une bonne 
connaissance du contexte artistique 
contemporain et de toutes les étapes de 
création de la conception à réalisation 
d’une exposition. L’étudiant pourra ainsi 
mener à bien une mission professionnelle 
de création dédiée aux divers champs 
artistiques, avec plus d’audace et 
d’ouverture à relever de nouveaux dé$s. 

#<-!(-.+%/ 
Contrôle en continu. L’étudiant s’engage 
à participer activement du début à la 
$n de l’ARC. C’est un travail d’équipe 
qui demande une assiduité, exigence 
et pertinence d’action permanente. La 
curiosité, l’esprit et la dynamique de 
groupe sont essentiels. 

E+E!+%3*-)5+&
Bibliographie complète distribuée en 
début d’année.
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ARC Documents /  
Le ravissement du réel
S.+ & -
Marc Aufraise, Hélène Guillaume, 
Constance Nouvel, Charles Redon,  
Émilie Pompelle

L’Atelier Recherche Création 
Documents, le ravissement du réel 
encourage les ré/exions et les créations 
dont les racines se nourrissent de 
documents. L’aura dont jouit le terme – 
preuve, information, vérité, réalité –  
et l’importance de ce matériau dans les 
productions artistiques contemporaines 
comme dans les systèmes 
communicationnels le placent au cœur 
des questionnements propres  
à l’ÉSAL-Metz.

Le document servira à l’exploration des 
processus d’écriture de soi, de l’histoire 
et du territoire. Ces trois facettes 
constitutives des identités personnelles 
et collectives se construisent en e&et 
stratégiquement sur la mise en valeur  
et l’interprétation des documents.
Devant l’évidence de l’inexistence  
du réel objectif, l’activité théorique  
de l’ARC sera menée a$n de souligner 
les enjeux politiques, économiques, 
sociaux, psychologiques qui façonnent 
un réel subjectif, celui du producteur. 
Le support et les modalités de di&usion 
seront également étudiés pour révéler 
leurs impacts sur l’appréhension  
de ce réel.
Ces ré/exions, menées par le dialogue 
avec les étudiants, serviront de support 
critique pour appuyer leurs créations. 
L’ARC encouragera la multiplicité des 
media a$n d’instaurer une véritable 

interaction entre les projets : texte, 
photographie, image mouvement, 
dessin, peinture, installation, 
performance, son, seront donc les 
matériaux de départ des créations ; 
les processus d’intégration et de 
transformation seront accompagnés 
par les professeurs participants et 
par l’intervention de professionnels 
extérieurs (workshop et journée d’étude 
à dé$nir selon les projets étudiants). 
Les productions donneront lieu à une 
exposition dont le commissariat tiendra 
une place signi$cative dans l’ARC.

%*3-/+'-.+%/ : 
Vendredi matin, .h-,'h, en quinzaine – 
présence permanente de Marc Aufraise, 
Hélène Guillaume et Émilie Pompelle, 
contenus théoriques (analyse des 
productions, des systèmes de di&usion)
Interventions ponctuelles et 
accompagnements par les enseignants 
suivants : 
! Charles Redon – cinéma, écriture 
scénario
! Stefania Becheanu – son, peinture
! Constance Nouvel – photographie

La présence des étudiants inscrits est 
obligatoire, leur participation active 
tout autant. La dynamique de groupe, 
l’esprit d’atelier stimulent l’émulation. 
La production et la recherche seront 
sanctionnées par des rendus réguliers et 
par une exposition en $n d’année.
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S.+ & -
Aurélie Amiot, Sally Bonn,
Jérôme Knebusch

.5#0-.+4(&
L’édition, un espace ouvert  
de circulation d’idées et d’humeurs.

$%/.&/(
Le champ de l’édition est ici convoqué 
au sens le plus large : fanzine, journal, 
revue, livre, estampe, a0che, multi-
média, internet et permet aussi 
d’évoquer la place du multiple en 
privilégiant cependant les réalisations 
bidimentionelles. Quelles que soient 
les techniques choisies, l’analyse du 
processus, de l’idée à la production reste 
essentielle. Il s’agit de poser la question 
de la recherche et de ses di&érentes 
étapes dans le champ de l’édition  
et de la di&usion propre à chaque projet.
L’ARC est constitué de " pôles 
principaux : estampe & a0che, multiple, 
livre & revue, vidéo & réseau.
La mise en place des projets, individuels 
ou collectifs, se déroule sous forme 
de présentations d’esquisses et 
de maquettes. Elle est associée à 
des consultations d’éditions et des 
rencontres avec des artistes, auteurs, 
éditeurs pour permettre aux étudiants 
d’acquérir une banque de données 
ouverte.
La notion d’échelle de production, de 
l’auto production à la chaîne graphique, 
est indissociable du contenu.
Une ré/exion est développée autour 
de la mise en espace de l'édition et son 
exposition en prenant en compte ses 
multiples spéci$cités.

Invités )(,*-)(,# : Julien Kedryna, 
Workshop TOTO, Gaalad Prigent, 
Zedele éditions.

%E;&$.+: &. -$4(+'+.+%/
Il s’agit d’engager des projets d’édition 
multiformes revisitant l’espace et la 
place de l’édition dans une école 
supérieure d’art et en questionnant son 
statut, son idéologie, son économie et 
ses modes de di&usion.

#<-!(-.+%/
Contrôle continu avec l’équipe des 
professeurs. Réunion croisée chaque 
mois sur l’avancement des projets.
Engagement de l’étudiant, pertinence 
du choix des outils, qualité des 
propositions, di&usion des projets.

E+E!+%3*-)5+& H&7.*-+.I
La revue d'artiste : enjeux et spéci$cités 
d'une pratique artistique, Collection 
grise volume II, Marie Boivent
Peter Weibel, Kunst Ohne Unikat /  
Art without the unique, éditions  
W. König, ,..-
Quant aux livres, On Books, Ulises 
Carrion, édition Héros-limite )((-

Une banque de données de sites 
d’éditeurs et d’artistes est présentée  
à la rentrée universitaire puis complétée 
au cours des rendez-vous.
Les étudiants sont Incités à se déplacer 
dans les di&érents salons au cours de 
l’année : Salon Mad, salon de la revue, 
salon du fanzine, salon de Montreuil, 
salon du livre, festival de Chaumont…
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ARC Holocréativité
S.+ & -
Éléonore Bak

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Ambiances sonores, Architecture 
invisible, Phénoménologie, Cognition, 
Langage 

)-*.+$+)-/.' J ,(*#&L
Les étudiants A', A", A* inscrits dans 
l’ARS et les élèves ingénieurs de Centrale 
Supélec en seconde année peuvent 
s’inscrire pour une ou trois années.

$-!&/,*+&*
[Phase préparatoire1(S)) Des rendez-
vous PROJART familiarisent les 
étudiants ingénieurs en première 
année Centrale Supélec à la notion de 
«1projet en école d’art1» (Jean-Denis 
Filliozat option art, Elamine Maecha, 
option communication). Eléonore 
Bak (ARS/ESAL) introduit «1le son 
comme matériau plastique et de 
construction1».]
Phase de sensibilisation à l’ARC 
Holocréativité1 (S,) A$n de provoquer 
la rencontre entre étudiants ingénieurs 
et artistes, une formation commune 
en psycho-acoustique est proposée 
(psycho-acoustique cognitive1 par 
Eléonore Bak ; psycho-acoustique 
appliquée par Philippe Morosini). Les 
étudiants artistes peuvent s’inscrire dans 
d’autres formations/Centrale Supélec, 
par exemple le « mixage numérique ». 
Les étudiants ingénieurs peuvent 
s’inscrire dans d’autres formations de 
l’ARS1(logic pro,1spatialisation en +.,1; 
workshops, conférences organisés 
par l’ARS). Stéphane Rossignol et 

Jean-Baptiste Tavernier présentent la 
plateforme holophonique1à l’ensemble 
des étudiants.
Phase projet1(S)) Mise en place de 
binômes artistes/ingénieurs, écriture, 
réalisation d’un projet commun à la 
croisée de l’art/ingénierie/recherche. 
Les 1projets longs1 sont échelonnés 
(livraison par tranches). L’équipe 
enseignante (Bak, Rossignol, Tavernier) 
organise entre trois et quatre rendez-
vous pédagogiques (suivi des projets  
en groupe). 

#<-!(-.+%/'
L’avancée du projet est présentée 
sous forme de soutenance publique 
à Centrale Supélec ($n S)). Il s’agit 
non seulement de rendre compte du 
processus de la recherche, mais de 
témoigner de l’expertise de chacun 
(postures intellectuelles et sensibles) et 
de valoriser le travail en équipe, dont 
notamment la manière d’échanger,  
(la «1visualisation sonore1» comme 
support de médiation). 
Les évaluations $nales se font 
séparément (critères école par école).

ARC Hors page
S.+ & -
Elamine Maecha, Célia Charvet,  
Agnès GeoGray

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Lisible, visible, illisible, invisible : il s’agit 
d’explorer le texte dans tous ses états, 
sous toutes ses formes, en dehors de la 
page et du format livre, en le déployant 
dans di&érents types d’espaces, du plus 
petit au plus grand, du privé au public, 
du white cube au lieu habité.

$%/.&/(
L’Arc Hors page s’adresse à ceux  
qui souhaitent travailler la plasticité  
du texte, sa texture, son corps, pour  
le faire exister, vibrer, résonner dans  
des contextes singuliers, à la rencontre 
de l’autre. Le texte est un matériau 
vivant que les artistes et les auteurs 
modèlent par des gestes, des actes, 
des pensées pour lui donner une force, 
une place, un impact, une véritable 
dimension. C’est donc le texte en 
contextes qui fait l’objet de cet Arc 
prévu sur une durée de trois ans, rythmé 
chaque année par une orientation 
particulière. 

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Valoriser la plasticité de l’écriture  
à travers tous types de médiums

#<-!(-.+%/
En continu
Assiduité, engagement, pertinence.

Cohérence du parcours
Note collégiale — ,'/"( crédits

La cohérence du parcours est le résultat 
développé dans di&érents 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 extra-pédagogique, par des 
activités expérimentales diverses, des 
expositions, des stages, une mise  
en réseau, des échanges, des voyages…

Un ensemble de question apparaissent 
alors comme fondamentaux lors de 
l'évaluation de ce parcours.

! Quelles sont les pratiques connexes  
à celles spéci$ques 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 ?
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Anglais pour l’art 
S.+ & - — )/) crédits
Cemren Altan

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Travail selon la spécialité et axes des 
recherche personnalisés, exercices en 
vue de donner aux étudiants des outils 
d’articulation entre la théorie et leur 
propre démarche artistique. Exercices 
de simulation de dialogues avec le jury 
ou les acteurs du monde de l’art. Travail 
sur la présentation orale de leur parcours 
et de leur projet, par petits groupes.

En parallèle sont organisées 
régulièrement, pour les étudiants  
de troisième et quatrième années,  
des séances d’entraînement à l’examen 
T.O.E.F.L/TOEIC. Ces entraînements  
se déroulent sous condition d’examen.
Collaboration avec d’autres professeurs
Tous les projets personnels seront 
rédigés et expliqués en anglais.

$%/.&/(
- Débats sur l’art et la culture 
contemporaine.
- Présentation et communication à l’oral 
et à l’écrit des projets plastiques.

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Aisance à l’oral, communication de son 
propre parcours, démarche artistique 
en anglais, approfondissement du 
vocabulaire spécialisé dans le domaine 
de l’art et la culture.

#<-!(-.+%/
- Participation et présence en classe.
- Progrès dans la langue parlée.
- Commentaires de documents sur 

l’actualité de la création et l’art.
- Exactitude et /uidité des propos sur 
les travaux personnels et plastiques.
- Qualité de l’expression.
- Résumé de stage en anglais.

E+E!+%3*-)5+& &7.*-+.
Uta Grosenick & Burkhard 
Riemscheinder, Art Now : #)* Artists at 
the rise of the New Millenium, Taschen, 
Köln, )(()
Andrew Brown, Art & Ecology Now, 
%ames & Hudson, New York, )(,"
D. Edwards, ArtScience, Creativity in 
the Post-Google Generation, Harvard 
University Press, Cambridge, )((-
John Dewey, Art as experience, Perigee 
Ed, New York, )((*
Ed Amstrong & de Zegher, Women 
Artists at the Millenium. Cambridge, 
London, %e MIT Press, )((#
%ornton, Sarah. Seven Days in the Art 
World, London, )((.
%ornton Sarah, )) Artists in ) Acts, 
London, )(,"

Stage

*/"( crédits

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.

$*+.6*&' ,"#<-!(-.+%/ 
>  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.
>  Le rapport de stage
— 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…)
>  La soutenance de stage
— Qualité formelle de la restitution orale
— Choix de présentation et 
complémentarité avec le rapport écrit

Les étudiants en mobilité Erasmus 
ne sont pas concernés par le stage 
obligatoire. 
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Méthodologie de la recherche
 [)(/#( crédits]

Crédits

S . S ,(

Sally Bonn Séminaire IDE '

Directeur de mémoire Préparation au mémoire '

Séminaire #/! au choix

A. Geo!ray / C. Charvet Séminaire EQART

'Sally Bonn Séminaire IDE Hétérotopies

Marc Aufraise Séminaire Protest

Cemren Altan Anglais ,

ARC #/$ au choix

Aurélie Amiot, 
Sally Bonn,
Jérôme Knebusch

ARC Édition/di%usion
((# étudiants maximum)

*

Célia Charvet, Agnès 
Geo!ray, Elamine Maecha

ARC Hors page
("% étudiants maximum)

Marco Godinho ARC Arts de l'exposition et scénographies

Eléonore Bak ARC Holocréativité

Marc Aufraise, Hélène 
Guillaume, Constance 
Nouvel, Charles Redon, 
Émilie Pompelle et 
intervenants extérieurs

ARC Documents  
("% étudiants maximum)

Note collégiale Bilan - Cohérence du parcours *

total )(
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Mise en forme du projet personnel  
["+/%+ crédits]

Crédits

S . S ,(

Directeur de recherches Préparation au DNSEP conception et réalisation ,(

Épreuves du diplôme 
[)+/%+ crédits]

Crédits

S . S ,(

Mémoire *

Travail plastique )*

total '(

total année 5 S . S ,(

'( '(
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'(( crédits validés si 
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Séminaire IDE
S.. — '/)( crédits
Sally Bonn

.5#0-.+4(&
Nous partons des « hétérotopies »  
ces lieux que Michel Foucault quali$ait 
de contre-espaces, des lieux de 
possibles. Ce sont des utopies réalisées. 
Les espaces artistiques et les formes de 
l’art semblent à même (mais aussi peut-
être se doivent) de réactiver ces lieux  
de possibles, s’adossant à l’idée même 
de l’utopie, et d’en faire apparaître 
comme d’y prendre en charge la 
puissance politique de transformation, 
comme sa dimension poétique.

$%/.&/(
Le Centre de recherche IDE se propose 
cette année de poursuivre ses ré/exions 
sur et autour de la notion de dispositifs 
en prenant part à des ré/exions 
d’actualité tant dans le monde politique 
que philosophique, économique, 
environnemental, théorique, poétique 
et bien sûr artistique. À la suite de la 
question du travail qui nous a occupés 
durant deux années, nous entamons 
un cycle de ré/exion sur les utopies 
réalisées et ce qu’elles proposent en 
termes de contenu et de formes dans 
des ré/exions sur le monde actuel.  
En retraçant une histoire philosophique 
des utopies, nous dégagerons des lignes 
de force pour ouvrir les ré/exions vers 
des propositions tant théoriques que 
plastiques et les inscrire dans un réel 
spatial et temporel.

Le séminaire IDE se distingue en deux 
moments :
- un cours magistral théorique destiné 
à l’ensemble des étudiants de "e et *e 
années des deux options.
- un TD, réservé à un groupe d’étudiants 
(sur inscription en début d’année, 
limité à ,) étudiants) dans lequel nous 
travaillerons plus concrètement sur des 
textes et sur des propositions artistiques 
en lien avec la thématique, un workshop 
est prévu (Familistère de Guise) et une 
exposition des travaux réalisés.
Le séminaire comprend également 
les trois journées de séminaire public 
(programme à venir). Le séminaire IDE 
est organisé par le Centre de recherche 
IDE (en collaboration avec Agnès 
Geo&ray et Jean-Jacques Dumont).

%E;&$.+: &. -$4(+'+.+%/
Interroger les rapports entre  
le discours et le visible d’un point  
de vue philosophique et en regard  
de l’art contemporain sur la question 
des utopies réalisées. Acquérir des outils 
de ré/exion et de compréhension pour 
aborder des problématiques actuelles.

#<-!(-.+%/
Un travail tout autant pratique que 
théorique est demandé aux étudiants  
à la $n du ,er semestre. Le résultat de ce 
travail est publié dans la revue Le Salon 
dont ce sera le neuvième numéro.

E+E!+%3*-)5+&
Bibliographie complète distribuée  
en début d’année.

Séminaire Protest
S..
Marc Aufraise

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
« Que ceux qui persistent dans 
l’amoralité des idées décentes  
et raisonnables aient le visage couvert 
de mes crachats. » Salvador Dalí, ,.'(

 Au cours du séminaire Protest, nous 
interrogerons la notion-tiroir d’art 
engagé et son évolution au cours  
des XXe et XXIe siècles.

$%/.&/(
Chaque séance, construite autour de 
l’analyse la plus précise possible d’une 
œuvre considérée comme « engagée », 
doit mener à des ré/exions sur la 
pertinence de cette étiquette. De quel 
engagement parle-t-on et qui le dé$nit ? 
Quel est l’impact social de l’œuvre ? 
Touche-t-elle le champ de l’art ? le 
champ politique ? Quelle stratégie 
l’artiste poursuit-il ?

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Remettre en question l’idéal de l’artiste 
« engagé »
Être capable de positionner sa pratique 
dans les champs artistique et politique
 
#<-!(-.+%/
L’étudiant sera évalué sur la production 
cohérente d’une œuvre et d’un 
statement à partir des ré/exions 
engagées lors du séminaire.
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Séminaire EQART – 
L’Espace en Question(s) 
dans l’ART contemporain
Célia Charvet, Agnès GeoGray

%*+&/.-.+%/ =>?@-=>?B : E*%(+!!%/, 
$5-/.+&*, -.&!+&* : !"&')-$& -( .*-<-+!
Comment valoriser et rendre visible 
la recherche spéci$que à la démarche 
artistique de chacun ? Comment mettre 
à jour les méthodes, les étapes, les 
essais, les manières de faire, de défaire, 
de refaire, de penser, de projeter ? 
Comment le travail se met-il en marche 
et en forme ? Quelle place et quel 
statut donner au processus à l’œuvre 
et comment l’espace joue-t-il un rôle 
déterminant ?
L’espace au travail est au centre de 
ces questionnements : l’atelier, au sens 
large du terme, physique ou mental ; 
le chantier, qui permet de révéler les 
strates, la complexité et la dimension 
temporelle de la recherche ; le brouillon, 
ici considéré sous l’angle de l’ébauche, 
de l’essai, qui conserve la trace de pistes 
explorées ou en puissance. Plus encore 
que l’espace, c’est peut-être entre les 
espaces que se dé$nissent les enjeux, 
entre les lignes, dans un cheminement 
foisonnant constitué d’incessants allers 
et retours. 

%E;&$.+: &. -$4(+'+.+%/
Le séminaire se propose d’envisager 
la plasticité de la recherche, où 
pourra être travaillée notamment la 
dimension expérimentale du mémoire 
en cohérence avec l’ensemble de 
la démarche artistique. Le mémoire 
comme un véritable lieu de recherche. 
Les séances, organisées autour du 

travail des étudiants, seront ponctuées 
de rencontres avec des intervenants 
extérieurs. La Galerie de l’ÉSAL sera 
notamment pendant deux mois le 
lieu privilégié de ce Work in progress, 
un vaste atelier ouvert dans lequel 
les étudiants travailleront seuls ou/et 
en groupes, en rendant visibles et en 
documentant les di&érentes étapes de 
leurs recherches. Un événement, baptisé 
Vitrine en cours, sera en particulier 
l’occasion d’un temps d’échanges avec 
les acteurs et partenaires artistiques 
et culturels de la région ainsi qu’avec 
d’autres invités.

#<-!(-.+%/
Bilan semestriel

$*+.6*&'
Capacité à rendre compte du processus 
de la recherche

E+E!+%3*-)5+& &. *#:#*&/$&' H&7.*-+.I
Hannah Arendt, Journal de pensée 
,.*(-,.+', Paris, Seuil, )((* ; Margarita 
Cappock, Francis Bacon : L’atelier, 
Lausanne, La bibliothèque des arts, 
)((# ; Marie-Haude Caraes, Nicole 
Marchand-Zanartu, Images de pensée, 
Paris, RMN, )(,, ; Philippe de Jonckheere 
Désordre, un journal, publie.net, )((-, 
www. desordre.net ; Robert Walser,  
Le Territoire du crayon, Microgrammes, 
Carouge, Zoe, )((' ; Antonin Artaud, 
Paris, BNF, Gallimard, )((# ; Brouillons 
d’écrivains, Paris, BNF, )((,

Séminaire IDE Hétérotopies
S..
Sally Bonn

En marge du séminaire I.D.E. s’adressant 
à tous les étudiants des années " 
et *, sous forme de cours magistral, 
«1Hétérotopies1» est un séminaire 
restreint, sur inscription. 
Celui-ci a pour objet la ré/exion et 
l’écriture. 
Il s’appuie sur la question du désir, 
essentielle pour la recherche, car elle 
est au cœur de toute démarche de 
recherche. Elle l’est aussi pour envisager 
de multiples manières la question de 
l’utopie et de l’hétérotopie. Qu’est-ce 
que l’utopie et l’hétérotopie sinon, 
un désir, profond, de changement, de 
bouleversement, de mieux vivre1?
Sur le modèle du séminaire barthésien, 
il s’agit de délimiter un espace à la fois 
réel et utopique à l’intérieur duquel nous 
tenterons par l’écriture et la circulation 
de la parole, de repenser l’utopie, de 
la situer, d’en proposer des formes 
possibles.
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ARC Arts de l'exposition  
et scénographie
S..
Marco Godinho

.5#0-.+4(& 
Concevoir une exposition c’est inventer 
un monde en soi, avec ses propres 
règles, ses propres dé$nitions. C’est 
une expérience à part entière, c’est un 
organisme vivant, qui respire et qui a sa 
propre temporalité, sa propre vie. Une 
vie qui est le re/et d’une société, d’une 
époque. Concevoir une exposition 
engage un dispositif scénographique  
qui est l’ADN de celle-ci et qui engendre 
un contexte, une attitude, une manière 
d’être et de se déplacer physiquement  
et mentalement. 
La construction d’un tel monde est un 
processus complexe qui demande des 
aptitudes, des connaissances dans divers 
domaines et qui invite une multitude de 
pratiques (philosophie, anthropologie, 
commissariat d’exposition, scénographie, 
régie, communication visuelle, médiation, 
di&usion, …) à se côtoyer au plus proche. 

$%/.&/(
D’abord les cours seront rythmés 
par des séances de groupe aux 
contenus théoriques et pratiques 
qui permettront d’analyser par des 
documents divers, des expositions et 
leur dispositifs scénographiques. Des 
visites d’expositions seront également 
organisées pour pouvoir mener une 
étude critique directement sur le terrain. 
Au même temps sera mis en place 
un programme de travail qui vise à 
élaborer des concepts originaux et des 
scénarios potentiels qui aboutiront à 

la concrétisation d’une exposition au 
cours du )e semestre. L’étudiant sera 
ainsi mené à explorer tout le processus 
de création d’une exposition qui va de 
l’idée à la réalisation, de la maquette au 
montage, de l’écriture à la médiation. En 
parallèle, des conférences, des workshops, 
des rencontres avec des professionnels 
de di&érents champs accompagneront 
l’étudiant tout le long de son processus 
de travail et aideront le groupe dans ses 
di&érentes étapes. Un catalogue sera 
édité au moment de la monstration de 
l’exposition. Des événements parallèles 
(performances, conversations…) seront 
également mis en place pour alimenter  
le propos. 

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/' 
Cet atelier vise à acquérir une bonne 
connaissance du contexte artistique 
contemporain et de toutes les étapes de 
création de la conception à réalisation 
d’une exposition. L’étudiant pourra ainsi 
mener à bien une mission professionnelle 
de création dédiée aux divers champs 
artistiques, avec plus d’audace et 
d’ouverture à relever de nouveaux dé$s. 

#<-!(-.+%/ 
Contrôle en continu. L’étudiant s’engage 
à participer activement du début à la  
$n de l’ARC. C’est un travail d’équipe qui 
demande une assiduité, exigence  
et pertinence d’action permanente.  
La curiosité, l’esprit et la dynamique  
de groupe est essentielle. 

E+E!+%3*-)5+&
Bibliographie complète distribuée  
en début d’année.

Anglais pour l’art 
S. — ,/)( crédits
Cemren Altan

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
L’étudiant doit être capable  
de se présenter au monde artistique par 
écrit, en rédigeant un CV et une lettre 
de motivation, résumé de sa démarche 
artistique, d’une grande qualité, 
témoignant de ses aspirations  
en expression artistique, typographique  
et mise en page.
L’étudiant devra parler de ses travaux 
plastiques, et de ses points forts  
et faibles ainsi que de ses projets  
et ambitions d’une manière claire  
et con$ante.
Un résumé de son mémoire en anglais 
sera écrit a$n d’y $gurer lors  
de l’impression de celui-ci.

0#.5%,&
Accompagnement et suivi individuel  
par rendez-vous, soutenus par des 
séances de groupe. À l’occasion  
de chaque rendez-vous l’étudiant doit 
rendre un résumé écrit du contenu  
de ses idées qu’il entend présenter.
Mise en situation : chaque étudiant 
présente régulièrement son travail,  
dans sa globalité.

#<-!(-.+%/
Présence aux cours, rendus des travaux 
exigés, implication.
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ARC Édition/diGusion
S..
Aurélie Amiot, Sally Bonn,
Jérôme Knebusch
Français

.5#0-.+4(&
L’édition, un espace ouvert  
de circulation d’idées et d’humeurs.

$%/.&/(
Le champ de l’édition est ici convoqué 
au sens le plus large : fanzine, journal, 
revue, livre, estampe, a0che, multi-
média, internet et permet aussi 
d’évoquer la place du multiple en 
privilégiant cependant les réalisations 
bidimentionelles. Quelles que soient 
les techniques choisies, l’analyse du 
processus, de l’idée à la production reste 
essentielle. Il s’agit de poser la question 
de la recherche et de ses di&érentes 
étapes dans le champ de l’édition et  
de la di&usion propre à chaque projet.
L’ARC est constitué de " pôles 
principaux : estampe & a0che, multiple, 
livre & revue, vidéo & réseau.
La mise en place des projets, individuels 
ou collectifs, se déroule sous forme  
de présentations d’esquisses  
et de maquettes. Elle est associée  
à des consultations d’éditions et des 
rencontres avec des artistes, auteurs, 
éditeurs pour permettre aux étudiants 
d’acquérir une banque de données 
ouverte.
La notion d’échelle de production, de 
l’auto production à la chaîne graphique, 
est indissociable du contenu.
Une ré/exion est développée autour 
de la mise en espace de l'édition et son 
exposition en prenant en compte ses 

multiples spéci$cités.
Invités )(,*-)(,# : Julien Kedryna, 
Workshop TOTO, Gaalad Prigent, 
Zedele éditions.

%E;&$.+: &. -$4(+'+.+%/
Il s’agit d’engager des projets d’édition 
multiformes revisitant l’espace  
et la place de l’édition dans une école 
supérieure d’art et en questionnant son 
statut, son idéologie, son économie  
et ses modes de di&usion.

#<-!(-.+%/
Contrôle continu avec l’équipe des 
professeurs. Réunion croisée chaque 
mois sur l’avancement des projets.
Engagement de l’étudiant, pertinence 
du choix des outils, qualité des 
propositions, di&usion des projets.

E+E!+%3*-)5+& H&7.*-+.I
La revue d'artiste : enjeux et spéci$cités 
d'une pratique artistique, Collection 
grise volume II, Marie Boivent
Peter Weibel, Kunst Ohne Unikat /  
Art without the unique, éditions 
W.König, ,..-

Une banque de données de sites 
d’éditeurs et d’artistes est présentée  
à la rentrée universitaire puis complétée 
au cours des rendez-vous.
Les étudiants sont Incités à se déplacer 
dans les di&érents salons au cours de 
l’année : Salon Mad, salon de la revue, 
salon du fanzine, salon de Montreuil, 
salon du livre, festival de Chaumont…

ARC Documents /  
Le ravissement du réel
S..
Marc Aufraise, Hélène Guillaume, 
Constance Nouvel, Charles Redon,  
Émilie Pompelle

L’Atelier Recherche Création 
Documents, le ravissement du réel 
encourage les ré/exions et les créations 
dont les racines se nourrissent de 
documents. L’aura dont jouit le terme – 
preuve, information, vérité, réalité –  
et l’importance de ce matériau dans les 
productions artistiques contemporaines 
comme dans les systèmes 
communicationnels le placent au cœur 
des questionnements propres  
à l’ÉSAL-Metz.

Le document servira à l’exploration des 
processus d’écriture de soi, de l’histoire 
et du territoire. Ces trois facettes 
constitutives des identités personnelles 
et collectives se construisent en e&et 
stratégiquement sur la mise en valeur  
et l’interprétation des documents.
Devant l’évidence de l’inexistence  
du réel objectif, l’activité théorique de 
l’ARC sera menée a$n de souligner les 
enjeux politiques, économiques, sociaux, 
psychologiques qui façonnent un réel 
subjectif, celui du producteur. Le support 
et les modalités de di&usion seront 
également étudiés pour révéler leurs 
impacts sur l’appréhension de ce réel.
Ces ré/exions, menées par le dialogue 
avec les étudiants, serviront de support 
critique pour appuyer leurs créations. 
L’ARC encouragera la multiplicité des 
media a$n d’instaurer une véritable 
interaction entre les projets : texte, 

photographie, image mouvement, 
dessin, peinture, installation, 
performance, son, seront donc les 
matériaux de départ des créations ; 
les processus d’intégration et de 
transformation seront accompagnés 
par les professeurs participants et 
par l’intervention de professionnels 
extérieurs (workshop et journée d’étude 
à dé$nir selon les projets étudiants). 
Les productions donneront lieu à une 
exposition dont le commissariat tiendra 
une place signi$cative dans l’ARC.

%*3-/+'-.+%/ : 
Vendredi matin, .h-,'h, en quinzaine – 
présence permanente de Marc Aufraise, 
Hélène Guillaume et Émilie Pompelle, 
contenus théoriques (analyse des 
productions, des systèmes de di&usion)
Interventions ponctuelles et 
accompagnements par les enseignants 
suivants : 
!  Charles Redon – cinéma, écriture 

scénario
! Stefania Becheanu – son, peinture
! Constance Nouvel – photographie

La présence des étudiants inscrits est 
obligatoire, leur participation active 
tout autant. La dynamique de groupe, 
l’esprit d’atelier stimulent l’émulation. 
La production et la recherche seront 
sanctionnées par des rendus réguliers  
et par une exposition en $n d’année.
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ARC Holocréativité
S..
Éléonore Bak

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Ambiances sonores, Architecture 
invisible, Phénoménologie, Cognition, 
Langage 

)-*.+$+)-/.' J ,(*#&L
Les étudiants A', A", A* inscrits dans 
l’ARS et les élèves ingénieurs de Centrale 
Supélec en seconde année peuvent 
s’inscrire pour une ou trois années.

$-!&/,*+&*
[Phase préparatoire1(S)) Des rendez-
vous PROJART familiarisent les 
étudiants ingénieurs en première 
année Centrale Supélec à la notion de 
«1projet en école d’art1» (Jean-Denis 
Filliozat option art, Elamine Maecha, 
option communication). Eléonore 
Bak (ARS/ESAL) introduit «1le son 
comme matériau plastique et de 
construction1».]
Phase de sensibilisation à l’ARC 
Holocréativité1 (S,) A$n de provoquer 
la rencontre entre étudiants ingénieurs 
et artistes, une formation commune 
en psycho-acoustique est proposée 
(psycho-acoustique cognitive1 par 
Eléonore Bak ; psycho-acoustique 
appliquée par Philippe Morosini). Les 
étudiants artistes peuvent s’inscrire dans 
d’autres formations/Centrale Supélec, 
par exemple le « mixage numérique ». 
Les étudiants ingénieurs peuvent 
s’inscrire dans d’autres formations de 
l’ARS1(logic pro,1spatialisation en +.,1; 
workshops, conférences organisés 
par l’ARS). Stéphane Rossignol et 

Jean-Baptiste Tavernier présentent la 
plateforme holophonique1à l’ensemble 
des étudiants.
Phase projet1(S)) Mise en place de 
binômes artistes/ingénieurs, écriture, 
réalisation d’un projet commun à la 
croisée de l’art/ingénierie/recherche. 
Les 1projets longs1 sont échelonnés 
(livraison par tranches). L’équipe 
enseignante (Bak, Rossignol, Tavernier) 
organise entre trois et quatre rendez-
vous pédagogiques (suivi des projets  
en groupe). 

#<-!(-.+%/'
L’avancée du projet est présentée  
sous forme de soutenance publique  
à Centrale Supélec ($n S)). Il s’agit  
non seulement de rendre compte  
du processus de la recherche, mais  
de témoigner de l’expertise de chacun 
(postures intellectuelles et sensibles)  
et de valoriser le travail en équipe,  
dont notamment la manière d’échanger, 
(la «1visualisation sonore1» comme 
support de médiation). 
Les évaluations $nales se font 
séparément (critères école par école).

ARC Hors page
S.
Elamine Maecha, Célia Charvet,  
Agnès GeoGray

.5#0-.+4(& 3#/#*-!&
Lisible, visible, illisible, invisible : il s’agit 
d’explorer le texte dans tous ses états, 
sous toutes ses formes, en dehors de la 
page et du format livre, en le déployant 
dans di&érents types d’espaces, du plus 
petit au plus grand, du privé au public, 
du white cube au lieu habité.

$%/.&/(
L’Arc Hors page s’adresse à ceux  
qui souhaitent travailler la plasticité  
du texte, sa texture, son corps, pour  
le faire exister, vibrer, résonner dans des 
contextes singuliers, à la rencontre de 
l’autre. Le texte est un matériau vivant 
que les artistes et les auteurs modèlent 
par des gestes, des actes, des pensées 
pour lui donner une force, une place, 
un impact, une véritable dimension. 
C’est donc le texte en contextes qui fait 
l’objet de cet Arc prévu sur une durée 
de trois ans, rythmé chaque année par 
une orientation particulière. 

%E;&$.+:' &. -$4(+'+.+%/'
Valoriser la plasticité de l’écriture  
à travers tous types de médiums

#<-!(-.+%/
En continu
Assiduité, engagement, pertinence.
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Cohérence du parcours
S. . Note collégiale — */)( crédits

La cohérence du parcours est le résultat 
développé dans di&érents 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 extra-pédagogique, par des 
activités expérimentales diverses, des 
expositions, des stages, une mise  
en réseau, des échanges, des voyages…

Un ensemble de question apparaissent 
alors comme fondamentaux lors de 
l'évaluation de ce parcours.

! Quelles sont les pratiques connexes  
à celles spéci$ques 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 ?

Mise en forme  
du projet personnel
S. . 2 ,(/#( crédits

La mise en forme du projet personnel 
c'est la capacité qu'a l'étudiant(e)  
à faire les choix conceptuels et matériels 
permettant de communiquer le projet 
engagé qui sera présenté au diplôme.
Elle vise à a0ner 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 lequel il s'est engagé 
depuis le semestre +.

Il doit présenter au semestre ., à la 
fois des pièces en cours de réalisation 
avec un calendrier précis quant à leur 
aboutissement et leur place au diplôme.

Épreuves du DNSEP
S. ,( 2 '(/'( crédits

Ce diplôme est inscrit au niveau I  
du répertoire national des certi$cations 
professionnelles. Le Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique, diplôme 
à caractère généraliste, sanctionne * 
années d’études supérieures. Nul ne peut 
se présenter aux épreuves du Diplôme 
National Supérieur d’Expression Plastique 
s’il n’a pas obtenu )+* crédits.  
Il est homologué au niveau I.

Les " principaux critères de notation 
sont les suivants :
2 Présentation du projet (formelle  
et critique)
2 Élaboration du projet et processus  
de la recherche
2 Positionnement du travail (pertinence 
des références et des connaissances, 
niveau de conceptualisation) 
2 Qualité des productions,

#)*&(<& )!-'.+4(&
,$/)+ crédits | Jury de diplôme
Durée : *+ min
Composition du jury : quatre 
personnalités quali$ées + un enseignant 
de l'école. Le président du jury est 
désigné par le directeur de l'école parmi 
les personnalités quali$ées. En cas de 
partage égal des voix, sa décision est 
prépondérante.

'%(.&/-/$& ,& 0#0%+*&
$/)+ crédits | Jury en charge  
de la soutenance du mémoire
Durée : ,+ min
Composition du jury : une personnalité 
quali$ée choisie parmi le jury de 
l'épreuve plastique + l'enseignant de 
l'école membre du jury de l'épreuve 
plastique ; dont un titulaire d'un diplôme 
de doctorat
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Rentrée : 'e semaine  
de septembre /

Vacances de Noël !

DNSEP blanc art mention 
Arts et langages graphiques !

Bilans : )e quinzaine de janvier 
!

Vacances d’hiver !

Journée portes ouvertes !

Soutenance DNSEP 
mémoire blanc !

DNAP : )e quinzaine de juin !

Bilans et commissions :  
tout au long du mois de juin!

DNSEP :  
,re quinzaine de juin !

DNSEP - épreuve plastique blanche
Art mention Dispositifs multiples : 

mi-mars !

DNAP blanc : 
Art et Communication !

Vacances de printemps !

Concours d’entrée !

Commissions d’équivalences 
et de passages !

Vie étudiante

!%3&0&/. J *&'.-(*-.+%/
L’ÉSAL ne possède ni internat,  
ni restaurant. Les étudiants ont accès 
aux restaurants universitaires.  
Des possibilités d’hébergement sont 
envisageables :

– !& $&/.*& *#3+%/-! ,&' V(<*&' 
(/+<&*'+.-+*&' &. '$%!-+*&' H$*%('I
Île du Saulcy BP #( *-+
*+ (,( METZ CEDEX (,
Tél. : (' -' ., -- ((
En savoir plus :
www.crous-nancy-metz.fr

– !& '&*<+$& !%3&0&/. 03&!
Les résidences MGEL :
Voir la liste : www.mgellogement.fr/
residences-etudiantes/index-METZ.php

– ,&' )%''+E+!+.#' #3-!&0&/.  
,& !%3&0&/.' &/ 5!0.
Renseignements auprès  
de Metz Habitat Territoire –  
,( rue du Chanoine Collin 
*+ ((( METZ
www.metz-habitat-territoire.fr

– &/ :%8&*' :
/ Association Carrefour, 
 ' Rue des Trinitaires, *+ ((( Metz,  
Tél. : +'' ' -+ +* )' .-,
/ Espace Pilâtre de Rozier,  
) rue Georges Ducrocq *+ (+( Metz,  
+'' ' -+ +" ,. #',
/ Foyer st Constance,  
,# rue Gabriel Pierné *+ ((( Metz,  
Tél. : +'' ' -+ #' ') (',
/ Foyer Mozart, 
 ,# rue Mozart *+ ((( Metz,  
Tél. : +'' ' -+ ## *+ #,,

Pour plus d’informations consulter le 
guide pratique du logement étudiant 
ADELE :
/ www.adele.org
et pour l’aide au logement étudiant :
la CAF
/ www.caf.fr
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!"+/'$*+).+%/ -,0+/+'.*-.+<&  
&. !- '#$(*+.# '%$+-!&
Chaque étudiant inscrit à l’École 
Supérieure d’Art de Lorraine doit être 
a0lié à un régime de sécurité sociale. 
Le régime par défaut est le régime de 
sécurité sociale des étudiants. Au cas 
par cas, l’étudiant pourra rester couvert 
par le régime de sécurité sociale de l’un 
de ses parents ou être a0lié au régime 
général de sécurité sociale. L’inscription, 
ou la réinscription, n’est e&ective qu’après 
la constitution du dossier administratif 
complet (incluant la présentation d’une 
attestation d’assurance en responsabilité 
civile, le règlement des droits d’inscription 
et de sécurité sociale lorsque l’étudiant 
ne béné$cie pas d’exonération. Ces 
formalités conditionnent la remise  
de la carte d’étudiant et la délivrance  
des attestations et certi$cats de scolarité.
Les droits d’inscription s’appliquent 
à tous, étudiants boursiers ou non 
boursiers.  
Le montant des droits d’inscription 
est $xé par délibération du Conseil 
d’Administration, qui précise les 
conditions d’application des tarifs 
ainsi que les modalités générales du 
versement. Chaque étudiant doit informer 
l’établissement de tout changement dans 
sa situation administrative (changement 
d’adresse par exemple).

E%(*'&'
Des bourses d’enseignement supérieur sur 
critères sociaux et des aides spéci$ques 
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. D’autres 
bourses exceptionnelles, notamment le 
Fonds National d’Aide d’Urgence Annuelle 
Culture réservé aux étudiants non boursiers 
qui rencontrent des di0cultés pérennes 
peuvent être sollicitées. Les dossiers sont à 
retirer auprès du service scolarité de l'école.

)*W. ,& 0-.#*+&!
Le prêt de matériel ou de documents 
appartenant à l’ÉSAL est soumis à l’accord 
préalable du personnel habilité. Le matériel 
prêté est sous la garde personnelle de 
l’emprunteur, de la date de prêt jusqu’à 
la date de restitution en mains propres. 
Il lui appartient de véri$er 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 ou s’il est volé ou 
perdu. À défaut de paiement des frais 
de réparation ou de remplacement par 
l’emprunteur, et après une lettre de relance 
restée sans e&et, l’ESAL 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.

+0)*&''+%/'
Les sites mettent à disposition des 
étudiants des moyens de reproduction 
et d’impression en contrepartie d’une 

participation $nancière. Chaque usager 
acquitte les droits correspondants $xés 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.

0#,+-.564(&'
L’accès aux médiathèques du pôle arts 
plastiques est réservé aux étudiants de 
l’ESAL, ses enseignants, son personnel ainsi 
qu’aux personnes inscrites aux ateliers  
de pratique artistique. La médiathèque  
du pôle arts plastiques – site de Metz  
est également accessible à tout public,  
sur rendez-vous. La consultation sur place 
est libre pour l’ensemble des personnes 
citées ci-dessus, mais l’emprunt  
de document n’est possible que par  
les étudiants, enseignants et personnels 
de l’établissement. Le nombre, la durée 
des emprunts, les documents consultables 
uniquement sur place ainsi que les 
horaires d’ouverture sont dé$nis par le 
directeur de chaque site et a0chés dans 
les médiathèques. Les emprunteurs sont 
tenus de respecter les documents et la 
durée du prêt. En cas de non restitution 
de documents dans les délais plus aucun 
emprunt ne sera autorisé. Après deux 
rappels sans suite, il sera procédé à 
l’émission d’un titre de recette du montant 
correspondant au rachat du document 
non rendu, ou au montant d’achat dudit 
document s’il n’est plus disponible à la 
vente. Aucun résultat d’évaluation et de 
passage en année supérieure ne sera délivré 
à un étudiant qui n’aurait pas restitué tous 
les documents empruntés ou ne se serait 
pas acquitté des montants dûs.
Les étudiants du pôle musique et danse ont 
accès au fonds documentaire géré  

par la bibliothèque du CRR et respectent 
ses modalités de fonctionnement.
La duplication des documents  
ou ouvrages est autorisée partiellement. 
Le droit de reproduction des documents 
est limité en vertu du code de la propriété 
intellectuelle.

:*-(,& &. .&/.-.+<& ,& :*-(,&
Dans le cadre du concours d’entrée, toute 
fraude ou tentative de fraude constatée 
par un surveillant des épreuves sera 
sanctionnée par l’exclusion du candidat 
et l’interdiction de se représenter à 
un concours ou une commission de 
l’établissement pendant trois ans. Tout au 
long du cursus, toute fraude ou tentative 
de fraude, notamment le plagiat, dûment 
constatée sera sanctionnée lors des 
évaluations semestrielles.

-//#& ,& $#'(*&
Les modalités de déroulement d’une 
année de césure ont été précisées par la 
circulaire du )) juillet )(,* 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.

0%,-!+.#' ,& $#'(*& - !"#'-!
/ Césure d’un semestre
Un étudiant peut faire la demande d’une 
césure d’un semestre uniquement pour 
le semestre + ou pour le semestre -. Sont 



15
9

15
8

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 
béné$ciera 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 $n du 
semestre concerné. L’équipe pédagogique 
et le directeur d’établissement se 
prononceront ensuite sur la validation 
ou non des crédits ECTS nécessaires 
au passage au semestre suivant ()" 
minimum) et $xeront les modalités de 
rattrapage d’éventuels crédits manquants 
(# maximum). L’étudiant qui n’aurait pas 
su0samment mis à pro$t sa période de 
césure pour acquérir les connaissances et 
compétences su0santes à la validation 
de crédits ne serait admis au semestre 
suivant.
/ Césure d’une année
Un étudiant peut faire la demande d’une 
césure d’une année uniquement entre 
la )e et la 'e année ou entre la 'e et la "e 
année.
Pour une demande de césure entre 
la )e et la 'e année, l’étudiant doit 
obligatoirement avoir validé l’ensemble de 
ses crédits (,)( crédits). De ce fait, l’avis 
favorable de la commission réunie en 
amont des bilans sera sous réserve  
de la validation des ,)( crédits.

Une année de césure ne béné$cie d’aucun 
accompagnement pédagogique. L’étudiant 
est libre de mener à bien un projet personnel 
et/ou de mobilité. Il n’est pas admis  
à fréquenter l’école et ne béné$cie 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 ', mars de 
l’année universitaire en cours pour l’année 
universitaire suivante.
L’étudiant est ensuite reçu par une 
commission de césure composée du 
directeur d’établissement, du responsable 
des études et d’au moins un enseignant.
/ Droits d’inscription
Césure d’un semestre : maintien des droits 
d’inscription annuels
Césure d’une année : exonération totale  
des droits d’inscription 

!& $-!&/,*+&* )#,-3%3+4(&  
&. !&' &0)!%+' ,( .&0)'
Pour chaque année académique, un 
calendrier pédagogique récapitule 
l’ensemble des principales échéances 
administratives (inscriptions, congés 
scolaires…), pédagogiques (dates des 
bilans, diplômes blancs, diplômes…) et 
événementielles (workshops, expositions…). 
Il est communiqué à l’ensemble des 
personnels et aux étudiants. Les emplois du 
temps dé$nis par année d’études sont remis 
aux étudiants le jour de la rentrée scolaire. 
Toute modi$cation d’emploi du temps est 
signalée par le coordinateur des études par 
mail aux étudiants. Ces derniers doivent 
donc véri$er leur courrier électronique de 
façon quotidienne.

!"-''+,(+.#
L’enseignement doit être suivi à temps 
complet. L’assiduité aux cours, ateliers, 
ARC, séminaires, workshops, jours 
d’échanges inter-sites et journées 
pédagogiques particulières auxquels 
l’étudiant est inscrit sont obligatoires. 
Les absences doivent être justi$ées au 
secrétariat par attestation ou certi$cat.
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.

-$$6' -(7 -.&!+&*'
L’accès aux ateliers techniques est réservé 
exclusivement aux étudiants dûment 
inscrits, aux stagiaires sous convention 
de stage, aux usagers 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 
a&ectant 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 $ns privées n’est pas autorisée.

Les horaires d’ouverture sont portés  
à la connaissance des étudiants par 
voie d’a0chage. Les travaux nécessitant 
l’usage d’outils électroportatifs,  
de machines-outils ou d’équipements 
spéciaux sont interdits hors la 
présence du personnel spécialisé de 
l’établissement. Les étudiants, stagiaires 
et usagers des ateliers de pratique 
amateur doivent respecter les règles 
élémentaires de chaque atelier.  
La tenue vestimentaire doit être adaptée ; 
ils devront obligatoirement porter  
les accessoires de sécurité nécessaires.
Après utilisation des machines et 
du matériel, les utilisateurs doivent 
impérativement nettoyer et ranger 
l’outillage et les espaces de travail.

5%*-+*&'
L’ÉSAL est ouverte du lundi au vendredi 
de - heures à ,+ h )+. Elle peut être 
exceptionnellement accessible en dehors 
des heures d’ouverture (préparation des 
évaluations, des diplômes, accrochages) 
avec un accord préalable et écrit du 
directeur. 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.

'.-.+%//&0&/.
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 est réservé aux étudiants 
dans la cour.
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2 RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Extrait

PRÉAMBULE

L’École Supérieure d'Art de Lorraine est 
un établissement public de coopération 
culturelle à caractère administratif créé 
par :
- La Communauté d’Agglomération  
de Metz Métropole ;
- La Communauté d’Agglomération 
d’Épinal ;
- Le Conseil Régional de Lorraine.

L’établissement public de coopération 
culturelle assure un ensemble de missions 
de service public dans les domaines 
des arts. Il constitue en ce sens un 
établissement pluridisciplinaire.

Le présent règlement dé$nit la 
vocation et $xe les règles essentielles 
d’organisation et de fonctionnement  
de l’École Supérieure d’Art de Lorraine.  
Il s’applique à toute personne fréquentant 
l’école, à quelque titre que ce soit.
Il en est remis un exemplaire aux 
professeurs et agents de l’École 
Supérieure d’Art de Lorraine, ainsi 
qu’à chaque étudiant au moment de 
l’inscription, a$n qu’ils puissent s’y référer 
en toute circonstance utile.
Il est à tout moment consultable aux 
secrétariats, aux médiathèques et sur  
le site internet par les étudiants et toutes 
personnes désireuses de s’informer sur 
les règles applicables à l’École Supérieure 
d’Art de Lorraine.
L’inscription à l’École Supérieure d’Art  
de Lorraine vaut acceptation de ce 
présent règlement.

CHAPITRE I – VOCATION,
HABILITATIONS ET
ORGANISATION DE L’ÉSAL

Article D.D. - Missions
L’École Supérieure d’Art de Lorraine 
s’attache prioritairement à assurer une 
mission d’enseignement supérieur, 
de recherche et de di&usion et, dans 
ce cadre, la formation artistique, 
scienti$que, technique de créateurs  
et de professionnels aptes à concevoir, 
développer et promouvoir toute 
réalisation dans le domaine des arts.

L’établissement public de coopération 
culturelle a également pour missions :
,) de s’inscrire dans les objectifs de la 
programmation nationale et européenne 
par la mise en place d’une politique 
en faveur de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie. À cet 
égard, il est précisé que l’établissement 
a pour mission, dans le cadre de son 
habilitation à délivrer des diplômes 
nationaux,  
de permettre l’accès à ces diplômes par 
la voie de la formation initiale comme 
par celle de la formation continue ou de 
la Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE).
)) de garantir et promouvoir la diversité 
culturelle et le dialogue interculturel  
en tant que source de développement  
de la croissance ;
') de faciliter la mobilité des étudiants 
et des enseignants et des formes 
d’expression artistique et favoriser ainsi 
l’échange de connaissances ;
") de forger des partenariats entre  
le secteur public, le secteur privé et la 
société civile pour d’une part encourager 

et valoriser la diversité culturelle et d’autre 
part partager des idées et des valeurs ;
*) de promouvoir la culture comme l’un 
des moteurs de la cohésion sociale et 
du développement d’une sensibilité 
culturelle utile aux compétences sociales 
et civiques. Cette promotion s’inscrit 
dans un projet de territoire et participe à 
son attractivité et à sa visibilité extérieure.

L’École Supérieure d’Art de Lorraine 
propose également des ateliers  
de pratiques amateurs.
Elle organise des expositions, des 
concerts et des manifestations qui 
contribuent à informer sur l’art et son 
actualité, qui s’inscrivent dans la politique 
culturelle menée par les Communautés 
d’Agglomération de Metz Métropole 
et d’Épinal, et le Conseil Régional de 
Lorraine.

Article D.K. - Diplômes nationaux  
et habilitations
L'établissement est habilité par le 
Ministère chargé de la culture, dans le 
respect de la réglementation en vigueur,  
à délivrer les diplômes nationaux suivants :
- Jusqu’à l’année universitaire )(,#-)(,+ :
>  diplôme national d’arts plastiques, 
DNAP – option art,
>  diplôme national d’arts plastiques, 
DNAP – option communication,
> diplôme national d’art et techniques, 
DNAT – option design,
- À partir de l’année universitaire )(,+-)(,- :
> diplôme national d’art, DNA – option art,
> diplôme national d’art, DNA – option 
communication,
> diplôme national d’art, DNA – option 
design design d’expression,
- Diplôme national supérieur 

d’expression plastique, DNSEP habilité au 
grade de master – option Art – mentions 
Dispositifs multiples et Arts et langages 
graphiques,
- Diplôme d’État de professeur de musique.
- Diplôme d’État de professeur de danse

Article D.F. Organisation

Article D.F.D. Le Conseil 
d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé 
des membres suivants :
> # représentants de la Communauté 
d’Agglomération de Metz Métropole,
> # représentants de la Communauté 
d’Agglomération Épinal-Golbey,
> ) représentants du Conseil Régional  
de Lorraine,
> le Maire de la commune siège de 
l’établissement ou son représentant,
> # personnes quali$ées :
> ) représentants de l’État,
> , représentant du Centre Pompidou-
Metz,
> , représentant du Pôle Image d’Épinal,
> , représentant de l’École Nationale 
Supérieure d’Art de Nancy,
> le Maire de la Ville d’Épinal ou son 
représentant.
>  ) représentants des enseignants,
> ) représentants des étudiants.

Le fonctionnement du Conseil 
d’Administration est régi par son 
règlement intérieur disponible sur 
internet.
Les modalités d’élections des 
représentants du personnel et 
des étudiants sont précisées dans 
le règlement intérieur du conseil 
d’administration.
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Article D.F.K. - La direction
L’École Supérieure d’Art de Lorraine 
(ÉSAL) est placée sous l’autorité d’un(e) 
Directeur(rice) de l’EPCC composé de 
trois pôles de formation situés à Metz 
et à Épinal, placés chacun sous l’autorité 
d’un directeur de site.
L’École Supérieure d’Art de Lorraine 
est placée sous l’autorité du(de la) 
Directeur(rice) de l’EPCC qui prend 
toute décision relative à son bon 
fonctionnement et à l’application  
du présent règlement.
Les sites de Metz et le site d’Épinal 
sont chacun placés sous l’autorité d’un 
directeur de site. Il prend toutes les 
décisions relatives au fonctionnement 
courant du site dont il a la responsabilité.
Le(a) Directeur(rice) de l’EPCC est 
le responsable direct du personnel 
de l’établissement, sous l’autorité du 
Président de l’École Supérieure d’Art  
de Lorraine.

Article D.F.F. - Le Conseil 
d’Orientation Pédagogique, COP
Le conseil d’orientation pédagogique 
est consulté sur toutes les questions 
touchant aux activités pédagogiques, 
scienti$ques et culturelles  
de l’établissement multi site et 
pluridisciplinaire.
Il se réunit une fois par trimestre  
à l’initiative du directeur de l’EPCC qui  
en $xe l’ordre du jour ou à la demande 
de la moitié de ses membres.
À l’issue de chaque réunion, le directeur 
de l’EPCC présente le rapport des travaux 
du conseil d’orientation pédagogique 
devant le conseil d’administration.
Le conseil d’orientation pédagogique est 
composé comme suit :

> le directeur de l’EPCC ;
> les directeurs de site arts plastiques ;
> le directeur du pôle musique et danse ;
> deux représentants de l’administration 
élus par les enseignants et le personnel 
administratif et technique ;
> tous les coordinateurs ;
> les délégués étudiants élus par année 
sur chacun des trois sites ;
> deux personnalités quali$ées issues 
du monde professionnel au titre de la 
musique ;
> deux personnalités quali$ées issues  
du monde professionnel au titre des arts 
plastiques.

Le directeur de l’EPCC peut inviter  
à participer aux séances du conseil, avec 
voix consultative, toute personne dont il 
jugera la présence utile.
Les fonctions de membre du conseil 
d’orientation pédagogique sont exercées 
à titre gratuit.

Article D.F.R.- Les comités 
pédagogiques
Réunissant sur chaque site la direction, 
les coordinateurs et les délégués des 
étudiants, ils permettent de mettre en 
place la pédagogie conformément aux 
textes relatifs à chacun des cursus.

Article D.F.S.- La représentation  
des étudiants
Les étudiants de chaque site élisent pour 
un an, un représentant de chaque année 
et de chaque option et mention et son 
suppléant.
Les représentants des pôles arts 
plastiques de Metz et d’Épinal  
et les représentants du pôle musique et 
danse sont associés à la ré/exion  

de l’équipe pédagogique et de l’équipe 
administrative, en participant notamment, 
aux comités pédagogiques et aux 
Conseils d’Orientation Pédagogique.
Ils sont les interlocuteurs privilégiés de 
l’équipe enseignante, des coordinateurs, 
de l’équipe administrative et de  
la direction. Ils assurent en outre la 
communication directe auprès des 
comités pédagogiques et des conseils 
d’orientation pédagogique pour toute 
question ou suggestion concernant la vie 
de l’école.
Ils élisent en leur sein un représentant 
et son suppléant pour siéger au Conseil 
d’Administration.

CHAPITRE IV – RESPONSABILITÉS 
ET ASSURANCES

Article R.D. - Dispositions générales
Les objets personnels et le matériel 
appartenant aux étudiants ou aux usagers 
des ateliers de pratique artistique sont 
sous leur responsabilité. L’ÉSAL ne peut 
en aucun cas être tenue pour responsable 
en cas de vol, perte ou détérioration.
La responsabilité de l’ÉSAL ne saurait 
être engagée sans preuve d’une faute 
imputable à cette dernière, lorsque des 
dommages corporels ou matériels sont 
causés aux étudiants ou aux usagers 
des ateliers de pratique artistique dans 
l’enceinte de l’établissement, ou à 
l’extérieur lors d’activités ou de voyages 
organisés dans le cadre des études.

Article R.D.D.- Responsabilité civile
Chaque personne inscrite à l’ÉSAL doit 
justi$er d’une assurance en responsabilité 
civile vie privée garantissant tout 
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dommage qu’elle pourrait causer aux 
tiers, ainsi qu’aux biens, locaux  
et matériels de l’établissement, lors de 
l’inscription. Pour les étudiants, cette 
assurance doit couvrir les risques scolaires 
et extra-scolaires (stages, voyages 
d’études…).

Article R.D.K.- En cas d’urgence
Les étudiants et les parents ou tuteurs 
des élèves mineurs doivent fournir  
à l’ÉSAL, lors de leur inscription, toute 
information de nature à garantir leur 
prise en charge dans les situations 
accidentelles (informations dont 
pourrait avoir besoin un médecin 
chargé d’un soin urgent, coordonnées 
téléphoniques permettant un contact 
rapide avec les proches). L’ÉSAL est 
tenue à la plus totale con$dentialité de 
ces informations.

Article R.K. - Dispositions spéciOques 
aux étudiants
Les voyages et travaux réalisés à 
l’extérieur de l’établissement dans le 
cadre des études et sous la conduite 
e&ective d’enseignants sont placés sous 
la responsabilité générale de l’ÉSAL.
Cette responsabilité ne saurait être 
engagée pour des voyages et travaux 
réalisés à l’initiative personnelle des 
étudiants, même si cette initiative est 
agréée par l’ÉSAL et que ses résultats 
sont intégrés à l’évaluation des études.

Article R.K.D.- Stages
Durant leurs stages en milieu 
professionnel, l’ÉSAL se dégage de toute 
responsabilité quant aux travaux réalisés 
par les étudiants pour le compte de 
l’organisme d’accueil.

Les étudiants dans cette position gardent 
le béné$ce de leur couverture sociale, 
mais l’organisme d’accueil est tenu  
de véri$er la bonne prise en charge par 
ses assurances, des risques spéci$ques 
auxquels les stagiaires accueillis 
pourraient être exposés.
L’ÉSAL ne s’implique en aucun cas dans 
les rétributions ou dédommagements 
que les organismes d’accueil peuvent 
convenir avec leurs stagiaires.

CHAPITRE V – TRAVAUX  
ET MATÉRIELS PERSONNELS  
DES ÉTUDIANTS

Article S.D. - Dispositions générales
L’ESAL met à la disposition des étudiants 
les fournitures, l’outillage et le matériel 
nécessaire à la réalisation de la plupart 
de leurs travaux. Mais il appartient aux 
étudiants de se procurer par leurs propres 
moyens et à leur frais les fournitures, 
outillages ou matériels spéci$ques dont 
ils ont besoin.

Article S.K. - Rangement du matériel 
personnel
Sur le site de Metz, les étudiants 
disposent pour le rangement de leur 
matériel personnel de casiers fermant  
à clé.
Les salles de cours et les ateliers ne 
doivent pas être encombrés de matériels 
personnels, sauf autorisation expresse de 
l’enseignant et du directeur en périodes 
de diplômes.
En $n d’année universitaire, chaque 
étudiant est tenu de récupérer son 
matériel, faute de quoi, celui-ci sera 
détruit.

Article S.F. - Propriété des travaux 
des étudiants
De manière générale et dans le cadre  
de la réalisation de projets pédagogiques, 
les étudiants sont amenés à élaborer des 
œuvres. Il convient dès lors que les droits 
de propriété intellectuelle de nature 
patrimoniale relatifs à ces œuvres soient 
cédés à l’École Supérieure d’Art  
de Lorraine et que l’étendue de ces droits 
soit clairement énoncée.
L’ÉSAL est autorisée à reproduire, sur 
tout support, les travaux que les étudiants 
ont réalisés durant leurs études.
Dans le cas des œuvres collectives 
d’étudiants issues d’exercices conçus  
et proposés par l’école :
> Les titres de protection légale (droits 
d’auteur, brevets, marques, modèles, 
etc…) sont créés par l’établissement 
et sont sa seule et entière propriété, 
selon les lois en vigueur ; à ce titre, 
l’établissement reste propriétaire des 
droits moraux et patrimoniaux de ces 
œuvres,
> Les étudiants participant à une œuvre 
collective $gurent au générique des dites 
œuvres sous la forme d’une mention 
globale, et, éventuellement d’une 
mention particulière correspondant  
au poste occupé,
> L’établissement est seul autorisé 
à négocier et signer les contrats 
d’exploitation des droits générés par  
ces œuvres,
> Les sommes encaissées, s’il y a lieu, par 
l’établissement au titre de ces droits lui 
appartiennent,
> Aucune projection publique ou privée, 
aucune reproduction par quelque moyen 
que ce soit, ne peut avoir lieu sans 
l’autorisation expresse de l’établissement.

Dans le cas des œuvres individuelles, les 
travaux réalisés à l’ÉSAL par les étudiants 
sont la propriété de ces derniers, même 
s’ils ont béné$cié d’aide de l’école pour 
leur élaboration.
Il appartient à leurs auteurs de les 
identi$er, de les protéger et de respecter 
toutes consignes de l’ÉSAL quant à leur 
rangement. Après les dates limites $xées 
pour les enlèvements, les travaux toujours 
présents dans les locaux sont réputés 
abandonnés et peuvent être détruits.

Un cadre de contrat de cession de droits 
patrimoniaux est ainsi joint en annexe  
du présent règlement intérieur.

Article S.R. - Droit à l’image
Dans le cadre de ses projets 
pédagogiques ou de sa communication, 
l’établissement peut être amené à di&user 
des photos ou des travaux des étudiants, 
des usagers des ateliers de pratique 
artistique ou de son personnel qui 
doivent préalablement avoir donné leur 
accord à l’établissement. Une autorisation 
de droit à l’image est ainsi jointe  
au dossier d’inscription et proposée  
à la signature de l’étudiant ou de l’usager 
des ateliers de pratique amateur.

CHAPITRE VI – RÈGLES 
GÉNÉRALES ET DISCIPLINE

Article P.D. - La discipline
Le Directeur et les directeurs de site  
sont responsables de la discipline 
générale de l’ÉSAL.
Les professeurs sont responsables  
de la discipline dans les cours et ateliers 
dont ils ont la charge.
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Le personnel de l’EPCC est soumis aux 
règles disciplinaires prévues par les textes 
réglementaires.

Article P.K. - Les sanctions
Le personnel de l’établissement est 
autorisé à prononcer, à titre de mesure 
conservatoire, l’exclusion d’un atelier, 
d’une salle ou de l’école en cas de 
non-respect des consignes de sécurité 
ou d’un comportement inapproprié. 
Il est alors qui est tenu d’aviser 
l’administration de sa décision  
et de rédiger un rapport d’incident.
En cas de non-respect par les étudiants 
du présent règlement ou des règles 
communément admises de la vie  
en société, les sanctions peuvent être :
> L’octroi d’un avertissement sous la 
forme d’un courrier motivant cette 
décision signée par le directeur de site.
> L’exclusion temporaire de l’ÉSAL pour 
faute légère ou consécutivement à trois 
avertissements, décidée par le directeur 
de l’EPCC.
> L’exclusion dé$nitive de l’ÉSAL pour 
faute grave (dégradation ou vol de 
matériel, violence verbale ou physique, 
falsi$cation de documents…), prononcée 
par le conseil de discipline.

Article P.F. - Le conseil de discipline

Article P.F.D. Composition
Le conseil de discipline comprend  
* membres :
> Le directeur de l’EPCC qui préside  
le conseil,
> Le directeur de site,
> Le coordinateur de l’année  
de l’étudiant concerné,
> Un enseignant,

> Un délégué étudiant.
Le quorum est atteint avec *( % des 
membres présents dont obligatoirement 
le délégué étudiant.
Les membres du conseil de discipline 
sont soumis à une obligation de réserve.

Article P.F.K. Fonctionnement
Le conseil est saisi, sur l’initiative du 
directeur de l’EPCC, sur rapport écrit 
de la ou des personnes ayant demandé 
une poursuite disciplinaire, dans un délai 
maximum d’un mois après le dépôt  
de plainte.
Le directeur convoque obligatoirement 
l’étudiant déféré devant le conseil qui 
peut entendre, à titre facultatif, toute 
personne que l’étudiant concerné juge 
utile.
Le conseil délibère hors la présence  
de l’étudiant concerné et des personnes 
invitées à titre consultatif. Les décisions 
sont prises au scrutin secret à la majorité 
des présents. En cas de partage des voix, 
celle du président est prépondérante.
Si aucune sanction ne recueille la majorité 
des voix, la poursuite est considérée 
comme rejetée.
Si une sanction est prononcée, celle-
ci devient exécutoire à compter de 
la noti$cation à l’étudiant par lettre 
recommandée avec accusé de réception.
Un procès-verbal est établi et 
communiqué à chaque membre  
du conseil.
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